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JÉSUS DÉLIVRE LE CAPTIF 
Luc 8.26-39 

 
Célébrer l’incarnation de Jésus le Fils du Dieu Très-Haut 
v S’approcher de nous.  L’incarnation nous rappelle que Jésus, Emmanuel, s’est approché de 

nous pour nous présenter son Père, pour proclamer la bonne nouvelle et enseigner les 
mystères du royaume de Dieu.  Le plan de Dieu consiste à se faire connaître à ses créatures. 

 
v Se faire connaître personnellement  Dieu recherche plus qu’une connaissance intellectuelle 

de la part de ses créatures.  Les démons croient en l’existence de Dieu mais ne s’y 
soumettent pas (Ja 2.19). C’est connaître Dieu personnellement et intimement qui est 
crucial pour notre présent et notre avenir éternel.  La vie éternelle est de connaître le Père et 
le Fils (Jn 17.3).  Connaître Jésus n’est pas simplement le fait de connaître des choses sur lui 
mais de le connaître, lui, afin d’exercer notre foi en lui (Lc 8.25). 

 
v Être notre grand libérateur  À Noël, nous célébrons l’incarnation de Jésus.  Il s’est approché 

de nous, s’est fait connaître personnellement et est devenu notre grand libérateur, notre 
Sauveur. Avec ses disciples Jésus a démontré qu’il avait la puissance de pardonner les 
péchés, de guérir de la maladie et de la mort et de calmer les forces de la nature.   

 
v Ce matin dans Luc 8.26-39 nous verrons Jésus non seulement plus fort que les forces 

visibles de la nature mais aussi plus fort que les forces invisibles du mal.  Jésus est venu 
libérer l’homme des forces de l’armée du diable.  Jésus est venu libérer les opprimés, 
délivrer les captifs (Lc 4.19) comme il l’avait annoncé à Nazareth.  Le même Jésus qui peut 
calmer les tempêtes de la vie,  peut aussi libérer des vies malmenées par des esprits impurs. 

 
Prière, lecture Luc 8.26-39 
 
I- L’ACCUEIL EN DÉCAPOLE  v.26,27  
A. La région des Géraséniens v.26 
v Jésus avait ordonné aux disciples de « passer de l’autre bord » du lac de Galilée en 

Décapole. La Décapole est une grande région à l’est du Lac de Galilée et du Jourdain. 
v  La Décapole contenait 10 villes dont Gadara et Gérasa d’où la différence en Marc 

« Gadaréniens ». Luc mentionne sans préciser « dans le pays ou région des Géraséniens. » 
 
B. Les Géraséniens 
v Le territoire était anciennement celui de la tribu de Gad et de Manassé dont le petit fils 

s’appelle Galaad. À l’époque de Jésus, la région était habitée par des juifs dont beaucoup 
suivaient Jésus (Mt 4.25) et par beaucoup de païens. 

 
C. L’accueil par l’homme possédé de plusieurs démons v.27 
v L’accueil est assez dramatique.  Un homme vient à sa rencontre en criant, en se jetant par 

terre et en le suppliant de ne pas le tourmenter!  Des démons étaient entrés en lui (v.30) 
l’avaient possédé (v.27), s’étaient emparé de lui (v.29) et l’entraînaient (v.29).  

v Les manifestations diaboliques étaient évidentes :  mépris du corps (nu), isolement social 
(cimetière), sans contrôle verbal et physique personnel (voix/liens).  Il était contrôlé par des 
puissances surhumaines qui s’étaient littéralement emparées de lui et le gardaient enchaîné à 
leur volonté.  Luc le médecin ne présente pas la possession démoniaque comme maladie! 
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II- LA CONFRONTATION ENTRE JÉSUS ET LA LÉGION DE DÉMONS v.28-33 
A. Le plaidoyer des démons 
v Ils témoignent de l’identité de Jésus (v.28).  Les démons connaissent  la vraie nature de 

