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flash
« Ce misérable avait eu l’esprit obscurci par Satan ; la présence du Sauveur fit
pénétrer en lui un rayon de lumière. Il désira échapper à la domination de Satan ;
mais le démon s’opposait à la puissance du Christ. Quand cet homme voulut implo-
rer le secours de Jésus, le mauvais esprit plaça ses propres paroles dans sa bouche
et lui arracha un cri de terreur. Le démoniaque se rendait cependant compte, jus-
qu’à un certain point, qu’il était en présence de celui qui pouvait le délivrer ; pour-
tant une puissance étrangère le retint lorsqu’il essaya de se mettre à la portée de
cette main puissante, et il dut s’exprimer par d’autres paroles que celles qu’il avait
dans la pensée. Un conflit redoutable s’élevait entre la puissance de Satan et le
désir de liberté que ressentait le démoniaque. » –– Jésus-Christ, p. 239.
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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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Le jour où le diable alla à l’église
Histoire biblique : Marc 1.21-28.
Commentaire : Jésus-Christ, ch. 26.

« Les gens furent tous si étonnés

qu’ils se demandèrent les uns aux

autres : Qu’est-ce que cela ? Un

nouvel enseignement donné avec

autorité ! Cet homme commande

même aux esprits mauvais et ils

lui obéissent ! »

(Marc 1.27)

Le jour où le diable alla à l’église
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Quelle est l’implication des étudiants de ton école dans les
choses suivantes ? (Encercle le chiffre qui convient : 
1 = peu d’implication, 10 = beaucoup d’implication.)
Magie 
1    2    3    4    5     6    7    8    9    10
Horoscope
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Planche Ouija
1    2    3    4    5     6    7    8    9    10
Port d’insignes sataniques
1    2    3    4    5     6    7    8    9    10
Lecture des lignes de la main
1    2    3    4    5     6    7    8    9    10
Séances spirites
1    2    3    4    5     6    7    8    9    10
Qu’en penses-tu ? A = d’accord ?
= incertain D = désaccord
____ Il n’y a pas de danger à jouer

avec l’occultisme.
____ Les démons peuvent entrer

dans les chrétiens.
____ Les thèmes sataniques de la

musique rock ne sont que des
trucs pour augmenter les
ventes.

____ Harry Potter est un conte de
fées inoffensif.

____ Le Wicca, le Nouvel Âge, la
théosophie, le bouddhisme, les
cultes orientaux, le confucia-
nisme, et l’Islam sont également
anti-chrétiens dans leurs ensei-
gnements.

SS elon le Groupe Barna, « les adoles-
cents aiment faire de nouvelles expé -
riences. Par conséquent, le monde surna-

turel leur procure un terrain fertile. En fait, les trois
quarts des jeunes Américains (73 %) se sont engagés
dans au moins une activité ayant trait à l’occultisme ou à la

sorcellerie, outre l’horoscope et ce que présentent les médias. 
« L’usage le plus commun de la sorcellerie consistait en l’utilisation
de la planche Ouija et en la lecture d’un livre portant sur la sorcellerie
ou le Wicca, activités ayant été pratiquées par plus d’un tiers des jeunes.
Plus d’un quart des jeunes avaient joué à un jeu portant sur la sorcellerie. Un
dixième des jeunes avaient participé à une séance spirite et un sur douze avait
essayé de jeter des sorts ou de préparer une potion magique. »
(Source : www.barna.org/FlexPage.aspx?Page=BarnaUpdate&BarnaUpdateID=216.)

à toi
la parole

HISTOIRE
BIBLIQUE

« Jésus et ses disciples se ren-
dirent à la ville de Capernaüm.
Au jour du sabbat, Jésus entra
dans la synagogue et se mit à
enseigner. Les gens qui l’en -
tendaient étaient impressionnés
par sa manière d’enseigner ; car il
n’était pas comme les maîtres de
la loi, mais il leur donnait son en -
seignement avec autorité. Or,
dans cette synagogue, il y avait
justement un homme tourmenté
par un esprit mauvais. Il cria :
Que nous veux-tu, Jésus de
Nazareth ? Es-tu venu pour nous
détruire ? Je sais bien qui tu
es : le Saint envoyé de Dieu !

« Jésus parla sévèrement à
l’esprit mauvais et lui donna
cet ordre : Tais-toi et sors
de cet homme ! L’esprit se  -
coua rudement l’homme
et sortit de lui en pous-
sant un grand cri.

