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Descendus de la montagne, Jésus et les trois disciples retrouvent sans attendre  la vie et ses misères. 
Un père vient se plaindre de l'incapacité des disciples restés en bas. Il leur a amené son enfant 
handicapé et ils n'ont pas pu le guérir. Il pensait bien qu’ils le guériraient. 

La réaction de Jésus est sévère. Non seulement il parle de génération incroyante et dévoyée mais 
semble s’inquiéter de devoir rester avec elle longtemps. Elle est même un poids pour lui.

C'est le mot génération qu'il prononce. Déjà il avait parlé de la famille. En étaient membres ceux qui 
écoutaient la parole de Dieu et la mettaient en pratiquante. Il parlait de celle qu’il était venu fonder,  
celle des croyants.

Ne nous étonnons pas qu’il parle de génération incroyante et dévoyée. Ses propres disciples ne se 
sont pas encore engagés dans la nouvelle voie qu’il est venu ouvrir alors que voilà des semaines et 
des mois qu’ils le suivent. Il leur avait même transmis son pouvoir. Qu'en ont-ils donc fait ? Ils ne se 
sont pas laissé engendrer à la vie nouvelle que le Père les destine. Ils ne sont pas capables d'y 
introduire tous ceux, comme ce père inquiet pour son enfant, viennent frapper à leur porte. Pour 
Jésus, c'est simple, il n'a qu'un mot à dire. Il menace le démon et l'enfant est guéri.

On s'étonnera de la réaction des disciples : ils n'ont pas compris la raison de leur incapacité de 
guérir. Vraiment, ils ne sont pas encore de la famille. Il y a des choses que tout le monde comprend 
dans les familles. Ils n'ont pas encore la foi, pas même un grain de sénevé. 

Il suffit d'un peu de foi pour dominer sur la création. Ils transporteraient les montagnes.

Nous nous disons croyants, nous pensons l'être. Nous sommes-nous vraiment laissé engendrer à 
nouveau par le Père ? Lui seul donne la vie alors que souvent nous la cherchons ailleurs. Repérons 
ces « ailleurs » dont nous restons dépendants... N'oublions pas que la scène se passait au c?ur de la 
vie des hommes là où dominent la peur, l'inquiétude... C'est dans cet ailleurs-là que le Père nous 
attend pour nous engendrer à sa vie...
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