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Passons du « Je crois» au « Je te laisse faire » 

1. Passons des discussions sans Jésus et sans issue à l’intégration de Jésus dans nos culs de sac 
- Marc 9.14-19 

(situation initiale : échec en l’absence de Jésus) 

Jésus et trois des disciples reviennent d’une expérience extraordinaire 

v.14a Le retour des quatre (cf. 9.2 : Jésus, Pierre, Jacques et Jean) … de la gloire sur la montagne 

…à la réalité en bas de la montagne, où les défis de la souffrance nous attendent. 

v.14b Ayons le courage de parler de nos échecs ! 

Jésus survient dans nos échecs. Pour progresser dans notre travail, comme dans notre marche 

avec le Seigneur, nous avons besoin d’une évaluation réaliste de nos points forts et de 

nos points faibles.  

Posons-nous les bonnes questions : Pourquoi avons-nous échoué ? 

v.15 L’arrivée de Jésus met fin aux discussions qui ne nous font pas avancer 

Passons de nos discussions sans Jésus et sans issue à l’intégration de Jésus dans nos culs de 

sac 

v.16 Laissons Jésus intervenir dans nos discussions qui ne nous mènent pas plus loin 

« De quoi discutez-vous ? » Jésus s‘intéresse à nos discussions. Cf. Lc 24.17 (la question de 

Jésus aux disciples d’Emmaüs : « De quoi parlez-vous en marchant, pour avoir l’air si 

triste ? ») 

Que dirait Jésus dans notre situation ? 

Que ferait Jésus à notre place ? Jn 11.21 « Seigneur, si tu avais été ici… » 

v.17-18 Le père de l’enfant décrit à Jésus sa situation 

v.17 Son fils a un esprit qui le contrôle et qui ne parle pas 

v.18a Cet esprit muet s’empare de son fils et lui fait du mal 

v.18b Le père a demandé aux disciples d’aider son fils, mais ils n’ont rien pu faire 

v.19a Jésus s’étonne de l’incrédulité de ses disciples et de la foule 

v.19b Jésus demande qu’on lui amène l’enfant 

 

2. Passons de la consultation à distance à l’intervention à domicile - Mc 9.20-22a 

Confrontons la réalité et invitons Jésus dans nos problèmes ! 

v.20-21 L’historique du problème 

v.20 L’enfant se montre à Jésus tel qu’il est, dans sa souffrance 

En présence de Jésus nos difficultés se dévoilent 

v.21 A la demande de Jésus, racontons-lui notre histoire et celle de nos proches ! 

v.22a Demandons à Jésus de faire quelque chose pour trouver une solution à nos problèmes 

 

3. Passons de la foi du crédo à la foi du S.O.S. (Save our souls !) - Mc 9.22b-24 

v.22b Si tu peux faire quelque chose …. 

Quelle est notre opinion de Jésus. 

De quoi croyons-nous Jésus capable ? 

Osons dire de « si » de nos hésitations et de nos doutes ! 

v.22c Viens à notre secours ! 

Donnons à Jésus carte blanche pour intervenir en toute liberté dans notre vie 

v.22d Aie compassion de nous ! 

Plaçons Jésus au centre de notre situation et de celle et de nos proches 

v.23 Tout est possible à celui qui croit ! 

La différence entre ce que nous faisons, et ce que Jésus fait, c’est, entre autres choses, la foi 

v.24 Passons de la foi du crédo à la foi du S.O.S. ! 

Demandons à Jésus d’agir malgré nos doutes ! 

 

4. Passons à Jésus la gestion de notre vie - Mc 9.25-27 
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(Laissons Jésus prendre en main notre vie ; cf. prise en main à distance de notre ordinateur pour 

régler un problème) 

v.25a Jésus ne cherche pas à donner un spectacle. 

Il agit donc parfois d’agir discrètement. 

Il ne veut pas que notre foi repose sur une intervention spectaculaire mais passagère, mais 

plutôt sur une intervention certes discrète, mais profonde et durable. 

v.25b Jésus ordonne  à l’esprit mauvais / à la maladie de sortir de l’enfant. 