« Les gens
furent tous si éton-

nés qu’ils se demandèrent
les uns aux autres : Qu’est-ce

que cela ? Un nouvel enseignement
donné avec autorité ! Cet homme
commande même aux esprits mau-
vais et ils lui obéissent ! Et, très vite,
la renommée de Jésus se répandit
dans toute la région de la Galilée. » 

(Marc 1.21-28)
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Le savais
-tu ?



points d'impact
« Ne cherchez d’aucune manière à entrer en contact avec les esprits des

morts, car cela vous rendrait impurs. Je suis le Seigneur votre Dieu. »
(Lévitique 19.31)

« C’est pourquoi, saisissez maintenant toutes les armes de Dieu !
Ainsi, quand viendra le jour mauvais, vous pourrez résister à

l’adversaire et, après avoir combattu jusqu’à la fin, vous tiendrez
encore fermement votre position. Tenez-vous donc prêts : ayez
la vérité comme ceinture autour de la taille ; portez la droi-
ture comme cuirasse ; mettez comme chaussures le zèle
à annoncer la Bonne Nouvelle de la paix. Prenez toujours
la foi comme bouclier : il vous permettra d’éteindre
toutes les flèches enflammées du Mauvais. Acceptez
le salut comme casque et la parole de Dieu comme
épée donnée par l’Esprit Saint. Tout cela, deman-
dez-le à Dieu dans la prière. Oui, priez en toute
occasion, avec l’assistance de l’Esprit. À cet
effet, soyez vigilants et continuellement fidèles.
Priez pour l’ensemble du peuple de Dieu. »
(Éphésiens 6:13-18)

« Soumettez-vous donc à Dieu ; résis-
tez au diable et il fuira loin de vous. »
(Jacques 4.7)

« Soyez bien éveillés, lucides ! Car
votre ennemi, le diable, rôde comme un
lion rugissant, cherchant quelqu’un à
dévorer. Résistez-lui en demeurant
fermes dans la foi. Rappelez-vous que
vos frères, dans le monde entier, pas-
sent par les mêmes souffrances. » 
(1 Pierre 5.8-9)

« Vous avez pour père le diable et
vous voulez faire ce que votre père désire.
Il a été meurtrier dès le commencement. Il
ne s’est jamais tenu dans la vérité parce
qu’il n’y a pas de vérité en lui. Quand il dit
des mensonges, il parle de la manière qui lui
est naturelle, parce qu’il est menteur et père
du mensonge. » (Jean 8.44)

« Notre race peut tomber dans deux erreurs
égales et opposés en ce qui concerne les démons.

La première serait de nier leur existence. La seconde
serait de croire en leur existence, tout en leur démon-

trant un intérêt excessif et malsain. Les deux erreurs leur
plaisent également et ils saluent un matérialiste ou un

magicien avec le même enthousiasme. » –C. S. Lewis, The
Screwtape Letters.                                .

« Le diable est meilleur théologien que nous tous, mais il
demeure le diable. » –A. W. Tozer, Man : The Dwelling Place of God.

Christianity Today, vol. 41, no 5. .     
« Si Jésus approuve ton programme, alors il n’est pas Jésus. … Une fois que

vous avez domestiqué Jésus, il n’est plus là. » –Andrew Greeley, “There’s No Solving
Mystery of Christ”, Sun-Times d Chicago (1-16-04).

LEÇONS
TIRÉES DE 
L’HISTOIRE
Lis Marc 1.21-28, puis réponds aux questions
suivantes :
1.21 - Quelle était la première chose que Jésus vou-
lait enseigner à ses disciples ?

1.22 - Pourquoi les gens étaient-ils autant impressionnés par son
enseignement ? 

1.23 - Comment te représentes-tu cet homme possédé par un démon ?

1.24 - Qu’est-ce qui te frappe dans la réaction du démoniaque ? 

1.25 - Est-ce que ce portrait de Jésus correspond à l’image que tu t’en fais ?

1.26 - Qu’as-tu découvert à propos de ce démon ?

1.27 - Pourquoi les spectateurs étaient-ils aussi surpris ?

1.28 - Était-ce une bonne ou une mauvaise nou-
velle, ce qui se répandait sur Jésus ?
_________________________________________
______________________________________
___________________________________
_______________________________

Ce qu’ils en
pensent
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Sabbat
La presse rapporte l’histoire d’un bambin

qui, ayant trouvé un jeune serpent à son-
nette, jouait avec lui. Il ne savait pas que son
« jouet » était un serpent au venin mortel.
(Une seule goutte de venin d’un jeune ser-
pent à sonnette est plus puissante que la
même quantité de venin venant d’un spéci-
men adulte.)

La mère aperçut l’enfant jouant joyeuse-
ment avec le serpenteau. Tout à coup, il le
mordit au bras. Elle n’avait pas eu le temps
d’arracher son enfant à cette terrible menace.
Elle le conduisit en toute urgence à l’hôpital
et, heureusement, il survécut à la morsure.
L’histoire aurait pu se terminer tragi -
quement si la mère n’avait pas trouvé l’en -
fant avant que le venin ne produise son effet
mortel.

