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flash
« Avec autorité Jésus commanda aux esprits impurs de sortir d’eux. Ses paroles

pénétrèrent dans les esprits obscurcis de ces infortunés. Ils percevaient confusé-

ment qu’une présence inattendue pouvait les délivrer de leurs tortionnaires. Ils tom-

bèrent aux pieds du Sauveur pour l’adorer ; mais dès qu’ils remuèrent les lèvres

pour implorer sa miséricorde, les démons, parlant par eux, crièrent avec véhé-

mence. » –– Jésus-Christ, p. 328).
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“After she had given  him a drink,

she said, ‘I’ll draw water for your

camels too, until they have fin-

ished drinking’” 

(Genesis 24:19, NIV).
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Un homme transformé
Histoire biblique : Luc 8.26-39.
Commentaire : Jésus-Christ, ch. 34, 35.

« L’homme dont les esprits mau-

vais étaient sortis priait Jésus de

le laisser rester avec lui. Mais

Jésus le renvoya en disant :

Retourne chez toi et raconte tout

ce que Dieu a fait pour toi.

L’homme s’en alla donc et procla-

ma dans la ville entière tout ce

que Jésus avait fait pour lui. »

(Luc 8.38-39)

Un homme transformé
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Texte-cléTexte-clé



Où te places-tu dans l’échelle suivante ?
Les témoignages personnels qui m’inspirent le plus concernent
en général :
une conversion extraordinaire l’apprentissage d’une vie
1            2           3            4           5            6
Pourquoi certains croyants connaissant Christ depuis
l’enfance pensent-ils que leur expérience n’est pas
aussi intéressante que les expériences de conver-
sion extraordinaire ? Explique ce qui fait la force
de ces deux types d’expérience.

LL’endroit où s’est déroulé cet
épisode s’appelle la Décapole
(Dix Villes). Il s’agissait de Damas,

Dion, Gadara, Hippos, Canatha, Pella, Phi-
ladelphie, Raphana et Scythopolis. Tu
connais peut-être déjà Damas, l’endroit où
se rendait Saul (avant de devenir Paul) pour
mettre fin au mouvement chrétien. Il est
possible que l’efficacité du témoignage de
cet ex-démoniaque ait eu pour conséquence
une multiplication très rapide des croyants en
cette partie de la Galilée. Le témoignage d’une
seule personne peut faire de grandes choses.

à toi
la parole

HISTOIRE
BIBLIQUE

« Ils abordèrent dans le ter-
ritoire des Géraséniens, qui
est de l’autre côté du lac, en
face de la Galilée. Au moment
où Jésus descendait à terre, un
homme de la ville vint à sa ren-
contre. Cet homme était pos-
sédé par des esprits mauvais ;
depuis longtemps il ne portait
pas de vêtement et n’habitait pas
dans une maison, mais vivait
parmi les tombeaux. Quand il vit
Jésus, il poussa un cri, se jeta à
ses pieds et dit avec force : Que
me veux-tu, Jésus, fils du Dieu
très-haut ? Je t’en prie, ne me
tourmente pas ! Jésus ordon-
nait en effet à l’esprit mauvais
de sortir de lui. Cet esprit
s’était emparé de lui bien
des fois ; on attachait
alors les mains et les
pieds de l’homme
avec

des chaînes pour le
garder, mais il rompait ses

liens et l’esprit l’entraînait vers
les lieux déserts. 

« Jésus l’interrogea : Quel est ton
nom ? Mon nom est Multitude,
répondit-il. 

« En effet, de nombreux esprits mau-
vais étaient entrés en lui. Et ces
esprits suppliaient Jésus de ne pas
les envoyer dans l’abîme. 

« Il y avait là un grand troupeau de
porcs qui cherchait sa nourriture sur
la colline. Les esprits prièrent Jésus
de leur permettre d’entrer dans ces
porcs. Il le leur permit. Alors les esprits
mauvais sortirent de l’homme et
entrèrent dans les porcs. Tout le
troupeau se précipita du haut de la
falaise dans le lac et s’y noya. 

« Quand les hommes qui gardaient
les porcs virent ce qui était arrivé, ils
s’enfuirent et portèrent la nouvelle
dans la ville et dans les fermes. Les
gens sortirent pour voir ce qui s’était
passé. Ils arrivèrent auprès de Jésus
et trouvèrent l’homme dont les
esprits mauvais étaient sortis : il était
assis aux pieds de Jésus, il portait
des vêtements et était dans son bon
sens. Et ils prirent peur. Ceux qui
avaient tout vu leur racontèrent
comment l’homme possédé avait
été guéri. Alors toute la population
de ce territoire demanda à Jésus de
s’en aller de chez eux, car ils avaient
très peur. Jésus monta dans la
barque pour partir. 

