Attrister le Saint-Esprit
Marc 3.20-30
JE M’APPROCHE

Question
brise-glace :
Avez-vous déjà été
tellement absorbé par
ce que vous faisiez
que vous n’arriviez
même plus à trouver
le temps de manger ?

Jésus a délivré à plusieurs reprises des gens de leur maladie et de leur folie en chassant les
démons. L’évangile de Marc souligne que les démons connaissent Jésus (Marc 1.33 et 34 ;
3.11 et 12). Les rumeurs vont bon train pour essayer de comprendre ce qui se passe. « Nous
n’avons jamais rien vu de pareil » (Marc 2.12). Certains sont émerveillés alors que d’autres se
sentent menacés. Le texte que nous méditons parle de personnages qui se sont mis en route
pour arrêter le ministère de Jésus. Sa famille croit qu’il perd la raison et veut se saisir de lui.
Les scribes venus de Jérusalem sont déterminés à le nuire par de très graves accusations.

J’OBSERVE
Versets 20-21 : La parenté de Jésus
∗
Où se trouve Jésus ? Que fait-il ?
∗
Comment les gens de sa parenté interprètent-ils ce qu’ils entendent dire sur Jésus ?
∗
Quelle est leur intention ? Selon vous, quelles pourraient être leurs motivations ?
Versets 22-23a : Les scribes convoqués par Jésus
∗
Où sont les scribes et d’où viennent-ils ? Que répandent-ils comme rumeur sur Jésus ?
∗
A quels évènements des versets précédents les scribes font référence ?
∗
Pourquoi Jésus les convoque-il ?
Versets 23b-26 : 1ère parabole
∗
Comment est construite cette parabole ? Quelles sont les répétitions ?
∗
Comment Jésus démontre-t-il l’incohérence du discours des scribes ?
∗
Dans les évangiles, quelle est l’attitude de Jésus vis-à-vis du royaume et de la maison
de Satan ?
∗
Quels liens pourrions-nous faire entre cette parabole et l’attitude des scribes vis-à-vis
du royaume et de la maison de Dieu pour lesquels ils sont appelés à œuvrer ?
Verset 27 : 2e parabole
∗
Quels sont les liens entre cette parabole et la précédente ?
∗
Quelles sont les trois actions de cette parabole ? Dans quel ordre sontelles exécutées ?
∗
Que nous indiquent ces trois actions sur l’œuvre de Dieu pour gagner des âmes arrachées au royaume de Satan ?
∗
Comment interpréter cette image ? D’après les enseignements bibliques, comment
Jésus lie l’homme fort ?
Versets 28-30 : Péché pardonné et péché éternel
∗
Dans le texte grec, Jésus commence sa déclaration par le mot « Amen » (souvent traduit par « En vérité ») pour souligner l’importance et la réalité de ces paroles. Cette
déclaration de Jésus est ensuite composée de deux parties.
∗
Comment comprendre le verset 28 ? En quoi cette parole de Jésus est-elle un encouragement pour nous et pour ceux qui nous entourent ? Quel regard Jésus a sur le pécheur et le blasphémateur ?
∗
Selon vous, qu’est-ce que blasphémer contre le Saint-Esprit ? Comment peut-on fermer son cœur définitivement à l’influence du Saint-Esprit ?
∗
Qu’est-ce que les scribes ont dit ou fait pour que Jésus les mette aussi sévèrement
en garde ?

J’ADHERE
• A l’instar de gens de la parenté de Jésus, m’est-il déjà arrivé de considérer à tort comme
une folie l’engagement apparemment excessif d’une personne qui œuvre pour Dieu ?
• Quel regard ai-je sur la personne qui blasphème et pèche ouvertement contre Dieu ?
Comment œuvrer pour que cette personne vive l’expérience du pardon divin et découvre
le salut ?
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• Quelles sont les dangers qui peuvent progressivement conduire un croyant à fermer définitivement son cœur à l’influence du Saint-Esprit ?
• Comment puis-je contribuer à l’œuvre de Dieu pour libérer les personnes qui sont d’une
manière ou d’une autre sous l’emprise de Satan ?

JE PRIE
Seigneur, fais de moi un instrument entre tes mains. Préserve-moi de l’orgueil qui pourrait
m’éloigner de toi. Au contraire, apprends-moi l’humilité. Selon tes promesses, fais de moi un
temple, une demeure pour le Saint-Esprit. Alors je resplendirai de ton amour et de ta gloire.
En ton nom, je libérerai et je répandrai la paix et la joie que tu mets dans mon cœur.
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