Comme le fait son Père céleste (Ps 33.9 « Il parle, et la chose arrive, il ordonne, et elle existe) 

Jésus dit un mot, et cela change la situation 

Cf. Mt 8.8 (l’officier romain qui s’adresse à Jésus) «Seigneur, je ne suis pas digne que tu entre 

sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. »  

v.26 Jésus a l’autorité de nous délivrer de tout ce qui nous pèse 

Par sa mort et par sa résurrection 

v.27 Jésus nous prend par la main 

Pour nous faire nous relever 

Pour nous permettre de vivre debout …une vie de résurrection 

Jn 5.24 (Jésus) « Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m’a envoyé a la vie 

éternelle ; il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. »  

 

5. Passons du « Je vais faire » à « Que ta volonté soit faite !» - Mc 9.28-29 

Passons de l’embonpoint au jeûne 

embonpoint : Lc 12.15-21 « 17 Je n’ai pas de place pour rentrer ma récolte. (18) Voici ce que 

je vais faire : j’abattrai mes greniers, j’en construirai de plus grands, j’y amasserai toute 

la récolte et tous mes biens (19) et je dirai à mon âme : Mon âme, tu as beaucoup de 

bien en réserve pour de nombreuses années ; repose-toi, mange, bois et réjouis-toi ! » 

jeûne : Luc 14.33 « Aucun de vous, à moins de renoncer à tout ce qu’il possède, ne peut être 

mon disciple. » 

Dans notre vie, libérons de la place pour Jésus ! 

Ordinateur : libérer de l’espace sur le disque dur  

 

.Viens au secours !..Help !..Hilf !..’azar !..Boêthei !..Viens au secours !..Help !..Hilf !. 
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1. Passons des discussions sans Jésus et sans issue à l’intégration de Jésus dans nos culs de sac - Marc 

9.14-19 

v.14 Ayons le courage de parler de nos échecs ! 

v.15 L’arrivée de Jésus met fin aux discussions qui ne nous font pas avancer 

v.16 Laissons Jésus intervenir dans nos discussions parfois vaines 

« De quoi discutez-vous ? » Cf. Lc 24.17 

 Jn 11.21 « Seigneur, si tu avais été ici… » 

v.17-18 Le père de l’enfant décrit à Jésus sa situation 

v.19a Jésus s’étonne de l’incrédulité de ses disciples et de la foule 

v.19b Jésus demande qu’on lui amène l’enfant 

 

2. Passons de la consultation à distance à l’intervention à domicile - Mc 9.20-22a Confrontons la réalité 

et invitons Jésus dans nos problèmes ! 

v.20-21 L’historique du problème 

v.20 L’enfant se montre à Jésus tel qu’il est, dans sa souffrance 

v.21 Racontons à Jésus notre histoire et celle de nos proches ! 

v.22a Demandons à Jésus une solution à nos problèmes 

 

3. Passons de la foi du crédo à la foi du S.O.S. (Save our souls !) - Mc 9.22b-24 

v.22b Si tu peux faire quelque chose …. 

v.22c Viens à notre secours ! 

v.22d Aie compassion de nous ! 

v.23 Tout est possible à celui qui croit ! 

v.24 Passons de la foi du crédo à la foi du S.O.S. ! 

 

4. Passons à Jésus la gestion de notre vie - Mc 9.25-27 

v.25a Jésus ne cherche pas à donner un spectacle. 

v.25b Jésus ordonne à l’esprit mauvais de sortir ; Ps 33.9 ; Mt 8.8 

v.26 Jésus a l’autorité de nous délivrer de tout ce qui nous pèse 

v.27 Jésus nous prend par la main ; Jn 5.24 

 

5. Passons du « Je vais faire » à « Que ta volonté soit faite !» - Mc 9.28-29 

Après l’embonpoint (Lc 12.15-21), le jeûne : Luc 14.33 ; 

Prière : reconnaître nos besoins  

 

.Viens au secours !..Help !..Hilf !..’azar !..Boêthei !..Viens au secours !..Help !..Hilf !. 
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1. Let’s change from discussions without Jesus and without issue to the integration of Jesus in our 

dead end roads - Mark 9.14-19 

v.14 Let’s take courage and speak about our failures ! 

v.15 The arrival of Jesus brings to an end fruitless discussions 

v.16 Let’s allow Jesus to intervene in our - sometimes vain - discussions 

« What is this conversation ?  » Cf. Lk 24.17 

 John 11.21 « Lord, if you had been here… » 

v.17-18 The father of the boy describes the situation to Jesus 

v.19a Jesus wonders about the unbelief of his disciples and of the crowd 

v.19b Jesus orders: bring the boy to me! 

