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Anges et démonsAnges et démons
23 OCTOBRE 201023 OCTOBRE 2010

CONNECTE-TOICONNECTE-TOI

Histoire biblique : Marc 5.1-19.
Commentaire : La tragédie des siècles, chapitres 31, 32.
Texte-clé : Marc 5.15.

LEÇON 4

PRÉPARATION
I. AVANT-PROPOS
La guerre spirituelle entre Christ et Satan n’est pas une
guerre se déroulant quelque part dans l’univers entre
deux superpuissances de force égale. Premièrement,
Dieu est tout-puissant, Satan a déjà été condamné et
sa fin est inévitable. Deuxièmement, les êtres angé-
liques créés par Dieu travaillent pour le royaume de
Dieu. Sachant que leur fin est proche, les anges déchus
qui sont dans le camp de Satan travaillent sans relâche
à la perte des êtres humains. Nous savons qu’il se
passe quelque chose dans les coulisses même si on
ne peut le voir. Les Écritures déclarent que Dieu a rem-
porté la victoire sur le péché, mais Satan travaille en-
core pour tromper les hommes et détruire le plan du
salut en cherchant à dévorer, voler et tuer ceux qui veulent
se réclamer de leur héritage dans le royaume de Dieu.
Cette bataille pour les âmes est clairement dépeinte
dans l’histoire du démoniaque qui était possédé par
des milliers de démons et qui était gardé prisonnier
dans le domaine de Satan. Dans Marc 5 et Matthieu 8,
l’œuvre des forces sataniques est révélée dans la si-
tuation lamentable de cet homme qui, poussé par une
foi pas plus grosse qu’une graine de moutarde, court à
Jésus.

On peut voir dans ce récit la réalité des anges malins
et de la victoire ultime de la grâce de Christ. On y voit
aussi comment la puissance de Dieu accompagne
ceux qui témoignent de son salut et de sa miséricorde.
En fait, ce jeune homme méprisé par tous est peut-être
devenu le premier missionnaire chrétien envoyé en Dé-
capole, une région comptant dix villes ignorant tout de
Dieu. Il faut se poser une question : Comment la puis-
sance de Dieu sur le mal se voit-elle au travers de son
peuple vivant aujourd’hui?

II. OBJECTIFS
Les jeunes : 

• Ouvriront les yeux à la réalité des forces angé-
liques et démoniaques. (Savoir)

• Ressentiront que la puissance de Dieu sur la mort
et le mal est certaine. (Ressentir)

• Choisiront de prendre position ouvertement et éter-
nellement pour Dieu et son royaume. (Répondre)

III. EXPLORATION
• Anges
• Guerre spirituelle
• Prière

Pour d’autres ressources sur ce sujet, consultez 
le site suivant : www.leadoutministries.com.

EN CLASSE

I. INTRODUCTION

Activité
Dites aux jeunes de compléter la section À toi la parole
de leur leçon. Ensuite, dirigez une discussion portant
sur leurs réponses.
Pendant que les jeunes discutent des raisons pour les-
quelles les cas de possession démoniaque sont rares
aujourd’hui, invitez-les à ajouter d’autres raisons. Il se-
rait bon de leur demander ce qu’ils en pensent person-
nellement. Passez aux votes pour déterminer la raison
qu’ils considèrent la plus probable et celle qui serait la
moins probable. Félicitez-les d’avoir donné leur avis,
puis faites remarquer que ceux qui n’ont pas répondu
à haute voix l’ont certainement fait dans leur cœur.
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Illustration
Racontez avec vos propres mots.
On raconte l’histoire de John Paton, un missionnaire
dans l’archipel des Nouvelles-Hébrides. Une nuit, une
bande d’indigènes hostiles a encerclé la station mis-
sionnaire où travaillait Paton. Leur but était de mettre
le feu à la propriété. Lorsque Paton, sa famille et ses
collaborateurs en sortiraient, ils les captureraient et les
mettraient à mort. Leur haine était terrible. Les mission-
naires ont prié toute la nuit, en demandant à Dieu de
les protéger et de les soutenir. À leur grande surprise,
quand le soleil s’est levé, il n’y avait plus personne. Une
année plus tard, suite au travail fidèle des Paton, le chef
de cette tribu s’est converti à Christ. Paton lui a donc
demandé pourquoi il n’avait pas mis le feu à la station
missionnaire. Le chef a répondu: «Nous étions prêts à
attaquer, mais nous avons découvert que vous étiez
plus nombreux que nous. Qui étaient ces centaines
d’hommes armés d’une épée qui gardaient votre mai-
son ?» Bonne question ! Paton savait qu’il n’y avait
aucun soldat humain avec eux. 
Est-il possible que nous traversions nos journées sans
être conscients des anges qui nous protègent ? Pen-
sez-vous que Dieu peut encore nous protéger et nous
défendre avec des anges armés d’une épée ?