De même, beaucoup de chrétiens « jouent »
avec le péché, pensant qu’il ne les mordra
pas. L’évangéliste Billy Sundae avait bien
raison de dire : « Une raison pour l’abon -
dance du péché, c’est qu’on le prend pour
un chou à la crème alors qu’il est un ser-
pent venimeux. »

Relis la liste (magie, horoscope, planche
Ouija, port d’insignes sataniques, lecture
des lignes de la main, séances spirites) de
la section À toi la parole. Parmi eux, les-
quels sont des choux à la crème ? des ser-
pents venimeux ? Tu pourrais ajouter à cette
liste d’autres serpents potentiels :

Films impurs

Jeu Donjons et Dragons

Sorcellerie

Musique satanique

Drogues 

Dimanche

R elis la section Histoire biblique. As-tu
remarqué à quel point l’autorité de

Jésus est soulignée ? Les maîtres juifs
citaient souvent des rabbins renommés
pour donner de la crédibilité à leur ensei-
gnement. Jésus n’avait pas besoin de ce
stratagème. Il était et est Dieu. Par consé-
quent, son autorité éclipse celle de tout rab-
bin l’ayant précédé. Le fait de saisir cette

passeàl’action
vérité essentielle nous permet de mieux
comprendre pourquoi les pharisiens étaient
aussi ennuyés par l’autorité de Jésus.

Lundi

L is le verset-clé, puis réponds aux ques-
tions suivantes :

Qu’est-ce qui t’étonne et pourquoi ?

Avons-nous accès à la puissance que Jésus
a manifestée dans ce récit ? Si oui, pourquoi
tant de nos prières ne sont-elles pas exau-
cées ? Pouvons-nous faire quelque chose
pour nous réclamer de cette puissance ? Si
oui, quoi ?

Mardi

L is la section Flash de cette semaine.
Ellen White souligne que « la présence

du Sauveur » perçait les ténèbres. La lec-
ture de l’histoire suivante te fera com-
prendre que nous pouvons remporter la vic-
toire sur le péché en vivant en la présence
de Jésus. Comment pouvons-nous vivre en
sa présence ?

Histoire : Tom et Jennifer sont dans une voi-
ture garée sur la montagne. En dessous, la
vallée est émaillée de lumières. Le ciel est
un dôme de velours piqueté de diamants.
C’est d’un romantisme fou !

Ne fais pas erreur. Tom et Jennifer ont dis-
cuté de leurs relations avant le mariage. Ils
veulent demeurer purs. Ils ont l’intention de
rester fidèles à leur engagement.

Mais en cette belle soirée, un seau d’eau gla-
cée ne pourrait calmer leurs émotions. Impos-
sible de s’arrêter. Les mains voltigent. Les fe -
nêtres s’embuent. Les sièges s’inclinent. Les
hormones explosent. Renversées les barrières.
Oubliées les promesses. 

Quand tout à coup…

Des phares. Derrière eux. 

Tom et Jennifer se séparent brusquement. Ils se
retournent et regardent au travers de la fenêtre
arrière. Ils ne peuvent en croire leurs yeux.

Le père de Jennifer est là !

Lecture de cette semaine*
Jésus-Christ, chapitre 26.

**En suivant ce plan, tu liras chaque année au
moins un livre de la série Destination Éternité.
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Plus de problèmes d’hormones. En un
instant, ils sont redevenus eux-mêmes.
La tentation a disparu ! Pourquoi ?

À cause de la présence du père de Jennifer.

Mercredi

P rends le point principal de chaque verset
punch, puis combine-les en une seule

phrase. 

_______________________________
_______________________________

Jeudi

Par quelle porte, le diable essaie-t-il
d’entrer dans ton cœur ? Quelle est la

meilleure stratégie pour résister à ses ten-
tatives ? 

Vendredi

L is le commentaire que fait Ellen White à
la suite de l’expérience du démoniaque :

« Tout homme est libre de choisir son
maître. Personne n’est si bas tombé, per-
sonne n’est si avili, qu’il ne puisse trouver
en Christ sa délivrance. Le démoniaque,
ayant essayé de prier, n’avait fait que pro-
noncer les paroles de Satan ; cependant
l’appel non exprimé de son cœur fut
entendu. Aucun cri d’une âme en détresse,
même si ce cri ne peut se traduire par des
mots, ne reste sans réponse. » –– Jésus-
Christ, p. 242, 243.

Quel cri lances-tu au Sauveur ? 


