
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

PREDICATION DU CULTE DIMANCHE 9 SEPTEMBRE 2012 

 
 
Jérémie 29: 11-14a        
Jacques 2: 1-13         
Marc 9: 14-29     
Prédication : Réalité, miracle et autres difficultés relationnelles  
 
Contingence et transcendance: Nous vivons dans la contingence. Dans ce qui nous arrive 
chaque jour. Dans la confrontation avec ce que nous appelons la réalité. Le monde des 
choses.  
Platon prétendait que le monde des idées est le monde vrai et que le monde des réalités 
concrètes est l’ombre incomplète de ces idées. Ceci sert encore à justifier des illusions et à 
nous faire opposer notre réalité –le lieu de la misère et la vallée de nos larmes- à un monde 
transcendant où tout va bien, ira bien, doit aller pour le mieux… dans le «meilleur des 
mondes » 
Les disciples, eux aussi, vivaient dans la réalité de tous les jours. Ce texte nous montre même 
comment ils sont pris à partie par une foule désireuse de solutions, nécessiteuse de 
réponses, exigeant un miracle. 
Cette réalité est tenace. La Palestine, l’Egypte, l’Algérie, la Lybie sont  encore en attente 
d’une issue, le sud de l’Europe n’a pas trouvé de réponse à la crise de l’euro, une chère amie 
doit penser à une maison pour personnes âgées, les Etats Unis se demandent qui sera leur 
prochain président, nous aurons des votations le 23 septembre, ma voiture fait un bruit 
suspect, j’ai oublié de saluer ma belle-fille pour son anniversaire, etc. 
Nous venons de lire ce texte biblique. Comme toujours, ici, la réalité semble être l’objet d’une 
grande discussion. Des intellectuels reprennent la question et la transfèrent au monde des 
idées. Comme nous, discutant sur la misère et le besoin d’un miracle en Haïti, parlant de 
l’urgence d’une solution en Syrie, du désir de miracle dans les situations les plus diverses de 
notre réalité, de notre monde des choses et des phénomènes. 
Encore une fois, ces scribes et ces disciples discutent. Ils veulent déplacer la réalité au 
monde des idées. Transformer le cours de l’histoire en le faisant passer par la moulinette du 
discours. Parler. Parler. Parler.  
 
Jésus paraît : Cela surprend la foule qui s’empresse pour venir le saluer. Les ayant vus 
discuter, Jésus décide d’entamer le problème à partir de cette discussion. Nous avons 
certainement quelque chose à apprendre. Jésus interroge: Vous discutiez sur quoi? La 
question est posée à ceux qui discutent comme si Jésus n’avait pas remarqué le vrai 
problème. Elle interroge nos discours splendides sur nos idées et nos illusions sur la réalité. 
Elle interroge nos discussions qui ne semblent rien résoudre, sauf l’urgente envie de nous 
dire nous-mêmes et de redire la réalité en en faisant un objet de parole, de représentations, 
de fiertés intellectuelles à démontrer. 
Jésus veut nous indiquer probablement que nous parlons trop inutilement de nos réalités, 
pour faire peu ou ne rien faire. Il nous confronte à cette question: de quoi discutons-nous 
donc? De quoi parlent nos prédications? De quoi parlent nos prières? De quoi parle notre vie? 
De quoi parle notre pratique?  
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Réalité, miracle et autres difficultés relationnelles 
Le père, cet inconnu, pose le vrai problème. Le résumé est frappant de réalité. Il fait le récit de 
sa démarche. Il n’a pas de grand discours. Depuis des années son gamin va mal et lui pose 
de graves problèmes. Sa vie n’est pas facile et si l’on veut bien, sa vie est un enfer.  
Il ne se limite pas seulement à se décrire comme un pauvre miséreux. Il fait le diagnostic du 
problème: J'ai amené auprès de toi mon fils, qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu 
qu'il le saisisse, il le jette par terre; l'enfant écume, grince des dents, et devient tout raide. 
Nous n’avons pas à faire à un père superstitieux qui parle du démon avant de parler de son 
fils. Il parle de son fils, et sa culture, son langage, sa misère, le font parler d’un esprit muet… 
Mais cet homme connait son problème: son gamin va mal et il aimerait trouver une réponse. 
Comme Haïti, comme l’Algérie, comme la Grèce, comme notre tante, comme notre belle-
sœur, comme notre ami, comme notre voisine. Il a besoin de quelque chose de plus que des 
explications transcendantes, de démons qui volent déguisés en ange noir ou en chauve-
souris malfaisante. 
Il fait l’évaluation de la discussion qui vient d’avoir lieu: J'ai prié tes disciples de chasser 
l'esprit, et ils n'ont pas pu. Son analyse tombe raide sur le silence de ceux qui ne discutent 
plus. Ils se sont tus parce qu’ils n’ont rien pu. 
Ah que la réalité peut être têtue et contumace! Ah que nos discours posés sur les problèmes 
peuvent être fades et pauvres! Nous avons remplacé le miracle par les rencontres dans nos 
cénacles universitaires, par les oracles de nos philosophes et des diseurs de fortune de tout 
bord, nos discussions sont devenues des spectacles de télévision pour parler du sourd, du 
père triste, de la disgrâce, de la guerre… notre parole est devenue un obstacle à l’action… 
nous sommes venus chez les pauvres dans nos habitacles étanches d’occidentaux… les 
rimes en «acle» pourraient continuer. Toujours est-il que l’enfant est encore malade. 
Nous ne vivons pas dans la transcendance. Etre chrétien ne veut pas dire que nous avons 
touché le gros lot et que nous ne sommes plus sur cette terre de problèmes. Les problèmes 
persistent. Car la réalité est tenace. Contumace et vraie, cette réalité. Aucun discours ne sert 
à la faire disparaître. C’est pour quoi Jésus a commencé par demander de quoi discutaient 
ces intellectuels et ces disciples tombés dans le piège des mots et dans le filet des palabres. 
 