Jésus et ils tremblent devant son autorité (Ja 2.19).  Le diable voudrait bien que nous n’en 
soyons pas aussi conscient pour ne pas en appeler à son autorité.   

 
v Ils supplient Jésus de ne pas les tourmenter « avant le temps » v.28 (Mt 8.29).   
v Si les démons sont conscients de l’autorité de Jésus, ils espèrent reporter leur mise hors 

de nuire à plus tard.  Puisque Jésus, le Fils du Dieu Très Haut,  s’est présenté dans son 
humble incarnation plutôt que dans sa gloire à venir, les démons espèrent que Jésus 
n’utilise pas son autorité pour les chasser dès à présent dans l’abîme, « avant le temps », 
avant le jugement final.  

v La Bible présente les démons comme une armée de myriades d’anges, qui sous 
l’impulsion de Satan se sont détournés de Dieu pour essayer de contrer ses plans et 
détourner les hommes de Dieu.  

v Les démons exercent leurs activités sur les humains en les influençant au mal, en les 
affligeant physiquement ou mentalement ou encore en les possédant, en prenant 
demeure dans la personne et en prenant contrôle entier d’elle comme dans notre texte.   

v L’Esprit de Dieu et un démon ne peuvent pas cohabiter dans une personne.  Le chrétien 
peut subir des influences diaboliques et même servir d’instrument au diable mais la 
Bible affirme aux chrétiens «vous les (les esprits mauvais) avez vaincu parce que celui 
qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde » (1Jn 4.4). Jean affirme 
aussi : « Nous savons que celui qui est né de Dieu… se garde lui-même et le malin ne le 
touche pas (faire du mal) (1Jn 5.18). 

v Par l’autorité de Dieu les démons sont progressivement envoyés dans les abîmes des 
ténèbres en attendant leur jugement (2Pi 2.4; Jude 6,7). L’abîme se remplit présentement 
de démons enchaînés qui seront relâchés durant la Grande Tribulation (Ap 9.1-11) puis 
enfin être jetés dans le feu éternel au jugement dernier (Mt 25.41; Ap 20.10).  

 
v Ils supplient Jésus de leur permettre un transfert dans des porcs (v.32).  Pour les juifs, le 

porc est un animal impur et il était interdit d’en manger comme d’en faire le commerce. La 
légion ( 6000 hommes dans l’armée romaine) de démons supplient d’être permise d’entrer 
dans le grand troupeau de porcs plutôt que d’être envoyés directement dans l’abîme.  

 
B. L’autorité de Jésus 
v Jésus interrompt  le témoignage des démons  (v.28,29).  Jésus est en train de dire aux 

démons de sortir parce que les démons confessaient  publiquement qui Jésus était vraiment.   
v Jésus ne veut pas de témoignage d’une source qui ne manifeste pas son caractère. 

« Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu’il s’éloigne de l’iniquité » (2Ti 2.19). 
v C’est aux chrétiens que Jésus donne la responsabilité et le privilège de le présenter 

devant les hommes à travers des vies caractérisées par la justice, la paix et la joie dans le 
St-Esprit (Ro 14.17) et qui représentent bien Dieu et son royaume. 

 
v Jésus confirme la présence de la multitude de démons en demandant le nom et sans aucun 

geste ou rituel mystique, il chasse les démons en leur permettant d’entrer dans les 
pourceaux.  Si les gens ne peuvent pas voir les démons, ils ont une preuve incontestable 
lorsqu’ils voient le troupeau se précipiter des pentes escarpées pour se noyer dans le lac. 