 

2. Let’s change consulting on distance to a local intervention - Mk 9.20-22a Let’s confront the reality and 

invite Jesus into our problems! 

v.20-21 Let’s tell him our story ! 

v.20 The boy, as he his, in his suffering, shows himself to Jesus 

v.21 Lets tell Jesus our story and the story of our relatives ! 

v.22a Let’s ask Jesus for a solution to our problems 

 

3. Let’s change from the confessed faith to the S.O.S. faith - Mk 9.22b-24 

v.22b If you can do anything …. 

v.22c Help us ! 

v.22d Have compassion with us ! 

v.23 All things are possible for one who believes ! 

v.24 Let’s pass from the faith of the credo to the faith of the S.O.S. ! 

 

4. Let’s give Jesus the leadership over our life - Mk 9.25-27 

v.25a Jesus don’t want to make a show 

v.25b Jesus orders the spirit to come out ; Ps 33.9 ; Mt 8.8 

v.26 Jesus has the authority to deliver us from whatever oppresses us 

v.27 Jesus takes us by the hand ; John 5.24 

 

5. Let’s change from « I will do » to « Your will be done !» - Mk 9.28-29 

After stoutness (Lk 12.15-21), fast: Lk 14.33 

Prayer: acknowledgement of our needs  

 

 

.Viens au secours !..Help !..Hilf !..’azar !..Boêthei !..Viens au secours !..Help !..Hilf !. 
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1. Lasst uns von endloser und aussichtloser Diskussion ohne Jesus zur Integration von Jesus in 

unseren Sackgassen übergehen! - Markus 9.14-19 

V.14 Lasst uns mutig unsere Fehler zugeben ! 

V.15 Die Ankunft von Jesus macht ein Ende mit unseren nutzlosen Diskussionen 

V.16 Lasst uns Jesus erlauben, in unseren - manchmal nutzlosen- Diskussionen  Leben einzugreifen! 

« Was sind das für Reden ?  » Cf. Lk 24.17 

 Joh 11.21 « Herr, wenn du hier gewesen wärest… » 

V.17-18 Der Vater des Jungens beschreibt vor Jesus die Situation 

V.19a Jesus wundert sich über den Unglauben der Jünger und der Volksmenge 

V.19b Jesus befiehlt: bringt ihn zu mir! 

 

2. Lasst und von Konsultation auf Distanz zu Eingriff an Ort und Stelle übergehen! - Mk 9.20-22a 

Lasst uns der Wirklichkeit in die Augenschauen und Jesus in unsere Probleme einladen! 

V.20-21 Erzähl ihm deine Geschichte! 

V.20 Der Junge zeigt sich Jesus, so wie er ist, mit seinem Leid 

V.21 Lasst uns Jesus und unseren Nächsten unsere Geschichte erzählen! 

V.22a Lasst uns Jesus um eine Lösung unseres Problems bitten! 

 

3. Lasst uns vom Glaubensbekenntnis zum Hilferufglauben übergehen! - Mk 9.22b-24 

V.22b Wenn du etwas kannst …. 

V.22c Hilf uns ! 

V.22d Habe Erbarmen mit uns! 

V.23 Dem Glaubenden ist alles möglich! 

V.24 Lasst uns vom Glaubensbekenntnis zum Hilferuf-Glauben übergehen!  

 

4. Lasst uns Jesus die Führung unseres Lebens überlassen! - Mk 9.25-27 

V.25a Jesus will keinen Spektakel machen 

V.25b Jesus befiehlt den unreinen Geist auszufahren; Ps 33.9; Mt 8.8 

V.26 Jesus hat die Vollmacht, uns vom allen zu befreien, was uns unterdrückt 

V.27 Jesus nimmt uns bei der Hand; John 5.24 

 

5. Lasst uns vom « I will tun » zum « Dein Wille geschehe!» übergehen - Mk 9.28-29 

Nach der Beleibtheit (Lk 12.15-21), Fasten: Lk 14.33 

Gebet: Anerkennung unserer Nöte  

 

 

.Viens au secours !..Help !..Hilf !..’azar !..Boêthei !..Viens au secours !..Help !..Hilf !. 
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.PLAN 5. 