Incarnation et réalité : Jésus, fils de Dieu, fils de l’Homme, Dieu qui a pris chair, s’irrite de 
cette humanité volubile, discoureuse et parleuse. De tant parler, nous laissons place à cet 
esprit muet qui secoue ceux qui n’ont pas de parole. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit, 
et ils n'ont pas pu. 
 
Et si c’était que nous parlons trop. Que nous finissions par croire que ce que nous disons 
sur la réalité est plus important que la réalité. Nous trompant en croyant que nous avons 
résolu le problème parce que nous avons parlé du problème ?  
Jésus note que la discussion a été une forme d’incrédulité et non pas un plan d’action. Que 
souvent nous parlons pour éviter de faire. Que plus nous sommes loquaces, moins nous 
sommes efficaces. Jésus note que les analystes se sont perdus et ont oublié le sujet. Que les 
disciples se sont considérés en devoir de contredire les scribes et non pas de s’attaquer au 
démon qui secoue ce pauvre gamin et ce pauvre père. Le démon de la maladie, de la 
disgrâce, de l’incompréhension, de la détresse, de ce sentiment épouvantable de solitude 
quand nous sommes dans la douleur et que les autres se mettent à parler de nous à la 
troisième personne, décrivant nos peines, faisant le catalogue épouvantable de nos douleurs, 
parlant de nous de manière irréelle, comme s’ils ne parlaient pas de nous. Jésus voit 
comment la contingence est toujours menacée par ces discussions savantes sur la 
transcendance et sur le miracle. 
 
Agacé, Jésus? Fatigué, Jésus? Irrité, Jésus? Remarquez en tout cas que, cette fois-ci, Jésus 
ne parle pas trop ni ne dit grand-chose. Il s’exclame –lourdement chargé de réalité- que cette 
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génération qui l’entoure l’irrite et le fatigue avec cette tendance à tout transformer en parole… 
et il demande: «Amenez-le-moi».  
Les scribes ne lui cherchent pas querelle. Les disciples ne pipent  mot. Le père s’est tu. Le fils 
est là. Personne n’avait vu ce gamin… quel âge, quel aspect, quel gabarit, quel profil? Jésus 
veut le voir et demande qu’on l’amène pour entrer dans la réalité et arrêter les illusions de 
ceux qui parlent de, qui parlent sur, qui parlent pour, qui parlent trop. Et il décide de faire 
quelque chose. C’est le grand début de tout miracle. On ne marche jamais sur la mer si l‘on 
n’a pas fait les premiers pas sur la plage. On ne monte jamais vers les nuages si on n’a pas 
eu le courage de monter sur la montagne. On ne fait pas grand-chose en se limitant à parler 
des difficultés des autres. La réalité n’est pas toujours un sujet à traiter en fin de repas, à 
table. Parfois, il faut se risquer à faire un miracle.  
En tout cas, Jésus ne s’y dérobe pas. 
   
Pedro E. Carrasco, pasteur  
 
Ce texte garde son caractère parlé 
  

 


