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Le coin des enfants 
n°3 - 5 avril 2020 

 
 
Bonjour ! 
 

Jésus montre son autorité en délivrant un homme possédé de plusieurs démons 
Voici quelques pages d’activités pour lire ou imprimer. 
 
Passe un bon moment ! 
 
Mary  
pour l’équipe « Le coin des enfants » 
 
lecoindesenfants@eglise-evangelique.net  
Tél : 0681563831 

 
1.   Défi en famille 
 
Discute en famille les questions suivantes : 

-   Comment était l’homme au début de sa rencontre avec Jésus ? 

-   Est ce qu’il était heureux de sa situation ?  

-   Qu’est ce qui a changé quand Jésus a chassé les démons ? 
 
2.   L’histoire en bande dessinée 
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① Jésus et ses disciples arrivent à Gérasa, en face de la Galilée 
② Un homme avec des esprits mauvais en lui s’approche de 
Jésus, il avait les mains liées car il était souvent agité  
L’Homme dit à Jésus : « Que veux-tu Fils de Dieu très haut ? 
Ne me tourmente pas » 
 

③ Jésus lui demande : « Quel est ton nom ? » 
« Légion »  lui dit-il 
« Car nous sommes une multitude de démons » 

④ Les démons supplient Jésus de les envoyer dans le troupeau 
de porcs 

⑤ Jésus permet aux démons d’aller dans le troupeau de porcs, 
il se jette du haut d’une falaise et se noie dans le lac 

⑥ Les habitants du village, arrivent et voient Jésus et 
l’homme anciennement possédé, sain d’esprit.  
Saisies d’une grande crainte ils demandent à Jésus de partir 

⑦ L’homme libéré des mauvais esprits, demande à Jésus s’il 
peut l’accompagner, mais Jésus lui dit : « Rentre chez toi et dit 
tout ce que Dieu a fait pour toi » 

⑧ L’homme retourne dans son village et dit tout ce que Jésus 
a fait pour lui  ! 
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3. A tes crayons ! (page à imprimer) 

  

Car Dieu a tant aimé le monde, qu’il a donné son fils unique afin que 
quiconque croit en lui ne périsse point mais qu’il ait la vie éternelle. 

Jean 3. 16 
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4.  Un jeu pour les plus grands (page à imprimer) 
 
Complète cette grille à l’aide des définitions. Les réponses se trouvent dans la Bible dans Luc 
8.26-39 (c’est la Bible version du Semeur qui a été utilisée). 


