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Textes bibliques à étudier: Marc 5:1-21; Luc 8:26-40;  
Matthieu 8:28-34.

But de la leçon: quoique les démons peuvent être plus forts que 
nous, Jésus-Christ a toujours la victoire sur eux.
Ce que vos élèves devraient savoir: Jésus est plus puissant 

que tous les démons.
Ce que vos élèves devraient ressentir: la certitude de 

l’existence et de la puissance des démons.
Ce que vos élèves devraient faire: se confier en Dieu pour 

qu’Il les protège de la puissance des démons.
Grandes lignes de la leçon (pour le carnet du Professeur et 

de l’élève):
 1. Un homme sous la puissance des démons. (Matthieu 8:28; 

Marc 5:1-5; Luc 8:26-27)
 2. Les démons reconnaissent Jésus et Sa puissance. (Mat-

thieu 8:29; Marc 5:6-10; Luc 8:28-31)
 3. Christ délivre l’homme de la puissance des démons. (Mat-

thieu 8:30-33; Mark 5:11-14; Luc 8:32-34)
 4. Les démons empêchent les gens de croire en Jésus. (Mat-

thieu 8:34; Marc 5:15-21; Luc 8:35-39)

Verset à retenir
Soumettez-vous donc à Dieu; résistez au diable, et il fuira 
loin de vous . (Jacques 4:7)

LA LEÇON
1. UN HOMME SOUS LA PUISSANCE 

DES DÉMONS
Matthieu 8:28; Marc 5:1-5; Luc 8:26-27

Montrez Illustration #1
En la región de los gadarenos, vivía 

un hoIl y avait là, sur le territoire des 
Gadaréniens, un homme qui était hors de 
sens. Il n’avait pas toujours été ainsi, mais 
un jour quelques démons (ou mauvais 
esprits) vinrent vivre dans son corps. Ils 
lui faisaient faire des choses terribles–
choses qu’il n’aurait jamais faites dans son 
état normal comme déchirer ses vêtements 
et se meurtrir avec des pierres. Jadis, cet 

homme avait vécu dans une maison tout comme les autres gens, 
mais maintenant il vivait dans un cimetière, parmi les tombes, 
pas très loin de la ville de Gadara. Les habitants de la ville et 
des villages environnants étaient si effrayés qu’ils ne passaient 
même pas par là.

Très souvent des hommes forts des villages environnants 
l’avaient attrapé et lié avec de lourdes chaînes et des menottes, 
mais l’homme, rendu fort par les démons, rompait tout et 
s’enfuyait. Personne ne pouvait le dompter!

NOTE POUR LE PROFESSEUR

Leçon 1
UN HOMME DÉLIVRÉ DES DÉMONS

NOTE POUR LE PROFESSEUR
Afficher chaque illustration où indiqué dans le texte, posant le volume de côté quand le scénario continue au-delà de l’image. 

Il est très important pour les chrétiens de connaître quelque 
chose sur Satan et ses démons. Satan, le « dieu de ce monde 
» (2 Corinthiens 4:4), et le « prince de la puissance de l’air » 
est une ennemi puissant. Son but consiste à déjouer le plan 
de Dieu et à établir son propre royaume. Il a une armée bien 
organisée de démons pour l’aider à accomplir ses desseins 
malfaisants. Les démons sont des mauvais esprits habiles et 
intelligents, qui servent leur chef, Satan.

La première leçon de ce volume nous enseigne quelque 
chose sur le caractère des démons. Bien que les démons 
connaissent probablement plus de choses que les humains, ils 
ne savent pas tout et ne sont pas aussi sages que Dieu et son 
Fils parfait, le Seigneur Jésus-Christ. Ceci devrait encourager 
le cœur du croyant en Christ.

Votre but étant d’atteindre continuellement les perdus, il y 
a sans doute dans votre classe ceux qui ne sont pas encore nés 
de nouveau. Tous les incroyants sont ouverts a la possession 
d’un démon. (Voir Éphésiens 2:2.)

Cette nouvelle série de leçons devrait aider vos élèves 
a comprendre qu’aussi méprisable que le pécheur puisse 
être, le Seigneur Jéss-Christ est toujours prêt à le purifier, à 
le pardonner et à lui donner un cœur nouveau et pur. (Voir 
Psaume 51:4, 7; Ézéchiel 36:26.) Satan et ses démons sont 
peut-être plus intelligents, plus forts et plus ruses que nous, 
mais Jésus-Christ est vainqueur sur Satan et toute son armée.

Le mot « légion » veut dire dans cette leçon, un nombre 
vaste. Dans l’armée romaine, une légion atteignait jusqu’à 
6.000 soldats. Vous désirerez peut-être expliquer cela à vos 
élèves.
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