II. HISTOIRE BIBLIQUE

Esquisse de l’histoire
Partagez ce qui suit avec vos propres mots.
Cette histoire comporte au moins deux leçons pour nous:
1) Dieu nous protège contre les démons et le mal par des
moyens dont nous sommes souvent inconscients ; 2)
lorsque nous prions au sujet de ce monde invisible, Dieu
ouvre nos yeux sur les possibilités d’annoncer l’Évangile
malgré nos craintes. Lisez l’histoire, puis répondez aux
questions à propos de cet événement extraordinaire qui
a eu lieu dans une région ayant désespérément besoin
d’un témoin de la puissance et de la miséricorde divines. 

Leçons tirées de l’histoire
Quelles sont les phrases-clés de cette histoire ?
Pourquoi cette histoire est-elle incluse dans les Évan-
giles ? Quel est son but ? Pourquoi le message qu’elle
porte est-il important ?
Quelle description est faite du démoniaque ?
Selon le texte, comment les villageois – et même les
disciples – réagissent-ils face au démoniaque ?
Qu’est-ce que cela veut dire être possédé par des dé-
mons ? Comment décririez-vous cela ? Comment cela
se peut-il ?
Est-ce que les gens possédés n’ont plus aucun
contrôle sur eux-mêmes ?

Est-il question de ce phénomène à d’autres endroits
dans la Bible ? Où ?

Comment réagissent les démons devant la pré-
sence de Jésus ?

Comment expliquez-vous la réaction des villageois
suite au miracle de Jésus ? Pourquoi lui demandent-ils
de quitter la région ?

Pourquoi l’homme libéré des démons veut-il de-
meurer avec Jésus ? Pourquoi Jésus lui ordonne-t-il
d’annoncer ce que Dieu a fait pour lui ? Pourquoi cette
mission lui serait-elle également favorable personnel-
lement ?

Que nous enseigne cette histoire sur la nature du
mal et sa présence dans l’expérience humaine ? Pour-
quoi la présence des démons semble-t-elle moins évi-
dente aujourd’hui qu’à cette époque ?

Questions supplémentaires pour les moniteurs
Quelle est votre position en rapport avec les anges et
les démons ?

En rapport avec les forces angéliques de Dieu et les
esprits démoniaques de Satan:

1 2 3 4 5 6
- je préfère ne rien savoir je vois le conflit plus clairement

Invitez les jeunes à répondre, puis à expliquer la rai-
son de leur réponse.

Quand avez-vous ressenti la présence du mal de
manière indéniable ?

Quand avez-vous ressenti que les anges de Dieu
vous protégeaient de manière indéniable ?

Que va-t-il se passer alors que la fin des temps ap-
proche à grands pas ? Est-ce que ce conflit spirituel
deviendra toujours plus apparent ? Ou est-ce que les
tromperies seront toujours plus subtiles ? Ou est-ce
que le confort des gens sera tel qu’ils n’auront que faire
des anges ou des démons ? 

Les passages bibliques suivants se rapportent au récit
biblique : Jg 9 ; 1 R 22 ; 1 S 16, 18, 19 ; Ac 12.5-11 ;
1 R 19.5-8 ; 2 R 6.8-17 ; Mc 1.13.

