MARC 9,14-29
« Toutes choses sont possibles à celui qui croit. » (Verset 23)
1. Nous rencontrons parfois ou presque des difficultés dans notre vie de tous les jours.
Quelles sont-elles ? Dans ce texte, on constate :
• L’enfant possédé par l’esprit impur,
• Le père qui souffre et qui crie partout au secours pour la guérison de son enfant,
• Les disciples qui n’arrivent pas à faire sortir l’esprit muet de l’enfant,… et aussi
• Jésus qui a de la peine à faire connaître aux gens qu’Il est le Messie : « Ô génération
incrédule, jusques à quand serai-je avec vous ? Jusques à quand vous supporterai-je ?
» (v.19).

2. Devant ces difficultés, nous adoptons chacun une réaction spontanée.
Est-ce que vous vous identifiez parmi ces gens qui sont cités dans le texte ?
• Vite les remèdes !
• Les disciples qui exorcisent par leurs propres forces (Jésus n’étant pas avec eux car Il
était encore à la montagne lors de la transfiguration. Il ne leur avait pas encore
mandaté pour exercer leur autorité sur les esprits mauvais).
• Le père qui coure partout dans un seul objectif qui est celui d’obtenir la guérison pour
son fils, jusqu’à réaliser tout ce qu’on lui dit de faire : « oui ! D’accord ! Qu’est ce
qu’il faut faire encore ! Il faut croire ? Alors je crois… zut ça n’a pas marché ! »
Jésus est ému de compassion envers le monde. Il nous attire vers ce qui est essentiel : « où est
donc votre foi ? »

3. Le chemin de la victoire que nous offre Jésus!
•
•

La clé : Il nous aime et compatit à nos souffrances ! (v. 22)
Il discute avec nous pour éclaircir notre foi : « est ce que nous croyons en Dieu juste
pour résoudre nos problèmes ? ». Un enfant ne peut-il pas oublier le parent après avoir
reçu ce qu’il a souhaité d’eux ?
Il exorcise ainsi notre « superstition chrétienne ». Tout nous est possible en étant avec Dieu en
croyant à son Fils Jésus-Christ ! (v. 23). Il est le Sauveur et le Dieu vivant qui nous
accompagne (1,1)!
Continuons notre chemin de victoire avec Jésus et avec tous les croyants du monde…
« Car si Dieu est avec nous, qui sera contre nous ? » (Romains 8,31)