« L’homme dont les esprits mauvais
étaient sortis priait Jésus de le lais-
ser rester avec lui. Mais Jésus le ren-
voya en disant : Retourne chez toi et
raconte tout ce que Dieu a fait pour
toi. L’homme s’en alla donc et pro-
clama dans la ville entière tout ce
que Jésus avait fait pour lui. 

(Luc 8.26-39)
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Le savais
-tu ?



points d'impact
« C’est à lui que vous devez adresser vos acclamations ; il est votre seul Dieu,

lui qui a accompli en votre faveur les actes merveilleux ou effrayants dont
vous avez été témoins. »(Deutéronome 10.21)

« Vous tous, les fidèles de Dieu, venez écouter, je vous raconte-
rai ce qu’il a fait pour moi : Je l’ai appelé à mon secours, déjà

prêt à proclamer sa grandeur. Si j’avais eu des intentions cou-
pables, le Seigneur ne m’aurait pas écouté. Mais voilà,
Dieu a écouté, il a été attentif à ma prière. » (Psaume

66.16-19)

« Venez voir un homme qui m’a dit tout ce que
j’ai fait. Serait-il peut-être le Messie ? Ils sortirent
donc de la ville et vinrent trouver Jésus. » (Jean
4.29-30)

« Ce qui existait dès le commencement,
nous l’avons entendu, nous l’avons vu de
nos propres yeux, nous l’avons regardé et
nos mains l’ont touché : il s’agissait de la
Parole qui donne la vie. Cette vie s’est
manifestée et nous l’avons vue ; nous lui
rendons témoignage et c’est pourquoi
nous vous annonçons la vie éternelle qui
était auprès du Père et qui nous a été
révélée. Ce que nous avons vu et
entendu, nous vous l’annonçons à vous
aussi ; ainsi vous serez unis à nous dans
la communion que nous avons avec le
Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et
nous écrivons ceci nous-mêmes afin que
notre joie soit complète. » (1 Jean 1.1-4)

« Ils n’appartiennent pas au monde,
comme moi je n’appartiens pas au monde.
Fais qu’ils soient entièrement à toi, par le

moyen de la vérité ; ta parole est la vérité. Je
les ai envoyés dans le monde comme tu m’as

envoyé dans le monde. »  (Jean 17.16-18)

« Le monde a plus besoin d’une démons-
tration de transformation que de sa définition. »

—– Inconnu.

« La lumière la plus faible brille encore dans les
ténèbres. » — Inconnu.

LEÇONS
TIRÉES DE 
L’HISTOIRE
En lisant l’histoire, souligne les mots ou les phrases
qui te semblent les plus importants.
Lis également les versets qui précèdent (les événe-
ments ayant mené à cette histoire) et décris les attitudes
et expériences du Christ et des disciples alors qu’ils se
trouvent confrontés à un autre épisode effrayant

Encercle certains des mots-clés et des phrases décrivant le démoniaque
avant et après sa rencontre avec Christ. Que t’apprennent ces détails
sur la nature du royaume de Christ et sur celle du monde de Satan ?

Comment réagissent les démons lorsqu’ils se trouvent en présence de
Jésus ? Comment les disciples et les autres témoins d’événements sem-
blables à celui-ci réagissent-ils devant la manifestation du pouvoir de
Jésus ?

Comment expliques-tu la réaction des villageois ? En d’autres
occasions, les gens ont reçu Jésus avec empressement… Pour-
quoi donc une telle différence ? Qu’est-ce que cela t’apprend
sur ce qu’ils savaient sur Jésus ?

Pourquoi l’homme que Jésus a libéré veut-il accompagner
Jésus ? Que lui répond le Seigneur ? Pourquoi
l’encourage-t-il à raconter ce que Dieu a fait pour
lui ?

Ce qu’ils en 
pensent
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Sabbat

Fais l’activité proposée dans la section À
toi la parole. Trop souvent, nous pen-

sons que parce que nous ne sommes pas
des ex-démoniaques ou ex-drogués conver-
tis, ce que Dieu a fait dans notre vie n’est
pas réel, ou pas aussi réel que ce qu’il a fait
dans la vie de ces gens. Pense aux héros de
la foi des Écritures qui ont grandi dans la foi
ou qui sont passés par des conversions
extraordinaires. Lis 1 Jean 1.1-4, et dé -
couvre ce qu’il te faut pour témoigner de ce
que Dieu a fait pour toi.

