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flash
« “Si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous.” Com-

bien d’âmes, écrasées par le fardeau du péché, ont répété cette prière ! À tous le

Sauveur répond plein de pitié : “Tout est possible à celui qui croit.” C’est la foi qui

nous met en rapport avec le ciel et nous apporte la force nécessaire pour résister

aux puissances des ténèbres. […] Vous ne périrez jamais aussi longtemps que vous

faites cela : jamais. » –– Jésus-Christ, p. 425. 
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“After she had given  him a drink,

she said, ‘I’ll draw water for your

camels too, until they have fin-

ished drinking’” 

(Genesis 24:19, NIV).
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Déplacez cette montagne
Histoire biblique : Matthieu 17.9-21 ; Marc 9.14-29 ; Luc 9.37-45.
Commentaire : Jésus-Christ, ch. 44-47.

Déplacez cette montagne
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« Puis Jésus dit à ses disciples : Si

quelqu’un veut venir avec moi,

qu’il cesse de penser à lui-même,

qu’il porte sa croix et me suive. »  

(Mt 16.24)

Texte-cléTexte-clé



Classe les mots ci-dessous dans l’ordre qu’ils se mani -
festent dans la vie du chrétien. Explique les raisons de
ton choix. 
_____ Croyance
_____ Sagesse
_____ Connaissance
_____ Foi

LL es disciples étaient par défi-
nition des « apprentis » se pré-
parant à assumer le rôle de

leur maître. Jésus avait déjà envoyé
ses disciples en mission et ils avaient
guéri des malades et chassé des démons.
N’en avaient-ils pas vu suffisamment
pour croire ? 

Les peuples anciens croyaient que les
montagnes étaient profondément enraci-
nées dans la terre (Gundry 1982 : 353) de
sorte que l’expression « déplacer les mon-
tagnes » était couramment employée par les
maîtres juifs pour indiquer une mission appa-
remment impossible. Par cette illustration, Jésus

indiquait que même si nous arrachions
les montagnes au lieu des démons,
nous ne ferions qu’égratigner la
surface d’une vie de foi. Que ne
pourrions-nous pas faire avec une
foi plus grande qu’une graine de

moutarde ! Comme des enfants
qui viennent d’apprendre à mar-
cher, la plupart d’entre nous avons à
peine commencé notre aventure de foi.
(Tiré de www.BibleGateway.com.)

à toi
la  pa ro l e

HISTOIRE
BIBLIQUE

« Quand ils arrivèrent près
des autres disciples, ils virent
une grande foule qui les entou-
rait et des maîtres de la loi qui
discutaient avec eux. Dès que les
gens virent Jésus, ils furent tous
très surpris, et ils accoururent pour
le saluer. Jésus demanda à ses
disciples : De quoi discutez-vous
avec eux ? 

« Un homme dans la foule lui
répondit : Maître, je t’ai amené
mon fils, car il est tourmenté par
un esprit mauvais qui l’empêche
de parler. L’esprit le saisit n’im -
porte où, il le jette à terre, l’en -
fant a de l’écume à la bouche
et grince des dents, son corps
devient raide. J’ai demandé
à tes disciples de chasser
cet esprit, mais ils ne
l’ont pas pu. 

« Jésus leur déclara : Gens
sans foi que vous êtes ! Com-

bien de temps encore devrai-je rester
avec vous ? Combien de temps encore
devrai-je vous supporter ? Amenez-
moi l’enfant. On le lui amena donc.
Dès que l’esprit vit Jésus, il secoua
rudement l’enfant ; celui-ci tomba
à terre, il se roulait et avait de l’écume à
la bouche. « Jésus demanda au père :
Depuis combien de temps cela lui
arrive-t-il ? Et le père répondit : Depuis
sa petite enfance. Et souvent l’esprit
l’a poussé dans le feu ou dans l’eau
pour le faire mourir. Mais aie pitié de
nous et viens à notre secours, si tu
peux ! « Jésus répliqua : Si tu peux,
dis-tu. Mais, tout est possible pour
celui qui croit. « Aussitôt, le père de
l’enfant s’écria : Je crois, aide-moi, car
j’ai de la peine à croire !

