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AFFRONTER NOS DEMONS MARC 

5.1-15, 18-19 
 Texte biblique abrégé Marc 5.1-15, 18-19 

1 Jésus et ses disciples arrivèrent de l'autre côté du lac de Galilée, dans le 

territoire des Géraséniens. 2 Jésus descendit de la barque et, aussitôt, un homme 

sortit du milieu des tombeaux et vint à sa rencontre. Cet homme était possédé par 

un esprit mauvais 3 et il vivait parmi les tombeaux. Personne ne pouvait plus le 

tenir attaché, même avec une chaîne ; 4 souvent, en effet, on lui avait mis des 

fers aux pieds et des chaînes aux mains, mais il avait rompu les chaînes et brisé 

les fers. Personne n'était assez fort pour le maîtriser. 5 Continuellement, la nuit 

comme le jour, il errait parmi les tombeaux et sur les collines, en poussant des 

cris et en se blessant lui-même avec des pierres. 6 Il vit Jésus de loin ; alors il 

accourut, se jeta à genoux devant lui, 7et cria avec force : « Que me veux-tu, 

Jésus, Fils du Dieu très-haut ? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente 

pas ! » 8— Jésus lui disait en effet : « Esprit mauvais, sors de cet homme ! » — 9 

Jésus l'interrogea : « Quel est ton nom ? » Il répondit : « Mon nom est 

“Multitude”, car nous sommes nombreux. » 10 Et il le suppliait avec insistance de 

ne pas envoyer les esprits mauvais hors de la région. 

11 Il y avait là un grand troupeau de porcs qui cherchait sa nourriture près de la 

colline. 12 Les esprits adressèrent cette prière à Jésus : « Envoie-nous dans ces 

porcs, laisse nous entrer en eux ! » 13 Jésus le leur permit. Alors les esprits 

mauvais sortirent de l'homme et entrèrent dans les porcs. Tout le troupeau — 

environ deux mille porcs — se précipita du haut de la falaise dans le lac et s'y 

noya. 14 Les hommes qui gardaient les porcs s'enfuirent et portèrent la nouvelle 

dans la ville et dans les fermes. […] 15 Les gens arrivèrent auprès de Jésus et 

virent l'homme qui avait été possédé d'une multitude d'esprits mauvais : il était 

assis, il portait des vêtements et était dans son bon sens. […] 18 Au moment où 

Jésus montait dans la barque, l'homme guéri lui demanda de pouvoir rester avec 

lui. 19 Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit : « Retourne chez toi, dans ta 

famille, et raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait dans sa bonté pour toi. » 
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AFFRONTER NOS DEMONS – MARC 5.1-15, 18-19 

Comprendre (visite guidée) 

1. Comment le possédé nous est-il présenté ? Son histoire, ses conditions de 
vie, son errance parmi les tombeaux. Faire une liste sur une grande feuille de 
papier avec des feutres de couleur (désigner un secrétaire). 

 
 
 

 

2. Comment se passe la rencontre entre l’homme, les esprits et Jésus ? Qu’est-

ce qui est en jeu dans cette confrontation ?  

 

 

3. Jésus envoie les esprits mauvais dans les porcs et cela remet tout en ordre. 

Pourquoi à votre avis ?  

 

 

4. Le possédé guéri voulait suivre Jésus, mais Jésus lui donne une autre mission. 

Qu’en pensez-vous ? 

 

Aller plus loin 

o « Voilà un enseignement nouveau, plein d’autorité ! Il commande même 

aux esprits impurs et ils lui obéissent ! » (Marc 1.27). 

o « C’est par la prière seulement qu’on peut faire sortir ce genre d’esprit » 

(Marc 9.14 à 29). 

 

 

 



 

 

 ENSEMBLE, LIRE LA BIBLE AUTREMENT PAGE 3 

   

 

Réfléchir (appropriation) 

o Et vous, avez-vous eu à traverser des tempêtes ? 

 
 

o Vous êtes-vous senti dépossédé de vous-même, comme hors de vous ? 
 

 

o Qu’est-ce qui vous a aidé à vous retrouver vous-même ? Sur qui, sur quoi 
vous êtes-vous appuyé ? 
 

D’APRES PAROLES DE LIBERTE : INVITATION A UN PARCOURS BIBLIQUE, CONÇU PAR L’ALLIANCE 

BIBLIQUE FRANÇAISE AVEC LE SERVICE JUSTICE ET AUMONERIE DES PRISONS DE LA FEDERATION 

PROTESTANTE DE FRANCE ET AVEC L’AUMONERIE CATHOLIQUE DES PRISONS, BIBIL’O, 2014 (AVEC 

PERMISSION). 
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