Dimanche

L is la section Histoire biblique en t’aidant
des questions de la section Leçons

tirées de l’histoire. Nous voyons dans cette
histoire que Christ est plus fort que les
démons. Certaines personnes peuvent sem-
bler des cas désespérés, mais Christ nous
montre qu’aucun cas n’est désespéré pour
lui. Quelle partie de cette histoire te touche
particulièrement ? Le désespoir du pauvre
démoniaque ? le moment où Christ chasse
les démons sans le moindre tremblement ?
le problème avec les villageois ? ou bien la
douceur avec laquelle Christ encourage
l’homme à aller témoigner ? Quel message
Dieu t’adresse-t-il dans ce passage biblique ?

Lundi

L e texte-clé de cette semaine est le sui-
vant : « L’homme dont les esprits mau-

vais étaient sortis priait Jésus de le laisser
rester avec lui. Mais Jésus le renvoya en
disant : Retourne chez toi et raconte tout ce
que Dieu a fait pour toi. L’homme s’en alla
donc et proclama dans la ville entière tout
ce que Jésus avait fait pour lui. » (Luc 8.38-
39) Quelles autres récits bibliques montrent
l’impact du témoignage d’une seule per-
sonne ? Si tu pouvais partager ton expé-
rience avec Christ avec trois personnes
cette semaine, qui choisirais-tu ? Pourquoi ?

passeàl’action
Mardi

L is la section Flash, puis réfléchis à ce
que vivent ces pauvres gens dont le cas

semble désespéré. Remarque spécialement
ce qu’Ellen White dit ici : « Ses paroles
pénétrèrent dans les esprits obscurcis de
ces infortunés. Ils percevaient confusément
qu’une présence inattendue pouvait les
délivrer de leurs tortionnaires. Ils tombèrent
aux pieds du Sauveur pour l’adorer ; mais
dès qu’ils remuèrent les lèvres pour implo-
rer sa miséricorde, les démons, parlant par
eux, crièrent avec véhémence. » Même si
certains n’ont que la haine à la bouche, il
demeure peut-être en eux une parcelle
n’ayant pas été touchée par le mal. Christ
voit, entend et peut les guérir. Connais-tu
une personne loin de Dieu et ne montrant
aucun intérêt pour le Seigneur ? Prie afin
que cette infime partie de son cœur s’éveille
à Dieu et lui réponde. 

Mercredi

L es versets punch de cette semaine se
réfèrent à la puissance des témoi-

gnages personnels. Lis-les attentivement,
puis choisis-en trois qui te parlent particu-
lièrement. Réfléchis aux diverses façons de
présenter un témoignage à quelqu’un. Cela
pourrait se faire par le moyen d’une chan-
son, d’une lettre, ou de gestes serviables
piquant la curiosité des spectateurs. Tous
ceux qui ont fait l’expérience de la miséri-
corde du Christ ont une histoire à raconter.
Quelle histoire de la Bible te parle le plus ?
Pourquoi 

Jeudi

L a possession démoniaque, qui peut
prendre différentes formes, est un pro-

blème réel dans le monde. La victoire sur un
tel problème illustre la victoire que chacun
peut connaître sur le péché par le moyen de
la grâce et de la miséricorde de Jésus. De
même, tous les croyants, qu’ils le soient
devenus par une conversion fantastique ou

Lecture de cette semaine*
Jésus-Christ, chapitres 34, 35.

**En suivant ce plan, tu liras chaque année au
moins un livre de la série Destination Éternité.
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par le travail de toute une vie, ont une his-
toire de foi puissante qui mérite d’être par-
tagée. Toutes les histoires sont importantes
et nécessaires. Quelle est ton histoire ?
Commence par l’écrire selon le schéma sui-
vant : 1) Quelle était ta vie avant de rencon-
trer Christ (ou avant d’avoir vraiment com-
pris ce qu’il a fait pour toi) ? 2) Quel événe-
ment ou expérience t’a poussé à suivre
Christ ? 3) Quel en a été le résultat dans ta
vie ? Écris ton témoignage sur un feuillet
que tu placeras dans ta Bible. Tu pourras t’y
référer quand l’occasion se présentera et il
t’aidera à ne pas oublier ton cheminement
avec Christ. 

Vendredi

Pense aux occasions que tu as eues de
témoigner de ce que Christ représente

pour toi. Qu’as-tu fait ? Que pourrais-tu
faire différemment aujourd’hui ? Ceux qui
demandent à Dieu de placer sur leur che-
min des occasions de témoigner sont ceux
qui témoignent le plus.become a better
place.
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