« Jésus vit la foule accourir près d’eux ;
alors, il menaça l’esprit mauvais et lui
dit : Esprit qui rend muet et sourd, je
te le commande : sors de cet enfant et
ne reviens plus jamais en lui ! L’esprit
poussa des cris, secoua l’enfant avec
violence, et sortit. Le garçon parais-
sait mort, de sorte que beaucoup de
gens disaient : Il est mort. Mais Jésus
le prit par la main, le fit lever et l’enfant
se tint debout. » 

« Les disciples s’approchèrent alors
de Jésus en particulier et lui deman-
dèrent : Pourquoi n’avons-nous pas
pu chasser cet esprit ? 

« Jésus leur répondit : Parce que vous
avez trop peu de foi. Je vous le
déclare, c’est la vérité : si vous aviez
de la foi gros comme un grain de
moutarde, vous diriez à cette colline :
Déplace-toi d’ici à là-bas, et elle se
déplacerait. Rien ne vous serait
impossible. Mais c’est par la prière et
le jeûne seulement qu’on peut faire
sortir ce genre d’esprit. » 

(Mc 9.14-27 ; Mt 17.19-21)
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Le savais
-tu ?



points d'impact
« Alors je me suis consacré à l’étude et à la recherche. J’ai voulu saisir

ce qu’est la sagesse et quelle est la raison d’être des événements. J’ai
appris qu’être méchant ou sot c’est insensé. » (Ec 7.25)

« Même les sages les consulteront avec profit, même les intel-
ligents y trouveront des directives. Ils pourront comprendre le
sens caché de certains proverbes et les propos énigma-
tiques de ceux qui enseignent la sagesse. Reconnaître
l’autorité du Seigneur est l’a b c de la sagesse. Seuls les
imbéciles méprisent les enseignements et les avertis-
sements des sages. » (Pr 1.5-7)

« Ô Dieu, regarde jusqu’au fond de mon cœur,
et sache tout de moi. Mets-moi à l’épreuve,
reconnais mes préoccupations profondes. Vois
bien que je n’ai pas adoré de faux dieu, et
conduis-moi sur le chemin qui a toujours été
le tien. » (Ps 139.23-24)

« Venez à moi vous tous qui êtes fati-
gués de porter un lourd fardeau et je
vous donnerai le repos. Prenez sur vous
mon joug et laissez-moi vous instruire,
car je suis doux et humble de cœur, et
vous trouverez le repos pour vous-
mêmes. » (Mt 11.28-29)

« Il n’est pas fou celui qui donne
ce qu’il ne peut conserver pour obtenir

ce qu’il ne peut perdre. » – Jim Elliott,
missionnaire en Équateur du XXe siècle.

« Par la foi, vous pouvez déplacer des
montagnes. Mais le plus important n’est pas

de déplacer des montagnes, mais d’avoir la foi. »
– Arthur Clutton-Brock, essayiste anglais du XIXe et XXe

siècle.

LEÇONS
TIRÉES DE 
L’HISTOIRE
Selon toi, que voulait dire Jésus quand il a dit : « Gens
sans foi que vous êtes ! Combien de temps encore devrai-je
rester avec vous ? »

Pourquoi les disciples furent-ils incapables de guérir ce garçon alors
qu’ils avaient guéri d’autres personnes ? Pourquoi ne voyons-nous pas
plus de guérisons aujourd’hui ? 

À quel moment le père eut-il la foi requise pour que son fils soit guéri ?

Quel rôle la foi du père aurait-elle pu jouer si le garçon possédé
n’avait pas accepté de se soumettre à Jésus ? Comment le fait que
tes parents prient pour toi t’affecte-t-il aujourd’hui ? 

Ce qu’ils en
pensent
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Sabbat
Partage, avec quelques amis, les

réponses que tu as données dans la
section À toi la parole. Ensuite, lis 1 Pierre
1.3-8. Est-ce que ces versets t’amènent à
changer l’ordre des mots de la section À toi
la parole ? Si oui, quels changements as-tu
apportés à la liste, et pourquoi ? 