Contexte et arrière-plan de l’histoire
L’information suivante vous permettra de mieux faire
comprendre l’histoire à vos élèves. Partagez-la avec
vos propres mots.
L’histoire du démoniaque permet d’aborder une ques-
tion importante, à savoir la nature des anges et des dé-
mons et leur travail en faveur des royaumes qu’ils
servent. (Mt 8, Mc 5, Lc 8)

Deux mots sont employés dans le Nouveau Testa-
ment en rapport avec la possession démoniaque. En
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Point de départ pour enseigner…
Demandez aux élèves de se référer aux autres sections de la leçon.

•  Un autre regard : demandez-leur de quelle façon

les citations proposées dans la section Un
autre regard convergent toutes vers le message

central de cette leçon.

•  Flash : lisez l’affirmation de Flash, en remarquant

que, la plupart du temps elle s’inspire du commen-

taire du récit du livre Conquérants pacifiques. De-

mandez-leur quel lien ils établissent entre cette

affirmation et les conclusions de leur discussion à

partir de la section En dehors du récit.

•  Points d’impact : Indiquez aux élèves les ver-

sets liés au récit de cette semaine et proposés

dans la leçon. Lisez ces passages ; demandez

à chacun de choisir les versets qui lui parlent le

plus et d’expliquer pourquoi. Vous pouvez éga-

lement assigner un verset à chaque jeune pour

qu’ils en discutent deux par deux et choisissent

celui qui leur semble le plus pertinent.

"
Trucs pour mieux enseigner

Processeurs internes et externes

Ceux qui parlent ne réfléchissent pas tous et
ceux qui sont tranquilles ne sont pas tous indif-
férents. Certains jeunes sont des «processeurs
internes » en ce sens qu’ils réfléchissent aux
questions et aux réponses qui les touchent,
mais sans le partager. Quand ils parlent, c’est
généralement avec profondeur. Souvent ils ne
disent rien à cause des «processeurs externes»
qui ne peuvent approfondir une idée, s’ils ne
s’expriment pas verbalement. Ils ont tendance à
parler à tort et à travers et même à se contredire.
Ils finissent par y arriver, mais en prenant tout le
temps de la discussion. Les deux types sont
présents dans la classe et il faut leur donner de
la place. Il faut féliciter les « processeurs ex-
ternes» et confirmer leurs idées en les résumant
et en les paraphrasant. Les « processeurs in-
ternes» attendent avant de parler, et pendant ce
temps, un autre prend la parole et change sou-
vent la discussion. Ces deux types de per-
sonnes réfléchissent et apprennent, même si
certains ne parlent pas.

R
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grec, le mot daimonizomai, qui est traduit habituelle-
ment par «être possédé par un démon», décrit l’effet
des agents de Satan qui travaillent en l’homme. Les
spécialistes ne sont pas encore d’accord sur le com-
ment et le degré de la possession. Quand on parle
d’une personne possédée, on dit qu’elle est «démo-
niaque». Il serait bon de dire que Satan réduit les gens
en esclavage tandis que les anges de Dieu enseignent
la vérité, protègent, encouragent et guident.

Cette histoire a lieu immédiatement après que Jésus
ait miraculeusement nourri des milliers de personnes.
Pour échapper à la foule, il se rend en bateau dans la
région des Géraséniens. Cette région est peuplée par
des non-Juifs parlant le grec. Les troupeaux de porcs
qu’ils font paître en sont une preuve. Aucun Juif ne se
souillerait de la sorte. De plus, les Géraséniens demandent
à Jésus de partir alors qu’une démonstration de puis-
sance spirituelle vient d’être faite. Il faut absolument
faire remarquer que l’homme délivré des démons part
ensuite dans la Décapole pour dire ce que Jésus a fait
pour lui. Il est probable que Jésus lui a confié cette mis-
sion pour bien lui faire comprendre qu’il était guéri et
que les démons ne reviendraient pas, mais aussi pour
préparer une prochaine venue de sa part.