1. L’incrédulité 

v.14 Elle discute 

v.15 Elle est surprise par Jésus 

v.18 Elle est également présente parmi les disciples de Jésus 

v.18 Elle empêche Dieu d’agir 

v.19a Elle fait souffrir Jésus 

v.20 Elle fait la guerre à la foi 

v.20 Elle ne supporte pas Jésus 

v.22 Elle conduit à la perdition 

v.24a Elle peut cohabiter avec un crédo de façade (ou superficiel, ou de surface) 

2. La foi 

a) sa pratique 

v.17-18 la foi ne fait pas abstraction de la réalité 

v.18b la foi a besoin d’être vécue et transformée en action par les croyants 

v.27b la foi vise à relever la personne et à la mettre debout 

b) son expression 

v.29 la foi s’exprime e.a. dans la prière 

c) sa visibilité 

v.25a la foi ne se donne pas en spectacle 

d) son cri 

v.22b la foi commence par un appel à l’aide 

v.24b la foi est un appel à l’aide 

e) sa faiblesse 

v.16 la foi se pose des questions 

v.24b la foi reconnaît sa propre faiblesse 

f) son lien avec Jésus 

v.17 la foi s’adresse à Jésus : Maître,  

v.19b la foi repose sur le contact avec Jésus 

v.24b la foi consiste à se tourner vers une personne, Jésus 

v.25b la foi s’appuie sur l’autorité de Jésus 

v.27a la foi consiste à laisser Jésus nous prendre par la main 

v.29 la foi est enseignée par Jésus 

g) sa puissance 

v.18c la foi n’est pas une superpuissance qui nous serait propre, dont nous pourrions disposer à notre 

gré 

v.21 la foi fait fi de l’ancienneté des difficultés 

v.28 la foi est une dépendance totale de Dieu et un renoncement à l’indépendance vis-à-vis de Dieu 

h) son fruit 

v.23 la foi ouvre des possibilités illimitées 

v.26 la foi est efficace et agissante 

 
.Viens au secours !..Help !..Hilf !..’azar !..Boêthei !..Viens au secours !..Help !..Hilf !. 

.PLAN 4. 
v.14 L’incrédulité discute 

v.15 Jésus surprend les incrédules 

v.16 La foi ose poser des questions 

v.17-18a La foi ne fait pas abstraction de la réalité 

v.18b La foi a besoin du témoignage des croyants 

v.18c La foi n’est pas une superpuissance qui nous appartient 

v.19a Jésus souffre de notre manque de foi 

v.19b La foi repose sur le contact avec Jésus 

v.20 La foi et l’incrédulité sont en guerre. Le dieu de l’incrédulité ne supporte pas Jésus 

v.21 La foi fait fi de l’ancienneté d’une difficulté 

v.22a Le dieu de l’incrédulité cherche à faire périr 

v.22b La foi commence par un appel à l’aide 
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v.23 La foi en Dieu ouvre des possibilités illimitées 

v.24a La foi qui consiste à réciter un crédo ne suffit pas 

v.24b La foi véritable c’est se tourner vers une personne 

v.24c La foi véritable reconnaît sa propre faiblesse 

v.24d La foi véritable est un appel à l’aide 

v.25a La foi véritable ne se donne pas en spectacle 

v.25b La foi véritable s’appuie sur l’autorité de Jésus 

v.26 La foi est efficace et agissante 

v.27a La foi, c’est laisser Jésus nous prendre par la main 

v.27b Le but de la foi, c’est de relever la personne et de la mettre debout 

v.28 La foi, c’est une situation de totale dépendance de Dieu et un renoncement à son indépendance vis-

à-vis de Dieu 
.Viens au secours !..Help !..Hilf !..’azar !..Boêthei !..Viens au secours !..Help !..Hilf !. 