Dimanche
Remémore-toi l’histoire de Jésus, des

disciples et du garçon possédé par un
démon. Ensuite, médite un moment sur les
questions suivantes :

Jésus a dit : « C’est par la prière et le jeûne
seulement qu’on peut faire sortir ce genre
d’esprit. » Les disciples avaient certaine-
ment prié avant de chasser d’autres
démons, mais cela n’avait pas suffi cette
fois-là. Combien de démons as-tu chassés ?
Que dois-tu faire pour avoir une compré-
hension suffisante de Dieu et une relation
assez intime avec lui pour pouvoir chasser
les démons ou déplacer les montagnes ?

Lundi
P lus tu te rapproches du permis de

conduire, moins tu aimes occuper le
siège du passager. À cette étape de ta vie,
Jésus veut que tu aies une foi capable de
déplacer des montagnes. Aimerais-tu dépla-
cer des montagnes ? Décris comment ce
désir ou cette absence de désir est un reflet
de ta véritable condition spirituelle et de ton
degré de préparation pour la vie éternelle.
______________________________
______________________________
______________________________

Mardi
«Contentez-vous de me donner des

faits. » Les gens veulent toujours
connaître ce qu’il leur faut essentiellement
pour atteindre un but valable. Que veut
dire Ellen White lorsqu’elle dit : « Vous ne
périrez jamais » si vous implorez Jésus ?
Parle-t-elle d’une mort littérale ou d’une
mort spirituelle ? Sachant que tu ne péri-

passeàl’action
ras jamais si tu cries à Jésus, à quoi res-
semble ce cri dans ta vie ?

Mercredi

D ieu connaît ce qu’il y a dans ton cœur.
Tu ne pourras voir ce qu’il voit que si tu

acceptes d’examiner honnêtement ta condi-
tion spirituelle.

Lis les Points d’impact. Dresse une liste de
trois choses que tu dois faire maintenant
que ton auto-évaluation est faite. Que
t’apprennent ces textes sur ta condition spi-
rituelle ? Comment peux-tu les appliquer de
manière à ce qu’ils t’aident à resserrer ta
relation avec Jésus ?

______________________________
______________________________
______________________________

Jeudi
E llen White déclara que la foule était

prête à s’en prendre aux disciples
devant leur échec à guérir le garçon pos-
sédé par un démon. Les scribes présents
encourageaient les gens dans ce sens.
Lorsque Jésus arriva, ils se calmèrent et se
turent pourtant, dans l’attente de ce qu’il
allait faire. Compare cet incident avec le
comportement de la foule alors que Jésus
comparaissait devant Pilate. Ces gens hur-
laient : « Crucifie-le ! » Que t’apprend ce
comportement sur leur expérience de foi ?
N’avaient-ils la foi que lorsqu’ils voyaient
Jésus guérir les malades et multiplier les
pains et les poissons ? Es-tu déjà tombé
dans ce genre de piège, ne croyant en
Jésus que lorsque tout va bien, et l’accusant
lorsque tout va mal ? Nomme deux choses
que tu pourrais faire dans les prochains
jours pour aider ta foi à grandir en prévision
des jours mauvais ?
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Vendredi
Mike Yaconelli écrit : « Personne ne peut

dire que je suis spirituel à moins que la
spiritualité ne se manifeste sous des formes et
des tailles illimitées, à moins qu’elle ne res-
semble à ce à quoi vous et moi ressemblons
lorsque nous pensons à Jésus, essayons de
le trouver, ou tentons de déterminer ce à
quoi ressemble le christianisme dans le vrai
monde. »

Et il insiste : « La spiritualité ressemble à ce
à quoi vous et moi ressemblons lorsque
nous pensons à Jésus, essayons de le trou-
ver, ou essayons de déterminer ce à quoi
ressemble le christianisme dans le vrai
monde. » - Messy Spirituality, p. 26.

À quoi ressemble ta spiritualité et que feras-
tu pour refléter Jésus dans les prochains
jours ?

Lecture de cette semaine
Jésus-Christ, chapitre 44 à 47 
**En suivant ce plan, tu liras chaque année au
moins un livre de la série Destination Éternité.