Dans Marc 5.20, 21, il est dit : «L’homme s’en alla
donc et se mit à proclamer dans la région des Dix Villes
tout ce que Jésus avait fait pour lui ; et tous ceux qui
l’entendirent furent remplis d’étonnement. Jésus revint
en barque de l’autre côté du lac. Une grande foule s’as-
sembla autour de lui alors qu’il se tenait au bord de
l’eau.» Un peu plus loin, l’impact qu’a eu cet homme
est mentionné :
«Et Jésus étant parti des quartiers de Tyr et de Sidon,
vint près de la mer de Galilée, traversant les confins de
la Décapole.» (Marc 7.31, voir aussi Luc 8.26-40.)

Au début, les gens ont eu peur de voir se manifester
une telle puissance spirituelle. Cependant, après que
l’homme ait raconté son histoire dans les dix villes, ils
ont reçu Jésus avec joie et l’Évangile a pu faire de
grandes choses contre le royaume de Satan.

.



c
o

n
n

e
c

te
-

to
i

26

Parlez aux jeunes du plan de lecture qui leur permettra de lire les commentaires
inspirés de la Bible dans la série Destinationéternité. La lecture pour cette semaine
se trouve dans La tragédie des siècles, chapitres 31, 32.

III. CONCLUSION

Activité
Terminez en tirant une leçon de cette dernière activité :
Divisez les jeunes en petits groupes. Donnez-leur du
papier et des crayons. Demandez-leur de noter des oc-
casions où des anges sont apparus à des gens, où le
ciel et les hommes sont entrés en contact et où l’action
de forces surnaturelles s’est avérée indéniable. Ensuite,
compilez les listes au tableau. Dites : Lorsque les anges
et les démons apparaissent dans ces histoires bi-
bliques, qu’est-ce qui est en jeu ? Est-ce que la guerre
entre le bien et le mal est réelle ? Devrions-nous prêter
plus attention à cette guerre ?

Résumé
Partagez les pensées suivantes avec vos propres mots.
Un ami m’a dit un jour que 80% du venin de serpent est
fait de protéines. Même si nous avons tous besoin d’une
source quotidienne de protéines, cela ne veut pas dire
que le venin de serpent en soit une bonne source. Au-
cune personne saine d’esprit n’en mangerait pour ne
pas manquer de protéines. Pourtant, plusieurs ont ou-
vert la porte à l’ennemi de nos âmes en pensant que le

monde invisible n’est pas si dangereux qu’on le dit ou
qu’ils sont plus malins que Satan. Alors que Satan s’af-
faire à tromper les gens et à les réduire en esclavage,
Dieu travaille pour gagner le cœur de ses enfants par
son sacrifice infini et son amour incomparable. Ses
anges nous aideront sur ce chemin.
Hébreux 1.14 nous dit qu’ils sont «des esprits au service
de Dieu» ; il les envoie apporter de l’aide à ceux qui lui ap-
partiennent. Dans Psaume 34.8, David dit que l’ange de
l’Éternel «campe» autour de ceux qui croient en Dieu. Dans
Psaume 91.11, il dit que Dieu «donnera l’ordre à ses anges
de te garder où que tu ailles». Nous voyons dans la Bible
que les anges font partie du plan de Dieu pour que nous
puissions vivre avec lui dans le ciel. Dans Romains 8.38,
Paul est convaincu que rien ne peut nous séparer de l’amour
de Dieu, ni les anges, bons ou mauvais. Dans 1 Jean 5.18,
il est dit que le «Malin» ne touchera pas celui qui est né de
Dieu. Dans Actes 12.5-11, Pierre a été libéré de la prison
par un ange. Dans 1 Rois 19.5-8, un ange vient nourrir Élie
dans le désert. Dans 2 Rois 6.8-17, Dieu permet au serviteur
d’Élisée de voir l’armée d’anges qui les protège. Les anges
sont même venus prendre soin de Christ après qu’il ait été
tenté par Satan (Mc 1.13). Et ils sont là pour vous. C’est
vrai.


