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Évangile selon MARC (9.14-29) 
 

Jésus, Pierre, Jacques et Jean, en rejoignant les autres disciples, virent une grande foule qui les entourait, et des scribes qui discutaient 

avec eux. Aussitôt qu’elle vit Jésus, toute la foule fut stupéfaite, et les gens accouraient pour le saluer. Il leur demanda : « De quoi 

discutez-vous avec eux? »    Un homme dans la foule lui répondit : « Maître, je t’ai amené mon fils, il est possédé par un esprit qui 

le rend muet; cet esprit s’empare de lui n’importe où, il le jette par terre, l’enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J’ai 

demandé à tes disciples d’expulser cet esprit, mais ils n’ont pas réussi. » Jésus leur dit : « Génération incroyante, combien de temps 

devrai-je rester auprès de vous? Combien de temps devrai-je vous supporter? Amenez-le auprès de moi. » On l’amena auprès de lui. 

Dès qu’il vit Jésus, l’esprit secoua violemment l’enfant; celui-ci tomba, il se roulait par terre en écumant. Jésus interrogea le père : 

« Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? » Il répondit : « Depuis sa petite enfance. Et souvent il l’a même jeté dans le feu ou 

dans l’eau pour le faire périr. Mais si tu y peux quelque chose, viens à notre secours, par pitié pour nous! » Jésus reprit : « Pourquoi 

dire : ‘Si tu peux’…? Tout est possible en faveur de celui qui croit. » Aussitôt le père de l’enfant s’écria : « Je crois! Viens au secours 

de mon incroyance! » Jésus, voyant que la foule s’attroupait, interpella vivement l’esprit mauvais : « Esprit qui rends muet et sourd, 

je te l’ordonne, sors de cet enfant et n’y rentre plus jamais! » L’esprit poussa des cris, secoua violemment l’enfant et sortit. L’enfant 

devint comme un cadavre, de sorte que tout le monde disait : « Il est mort. » Mais Jésus, lui saisissant la main, le releva, et il se mit 

debout. Quand Jésus fut rentré à la maison, seul avec ses disciples, ils l’interrogeaient en particulier : « Pourquoi est-ce que nous, 

nous n’avons pas pu l’expulser? » Jésus leur répondit : « Rien ne peut faire sortir cette espèce-là, sauf la prière. » 
 

L’incapacité des disciples, mais la toute-puissance de Jésus (9.14-29; Mt 17.14-21; Lc 9.37-43) 
 

La situation d’un constat d’échec (v. 14-18) 
 

Cette situation se passe quand le Seigneur et ses amis retournent vers les 9 autres disciples, après avoir prié sur la 

montagne de la transfiguration (v. 1-13), confirmée également dans les autres évangiles (Mt 17.1-13; Lc 9.27-

36) et qui est suivie de l’annonce de sa mort.  LIRE (Marc « aussitôt » v. 15, 20, 24). 

Pourtant Jésus avait donné l’autorité aux disciples de chasser les démons (6. 7, 13). 

Je peux vous assurer que les démons existaient, et Jésus a dû y faire face. Ils existent encore aujourd’hui, mais ils 

s’arrangent pour être plus subtils dans notre monde nord-américain et pour passer inaperçus (socialement 

acceptable).  
 

EXEMPLE : La semaine passée, j’ai rencontré une femme qui avait déjà été habitée de démons avant sa 

conversion il y juste quelques années. Nous étions allés la rencontrer dans le but de l’accompagner pour couper 

complètement avec des pratiques qu’elle avait acquises à une époque où elle s’adonnait au monde occulte qui 

ouvre des portes aux démons : voici une liste des choses dans lesquelles elle avait trempé et qui favorisaient des 

liens avec le mal : sortilèges, consulter une planche de ouijà, consommation importante de drogues, écriture 

automatique, tirer aux cartes, consultation de médiums, transes, fantômes, clairvoyance, lecture de livres occultes, 

télépathie, parler aux esprits, objets occultes, etc. C’est quelque chose de sérieux et il faut y faire attention. Dans 

ce passage, les disciples y ont été confrontés. Heureusement, Jésus était avec eux pour les aider. Qu’avons-nous 

fait pour la dame? Nous avons pris du temps pour prier pour elle, avec elle, et nous l’avons accompagnée dans la 

présence du Seigneur pour confesser que cela était mal et demander à Dieu de couper les liens avec le passé.  
 

Reproche de Jésus de manquer de foi (v. 19) (sans foi, a-pistos, v. 24) 
 

La délivrance miraculeuse (v. 20-27)    L’enjeu : La foi (v. 23-24)  
 

Le but du démon : détruire la vie d’un homme. Imaginez tout ce que ce père avait dû vivre…?!  
 

L’enseignement aux disciples (v. 28-29) 
 

« L’enseignement principal de ce miracle est la puissance de la foi pour vaincre l’ennemi (v. 19, 23-24; voir aussi 

Mt 17.20). Pourquoi les 9 disciples avaient-ils échoué? Parce qu’ils avaient été négligents dans leur marche 

spirituelle personnelle et avaient oublié la prière et le jeûne (v. 29). L’autorité que leur avait donnée Jésus n’était 

efficace que si elle était exercée par la foi, mais la foi doit être entretenue par la discipline spirituelle et la piété. »1 

L’absence de Jésus, avec les 3 autres, les avaient peut-être laissés plus faibles, alors que Jésus s’était ressourcé 

dans la présence Dieu (v. 7, une nuée…celui-ci est mon Fils bienaimé) sur la montagne de la transfiguration? 

- Quand Jésus est arrivé, les disciples étaient en discussion avec les scribes (v. 14) au lieu de prier (v. 29)!  

Notons les facteurs de succès pour jeter dehors le mal\démon :  

1. Présence de Jésus (en son nom)     

2. Désir de guérison, même par une tierce partie 4) Prière (v. 29) 

3. Foi (v. 19, 24)      5) Repentance, humilité, confession (v. 24) 

                                                 
1 Warren Wiersbe, Soyez appliqué, p. 130-31.   


