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Jésus, irrité? 
GCI Update, le 4 septembre 2019  

 
Chers amis et famille de CIG, 
 
L'auteur de l’épître aux Hébreux dit: « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante 
qu’une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu’à partager âme et esprit, jointures et 
moelles; elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » (Hébreux 4:12). Ce verset me rappelle 
d'approcher les Saintes Écritures avec une attitude de « soumission » à l'Esprit et un désir d'entrer plus 
profondément en relation avec le Dieu trine. Lorsque nous faisons cela, les histoires prennent vie et 
pénètrent au plus profond de nous. 
 
Dans ma dévotion quotidienne, je suis souvent surpris par des choses que je n'avais jamais remarquées 
auparavant. L'une des récentes surprises a été de remarquer comment Jésus lui-même a été agacé et 
frustré, surtout par l'incrédulité et les pensées perverses. C'est le cas par exemple de sa réaction après 
avoir guéri un garçon possédé par un démon. 
 

« Race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu’à quand serai-je avec vous, et vous supporterai-

je? Amène ici ton fils » (Luc 9:41). 
 
Tout au long des récits évangéliques, Jésus a été déconcerté par des réponses incrédules. Et c'est 
lorsque ses disciples faisaient preuve d'un manque de foi que cela semblait l'affecter le plus. Cette 
histoire a lieu un jour après que Jésus, Pierre, Jacques et Jean soient descendus du mont de la 
Transfiguration. Une grande foule a rejoint Jésus, et un père dans la foule a supplié Jésus de guérir son 
fils. Le père dit à Jésus :  J'ai supplié tes disciples de le chasser, mais ils n'ont pas pu. » Un point clé de 
cette histoire se trouve au début de Luc 9. 
 

Jésus, ayant assemblé les douze, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance 

de guérir les maladies. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu, et guérir les malades (Luc 9:1-2). 
 
Bien que ces disciples aient voyagé avec Jésus, aient vu beaucoup de miracles et aient reçu le pouvoir 
et l'autorité sur les démons, leur manque de foi les a empêchés de guérir le garçon. Vous pouvez 
comprendre la consternation de Jésus, qu'il a exprimée dans ses paroles. 
 
En tant que personne interpellée sur plusieurs fronts, je trouve encourageant que même si Jésus était à 
100% Dieu et homme, et qu'il était rempli de grâce, de vérité et d'amour, qu'il pouvait devenir un peu 
irrité et déçu. Les expressions d'agacement et de frustration sont une petite partie de son expérience 
terrestre, mais elles marquent la réalité de son humanité et la rendent suffisamment humaine pour qu'il 
s'y identifie. Il a vraiment pris la chair et le sang et il a dû lutter au quotidien comme nous le faisons. 
 
Certainement, l’irritabilité n’était pas l'attitude quotidienne de Jésus. Son ministère terrestre nous 
montre qu'il continuait à avancer jour après jour, peu importe la négativité à laquelle il était confronté, 
et son but premier était d'élever l'humanité hors du cycle générationnel de l'incrédulité. Les spectateurs 
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incrédules - même s'ils incluaient ses disciples - n'ont pas empêché Jésus de guérir le garçon et rien 
n'empêchera la grâce, la vérité et l'amour de Jésus de se déplacer à travers la foule et de nous atteindre. 
 
Prière : Jésus, tu étais à la fois divin et humain, et tu maintiens éternellement ta connexion avec nous, 

humains, dans ton corps glorifié. Nous te remercions d'avoir temporairement mis de côté ta gloire pour 

te joindre à nous dans notre gâchis, embrassant pleinement l'humanité en tant que l'un de nous, et 

étant le parfait exemple et sacrifice parfait qui nous sauve. Amen. 

 
Avec grande reconnaissance pour son humanité, 
 
Greg Williams 
 


