Mc 9 : 29 « Il leur dit : Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. »
Resituons rapidement le contexte
Jésus répond sur un autre registre que
Jésus se retire sur la montagne avec Pierre,
celui qu’attendaient les disciples !
Jacques et Jean où il sera transfiguré devant eux
Mc 9 : 28 « Quand Jésus fut entré dans la maison,
ses disciples lui demandèrent en particulier :
Pendant ce temps, les autres disciples
Jésus
Pourquoi n’avons-nous pu chasser cet esprit ? »
gèrent les demandes de guérison
répond
Etre capable, avoir le pouvoir
δυναμαι
dunamai
Mais un homme a amené son fils possédé et
par sa vertu ou son habilité
et ses moyens, à travers des
épileptique aux disciples qui n’ont pu le guérir
« Que par
circonstances favorables, par
Dès son retour, Jésus le guérit !
une permission légale, par
la prière »
des coutumes
Un peu plus tard, les disciples demandent
Il ne s’agit pas de technique
à Jésus pourquoi ils n’ont pu le guérir !
Il ne s’agit pas d’entraînement
Nous resterons toujours impuissants, comme l'ont
Il ne s’agit pas d’avoir une habileté particulière
été les disciples ce jour-là, si nous essayons de faire
Il s’agit de communion
l'œuvre de Dieu en comptant sur notre expérience
« Car mes pensées Es 55 : 8
Notre logique
ne sont pas vos pensées, Et vos voies
ne sont pas mes voies, Dit l’Eternel. »
« Ne vous livrez Jr 7 : 4
Notre technique
pas à des espérances trompeuses, en disant : C’est ici le temple
de l’Eternel, le temple de l’Eternel, Le temple de l’Eternel ! »

Jg 16 : 20 « Elle dit alors : Les Philistins sont sur toi, Samson ! Et il se réveilla

de son sommeil, et dit : Je m’en tirerai comme les autres fois, et je me
savoir-faire dégagerai. Il ne savait pas que l’Eternel s’était retiré de lui. »

Notre
Lc 12 : 19 et 20 « et je dirai à mon âme : Mon âme, tu as beaucoup de
en réserve pour plusieurs années ; repose-toi, mange, bois, et
Notre force biens
réjouis-toi. Mais Dieu lui dit : Insensé ! cette nuit même ton âme te

sera redemandée ; et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il ? »

Dieu a la clé du problème !
Il y a un problème ?
« Aucune tentation ne vous est survenue qui n’ait été
Dieu sait pourquoi cela
Dieu sait comment 1 Co 10 : 13 humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous
soyez tentés au delà de vos forces ; mais avec la tentation il préparera aussi le moyen
nous arrive à nous !
s’en sortir ! d’en sortir, afin que vous puissiez la supporter. »
Dieu sait pourquoi
Dieu sait comment
Jr 29 : 11 « Car je connais les projets que j’ai formés sur vous, dit
cela nous est arrivé ! l’Eternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un
cela nous est arrivé !
avenir et de l’espérance. »

Revenons à la situation
des disciples…
Regardons notre
situation actuelle

Ils sont devant une
situation difficile
Nous sommes devant
une situation difficile

Il semblait y avoir une solution efficace
Mais rien ne s’est produit
Il semblait y avoir une solution efficace
« J’ai fait comme untel »
« J’ai lu tel et tel livres »
« Il n’y a que
Le réflexe doit
« J’ai contacté tel ou tel serviteur de Dieu »
la prière »
être immédiat !
« Je me suis obligé à faire ceci ou cela »
La prière sous ses trois axes devrait
« Je vais beaucoup plus à l’église »
être l’élément essentiel et le plus
Mais rien ne s’est produit
important dans notre vie de chrétien
Il faut bien reconnaître en effet que du point
de vue du sens commun, prier est stupide
la prière n'est pas rentable
Pour l'homme naturel
la prière est une absurdité
Il est nettement plus logique d’agir
Jc 5 : 16b « Confessez donc
Bien au contraire !
Mais la prière n’exclue pas l’action !
vos péchés les uns aux autres, et priez les uns
πολὺ ἰσχύει δέησις δικαίου ἐνεργουμένη
= celui qui prie est plus à l’œuvre,
pour les autres, afin que vous soyez guéris. La
polu ischuei deesis dikaiou energoumene
prière fervente du juste a une grande efficace. »
agit plus puissamment qu’un
homme droit raisonnable
Pourquoi la prière est-elle plus Parce qu’elle amène à une
efficace que l’action logique ?
action concertée avec Dieu !
Désigne celui qui est logique
Mc 9 : 29 « Il leur dit : Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. »
Une étude de tout le récit met en
L’enfant avait
D’une part il était épileptique
évidence que les disciples ont manqué
deux problèmes
D’autre part il était possédé
de discernement par manque de prière
distincts
Les disciples, fort de leurs expériences passées,
Ils n’avaient toujours pas compris que l’un des
n’étaient pas à l’écoute de Dieu (ils ont été les canaux de
axes majeurs de l’édification de la foi est l’écoute
guérisons miraculeuses de malades, de délivrances de démoniaques)