 



 3 

III- JÉSUS, LE GRAND LIBÉRATEUR 
A. Jésus délivre le captif 
v Jésus est plus fort que la légion de démons qui lui obéissent sans résistance.   
v Le captif est maintenant libre de ses chaînes, ayant le contrôle de son corps (assis), reprenant 

sa dignité personnelle (vêtu), ses relations sociales et ses capacités mentales (bon sens). 
v Et l’épreuve économique des propriétaires des pourceaux?  On s’intéresse aujourd’hui bien 

plus aux considérations économiques que spirituelles du miracle.   
v Les propriétaires étaient-ils juifs ou païens? S’ils étaient juifs (et c’est probable Mt 

10.5,6 l’envoi des 12), le miracle est aussi un jugement supplémentaire confirmé par leur 
rejet de sa personne.    

v La supplication d’entrer dans les pourceaux tout autant que leur décision de disparaître 
dans le lac viennent des démons plutôt que de Jésus. 

v Pour Luc, la délivrance du possédé et le jugement des démons sont ses éléments clés.  
Que vaut vraiment le prix d’une âme?  Jésus est plus fort qu’une légion de démons! 

  
B. Jésus restaure l’ex-démoniaque 
v Les gens de la région sont venus constater le caractère de celui qui avait été délivré pour le 

trouver auprès de Jésus calme, vêtu et sociable (v.35). 
v Jésus recherche que le caractère et le témoignage de l’homme soit connu chez les siens 

d’abord.  C’est à lui plutôt qu’aux démons de publier que Jésus est le Fils du Dieu Très-
Haut.  Pour l’homme, il est clair que Jésus est Dieu (v.39).  Il prêche avec cœur et 
compassion que Jésus a fait de grandes choses dans sa vie.   

v C’est  le caractère plus que le miracle qui encourage la foi des gens.  Jésus visitera à 
nouveau la région et sera mieux accueilli (Mc 7.31-37). Le témoignage de l’homme y est 
probablement pour quelque chose.  

 
C. Jésus respecte le choix de la population  
v Le miracle inspire la crainte mais ne suscite pas la foi de la population (v.37).   Jésus 

cherche des cœurs honnêtes et bons qui accueilleront sa parole et sa personne. 
v Les hommes d’aujourd’hui préfèrent encore le p’tit Jésus qui ne dérange pas leur conscience 

ni leurs actions.  Jésus est venu pour détruire le diable et ses œuvres (1Jn 3.18) et juger ceux 
qui s’y attachent. 

v Trop de gens préfèrent garder leurs « cochonneries » que d’accueillir dans leur vie le 
Sauveur par crainte des bouleversements qu’il y apportera.  Notre société se sent bien plus à 
l’aise en présence d’esprits impurs qu’en présence de l’Esprit de sainteté que le Seigneur 
apporte à travers les croyants. 

 
IV- À TON TOUR DE RACONTER TOUT CE QUE DIEU T’A FAIT 
Qui est Jésus pour toi? 
v Considères-tu vraiment ce Jésus dont nous célébrons l’incarnation ce mois-ci comme le Fils 

de Dieu, le Seigneur de toute la création, le Maître des choses visibles et invisibles, du 
monde physique et spirituel?   Celui qui délivre les captifs du péché et du diable. 
v L’incarnation de Jésus avait pour objectif de délivrer l’humanité des œuvres du diable; 

et de délivrer ceux qui étaient esclaves du diable par crainte de la mort  (Hé 2.14,15). 
v Jésus a maintenant toute autorité sur le mal, le diable, la mort et même l’enfer que nous 

méritons.  Il peut sauver parfaitement tous ceux qui s’approchent de Dieu par lui! 
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Que veut Jésus de toi?  Pourquoi s’est-il incarné? 
v Pour t’enseigner et être ton modèle.  Pour te secourir dans les tempêtes de la vie mais aussi 

pour te sauver de l’emprise du péché, du diable et de l’enfer sur toi. 
v Il t’a sauvé pour que tu racontes avec passion parmi les tiens Son histoire dans ta vie.  

L’histoire du démoniaque ne termine pas avec l’exorcisme mais avec le témoignage vivant 
dans sa maison et parmi ses compatriotes.  Qu’il en soit ainsi pour nous! 
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