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Jésus guérit un enfant tourmenté par un esprit mauvais 
(voir aussi Mt 17:14-21 et Lc 9:37-43a) 
 
14 Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule, et des scribes 
qui discutaient avec eux. 15 Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise, et accourut pour le saluer. 
16 Il leur demanda: « Sur quoi discutez-vous avec eux? » 17 Et un homme de la foule lui répondit: 
« Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils, qui est possédé d'un esprit muet. 18 En quelque lieu 
qu'il le saisisse, il le jette par terre; l'enfant écume, grince des dents, et devient tout raide. J'ai prié 
tes disciples de chasser l'esprit, et ils n'ont pas pu. » 19 « Race incrédule », leur dit Jésus, « jusques 
à quand serai-je avec vous? jusques à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ». On le lui 
amena.  
20 Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence; il tomba par terre, et se roulait en 
écumant. 21 Jésus demanda au père: « Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? » « Depuis 
son enfance », répondit-il. 22 « Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. 
Mais, si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous ». 23 Jésus lui dit: 
« ‘Si tu peux!’... Tout est possible à celui qui croit. » 24 Aussitôt le père de l'enfant s'écria: « Je 
crois! viens au secours de mon incrédulité! »  
25 Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur, et lui dit: « Esprit muet et sourd, je te 
l'ordonne, sors de cet enfant, et n'y rentre plus ». 26 Et il sortit, en poussant des cris, et en l'agitant 
avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était 
mort. 27 Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever. Et il se tint debout. 28 Quand Jésus fut 
entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier: « Pourquoi n'avons-nous pu 
chasser cet esprit? » 29 Il leur dit: « Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière ». 

 
Jésus annonce une deuxième fois sa mort et résurrection  
(voir aussi Mt 17:22-23 et Lc 9:43b-45) 
 
30 Ils partirent de là, et traversèrent la Galilée. Jésus ne voulait pas qu'on le sût. 31 Car il enseignait 
ses disciples, et il leur dit: « Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes; ils le feront 
mourir, et, trois jours après qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera ». 32 Mais les disciples ne 
comprenaient pas cette parole, et ils craignaient de l'interroger. 