.PLAN 3. 
Disposition partielle en chiasme 

-v. 14 discussion 

-v. 16 question 

-v. 17-18 description du problème 

-v. 19 reproches 

-v. 20 agitation 

-v. 21-22a historique 

-v. 22b demande 

-v. 23 possibilité 

-v. 24 croyance et foi - foi et incrédulité 

-v. 25 menace 

-v. 26-27 solution du problème 

-v. 28a question 

-v. 28b-29 explication 
.Viens au secours !..Help !..Hilf !..’azar !..Boêthei !..Viens au secours !..Help !..Hilf !. 

.PLAN 2. 
v. 14 discussion 

v. 15 salutation 

v. 16-18 constatation 

v. 19 reproches 

v. 20 agitation 

v. 21-22a historique 

v. 22b aie compassion 

v. 23 possibilités 

v. 24 incrédulité 

v. 25 menace 

v. 26 délivrance 

v. 27 explication 
.Viens au secours !..Help !..Hilf !..’azar !..Boêthei !..Viens au secours !..Help !..Hilf !. 

.PLAN I. 

8.14-18 L’échec des disciples 

8.14a Après la transfiguration, retour auprès des autres disciples 

8.14b Attroupement et discussion 

8.15 Tous s’interrompent pour saluer Jésus 

8.16 Jésus demande aux disciples de quoi ils discutaient 

8.17-18 Le père du démonique révèle l’échec des disciples 

v.17a j’ai amené auprès de toi mon fils 

v.17b mon fils est possédé d’un esprit muet 

v.18a la manifestation de l’esprit muet (symptômes) 

- jeter la personne à terre 

- écumer 

- grincer des dents 



8                    Je crois, viens au secours de mon incrédulité - I believe ; help my unbelief ! 
xxxxxxxxxxMark 9.14-29 / EPE-BSM - 5.01.2020 - version 3xxxxxxxxxxx 

XXX 

- devenir tout raide 

v.18b témoignage sur la demande d’aide restée sans réponse 

8.19-27 La réussite de Jésus 

8.19a Jésus reprend (ses disciples ?, la foule ?, les deux ?) 

8.19b-27 Jésus guérit l’enfant démoniaque 

v.19b amener à Jésus 

v.20 l’esprit muet manifeste devant Jésus 

v.20a il agite l’enfant avec violence 

v.20b l’enfant se roule par terre en écumant 

v.21-22a demander l’historique du problème 

v.21a depuis combien de temps ? 

v.21b depuis son enfance 

v.22a l’esprit l’a jeté dans le feu et dans l’eau pour le faire périr 

v.22b-24 le père demande de l’aide 

v.22b si tu peux quelque chose 

v.23 déclaration de Jésus : Tout est possible à celui qui croit 

v.24 Je crois, Seigneur - Viens au secours de mon incrédulité ! 

v.25-27 Jésus guérit l’enfant démoniaque 

v.25a Jésus veut agir sans faire de spectacle 

v.26a Jésus ordonne à l’esprit de sortir de l’enfant et de ne plus y rentrer 

v.26b Dernière résistance de l’esprit 

- il sort 

- il pousse des cris 

- il agite l’enfant avec violence 

- l’enfant devient comme mort 

v.27 Jésus prend l’enfant par la main 

v.27 Jésus fait lever l’enfant 

v.27 l’enfant se tient debout 

v.28-29 la question des disciple - après coup 

v.28 pourquoi n’avons-nous pas pu chasser cet esprit ? 

v.29 la prière [et le jeûne] = reconnaître notre impuissance 

 
.Viens au secours !..Help !..Hilf !..’azar !..Boêthei !..Viens au secours !..Help !..Hilf !. 

.A - Contexte. 
Vers la fin du ministère de Jésus 

8.27-30 déclaration de foi de Pierre : Tu es le Christ ! 

8.31 Première annonce de la passion - mort, résurrection 

8.32-33 Opposition de Pierre : il reprend Jésus 

8.34-38 Ce que cela coûte de suivre Jésus 

9.1 Annonce de la venue du royaume de Dieu avec puissance 

9.2-10 Transfiguration de Jésus 

9.9 Deuxième annonce de la passion 

9-11-13 l’Elie qui devait venir, c’est Jean-Baptiste 

Ml 4.5 (3 .23) avant que le jour de l’Eternel arrive 

9.14-29 Guérison d’un démoniaque 

9.30-32 Seconde annonce de la passion de Jésus : mort, résurrection 

9.33-37 Qui est le plus grand ? 

 


