
Jésus chasse

les démons

Comme Jésus descendait de la 
barque, aussitôt un homme possédé 
d’un esprit mauvais alla à sa 
rencontre.



Il habitait les cimetières et 
personne ne pouvait l’attacher, 
même avec une chaîne ; en effet 
on l’avait souvent attaché avec 
des fers au pieds et des chaînes, 
mais il avait rompu les chaînes, 
brisé les fers, et personne ne 
pouvait le maîtriser.



Voyant Jésus de loin, il accourut, 
se prosterna devant lui et cria de 
toutes ses forces :  

« Que me veux-tu, Jésus, Fils du 
Dieu Très-Haut ? Je t’adjure par 
Dieu, ne me fais pas souffrir ! »

Jésus lui disait en effet : « Esprit 
mauvais, sors de cet homme ». 



Jésus demanda : « Quel est ton 
nom ? »

L’homme lui répondit : « Je 
m’appelle Légion, car nous 
sommes beaucoup ! »



Or, il y avait là, du côté de la 
colline, un grand troupeau de 
porcs qui cherchait sa 
nourriture. Alors les esprits 
mauvais supplièrent Jésus : 
« Envoie-nous vers ces porcs, 
et nous entrerons en eux ».



Jésus le leur a permis et du haut 
de la falaise, le troupeau se 
précipita dans la mer : il y avait 
environ 2000 porcs, et ils 
s’étouffaient dans la mer.



Ceux qui les gardaient prirent la 
fuite, ils annoncèrent la nouvelle 
dans la ville et dans la 
campagne. Et les gens vinrent 
voir ce qui s’était passé.
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Les gens voyant le possédé assis, 
habillé, et devenu raisonnable, lui 
qui avait eu la légion de démons, 
furent saisis de crainte. Comme 
Jésus remontait dans la barque, le 
possédé suppliait de pouvoir être 
avec lui. Mais Jésus lui dit : 
« Rentre chez toi, auprès des tiens, 
annonce-leur tout ce que le 
Seigneur a fait pour toi dans sa 
miséricorde ».

Alors, l’homme s’en alla.
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