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« Aide-moi, car je manque
de foi ! »
• Marc 9.2-29 •

I

l paraît que dans la carrière d’un professeur de sciences,
l’un des plus beaux moments est celui où ses jeunes élèves
regardent pour la première fois dans un microscope. Ce qui
n’était pour eux qu’un petit grain de poussière sans intérêt
dévoile tout à coup sa vraie nature, dans une profusion de
couleurs, de formes et de détails inattendus ! Les enfants qui
ont la chance de faire cette expérience ne voient plus jamais
la réalité de la même façon. Ils comprennent qu’en ce monde,
toute chose peut révéler un potentiel insoupçonné.
Il y a bien d’autres façons de découvrir cette vérité fondamentale. Un simple coup d’œil à travers un télescope révèle
combien notre ciel étoilé est en fait un monde saisissant de
puissance et de splendeur. Dans un tout autre domaine, un
bon acteur peut donner à une réplique anodine assez de force
et de profondeur pour émouvoir des milliers de spectateurs.
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QUESTION OUVERTE
Il vous est sans doute arrivé de découvrir quelque chose
d’inattendu au cours d’une expérience banale du quotidien.
Qu’est-ce que cela a changé en vous ?

ÉTUDE
1.

Lisez Marc 9.2-29. Pensez à ces petites trouvailles quotidiennes qui changent la vie. Imaginez alors l’effet produit par une expérience bien plus marquante ! Le récit
de la « transfiguration » de Jésus, aux versets 2 à 13,
décrit des faits réels, mais pour Pierre, Jacques et Jean,
c’est une toute nouvelle réalité ; elle va bouleverser leur
ancien rapport au monde, d’une façon aussi radicale
que soudaine.
On a tendance à ne pas prendre au sérieux ce genre
d’expérience. On se dit victime d’une hallucination.
Pourtant, on sait qu’il s’est passé quelque chose. Peutêtre que les trois disciples ont eux aussi été tenté, par la
suite, de rationaliser l’événement de la transfiguration.
Mais au cours de cette glorieuse vision, Pierre, terrifié
comme ses compagnons, laisse échapper la première
pensée qui lui passe par la tête. La naïveté et la maladresse de sa proposition fournissent la preuve même
que le récit est authentique : s’il s’agissait d’une fiction,
jamais l’auteur n’aurait gâché cet épisode spectaculaire
par une remarque aussi ridicule.

© Excelsis – Tous droits réservés – XL6.com

• « Aide-moi, car je manque de foi ! » •

67

Jusqu’à présent dans notre lecture de cet évangile,
qu’est-ce qui a montré que Jésus non seulement poursuit mais aussi achève l’œuvre de Moïse et d’Élie ?

2. Comme lors du baptême de Jésus (Marc 1.9-11), une
voix retentit du ciel pour affirmer qu’il est le Fils bienaimé et qu’il doit être écouté.
Comment être plus attentif à ce que nous dit la voix de
Jésus ?

3. Les trois disciples se demandent ce que leur maître veut
dire quand il parle de sa résurrection (versets 9 et 10).
En effet, selon la pensée juive de l’époque, tous les justes
doivent ressusciter ensemble à la fin des temps, et personne ne peut le faire avant les autres. Or les paroles de
Jésus impliquent qu’il va se relever d’entre les morts,
tandis que les gens continueront de vivre une existence
normale, et que les disciples pourront alors raconter
aux autres les événements auxquels ils ont assisté des
mois, voire des années auparavant !
Selon la tradition juive, Élie doit revenir avant la victoire finale du peuple de Dieu (voir Malachie 4.5). Aux
versets 11 à 13, que veut dire Jésus quand il affirme
qu’Élie est déjà revenu ?

4. À Césarée de Philippe, le Seigneur a annoncé à ses disciples qu’il était temps pour lui de se charger de sa croix.
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La voix sortie de la nuée a non seulement confirmé son
appel mais aussi permis aux disciples d’en prendre
conscience. Jésus doit maintenant suivre le chemin qui
le mènera à Jérusalem.
Mais, pour l’instant, les disciples sont face à un problème. Quel est-il (versets 14 à 18) ?

5.

En quoi les paroles du père de l’enfant, au verset 24,
expriment-elles bien ce qu’on ressent parfois en tant
que chrétien ?

6. Comment Jésus résout-il le problème (versets 19 à 27) ?

7.

La vie de foi des disciples vient de prendre un nouveau
tournant ; à présent les choses se corsent. De nos jours,
on a tendance à croire que les premières années de la
vie chrétienne sont les plus difficiles et que la situation
se simplifie au fil du temps. Mais c’est souvent l’inverse qui arrive. Plus on apprend à marcher aux côtés
de Jésus, plus les tâches qu’il nous confie sont compliquées et exigent davantage de courage et de force.
Avez-vous déjà pu le constater ?
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8. Qu’est-ce que ce passage vous a appris sur l’attitude à
adopter face à un problème ?

• PRIÈRE •
Remerciez Dieu parce qu’il vous viendra toujours en aide,
même lorsque les problèmes de la vie et les moments de
détresses vous feront douter. Demandez-lui de vous aider à
le solliciter malgré tout et à croire qu’il agira.
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