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La scène se passe de l’autre côté du lac, dans la région de Gadara............Mat. 8.28

La scène se passe de l’autre côté du lac, 

dans la région de Gérasa.............................................................Mc. 5.1 ; Luc 8.26

Deux hommes sous l’emprise de démons sortent des tombeaux Mat. 8.28 ; Mc. 5.2

Un homme de la ville qui avait plusieurs démons en lui s’approche ............Luc 8.27

L’homme qui est nu, ne vit plus dans une maison, 

mais dans des tombeaux ..........................................................................Luc 8.27

Les deux hommes viennent à la rencontre de Jésus .....................Mat. 8.28 ; Mc. 5.2

Description détaillée du sort du malheureux ............................. Mc. 5.3-5 ; Luc 8.29

Ces deux hommes sont si dangereux
que plus personne n’ose passer par là....................................................Mat. 8.28

L’homme s’approche de Jésus .........................................................Mc. 5.6 ; Luc 8.28

L’homme se prosterne devant Jésus ............................................... Mc. 5.6 ; Luc 8.28

Les hommes apostrophent Jésus avec violence.............Mat. 8.29 ; Mc. 5.7 ; Luc 8.28

Jésus ordonne à l’esprit mauvais de quitter cet homme .................Mc. 5.8 ; Luc 8.29

Jésus ordonne à l’esprit mauvais de dire son nom ..........................Mc. 5.9 ; Luc 8.30

Le nom des démons est Légion, signe de leur grand nombre .........Mc. 5.9 ; Luc 8.30

Les démons supplient Jésus de les envoyer 

dans un troupeau de porcs non loin de là....Mat. 8.31 ; Mc. 5.10-12 ; Luc 8.30-32

Jésus le leur autorise ....................................................Mat. 8.32 ; Mc. 5.12 ; Luc 8.32

Les démons entrent dans les porcs et précipitent le troupeau 
dans le lac du haut de la falaise ..............................Mat. 8.32 ; Mc. 5.13 ; Luc 8.33

Le troupeau faisait environ 2 000 bêtes.........................................................Mc. 5.13

Les gardiens du troupeau racontent les événements
et la guérison des deux hommes ..................Mat. 8.33 ; Mc. 5.14-16 ; Luc 8.34-36

L’homme est habillé et assis dans le calme 

parfaitement sain d’esprit ........................................................Mc. 5.15 ; Luc 8.35

Les habitants supplient Jésus 

de quitter leur territoire..........................................Mat. 8.34 ; Mc. 5.17 ; Luc 8.37

L’homme demande à accompagner Jésus ....................................Mc. 5.18 ; Luc 8.38

Jésus refuse mais l’invite à témoigner auprès de ses proches ......Mc. 5.19; Luc 8.39

L’homme obéit et raconte ce qui lui est arrivé dans la Décapole .................Mc. 5.20

L’homme obéit et raconte ce qui lui est arrivé dans sa ville .........................Luc 8.39

Homme qui fut délivré par Jésus (selon Matthieu il s’agit de deux hommes) 

(vers 30 ap. J.-C.).

POSSÉDÉ DE GADARA (Le)


