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	Accueil	Saint-Florent	–	Saverne	
25e	dimanche	ordinaire	
	
 
Évangile de Jésus Christ selon Saint Marc 9, 38 - 48 : 
 
 En chemin, Jean, l’un des Douze, disait à Jésus : « Maître, nous avons vu quelqu’un 
expulser les démons en ton nom ; nous l’en avons empêché, car il n’est pas de ceux qui nous 
suivent. » 
Jésus répondit : « Ne l’en empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut 
pas, aussitôt après, mal parler de moi ;  celui qui n’est pas contre nous est pour nous. 
Et celui qui vous donnera un verre d’eau au nom de votre appartenance au Christ, 
amen, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. 
Celui qui est un scandale, une occasion de chute, pour un seul de ces petits qui croient en 
moi, 
mieux vaudrait pour lui qu’on lui attache au cou une de ces meules que tournent les ânes, 
et qu’on le jette à la mer. 
 Et si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer 
manchot dans la vie éternelle que de t’en aller dans la géhenne avec tes deux mains, là où 
le feu ne s’éteint pas. 
Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer estropié 
dans la vie éternelle que de t’en aller dans la géhenne avec tes deux pieds. 
Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borgne 
dans le royaume de Dieu que de t’en aller dans la géhenne avec tes deux yeux, là où le ver 
ne meurt pas et où le feu ne s’éteint pas. » 

 
 

En chemin…. 
Je suis sûr que cela nous ferait vraiment du bien de contempler le Christ comme quelqu’un 
qui est en chemin… 
Ce n’est pas ainsi que nous voyons Dieu… On nous a tellement appris que Dieu est 
immobile dans son ciel… toujours le même… et donc pas du tout concerné par ce qui nous 
arrive en chemin… 
En Jésus, Dieu est en personne en chemin avec nous. 
Lui-même vit son chemin humain avec ses joies et ses aspérités… Il connaît, il partage, non 
pas nos chemins de manière générale… abstraite… mais mon chemin, là maintenant, mes 
aspirations, mes rêves, mes passions… mon chemin bosselé… le chemin bosselé de son 
Eglise… 
Et il marche avec nous… pus encore en nous… où, comme il l’a dit, il a reçu tout pouvoir… 
pour nous aider à faire de nos chemins des chemins d’enfants de Dieu… 
 
Acte 2 : un étranger meilleur que nous… 
Scandale ! C’est un peu à mourir de rire… mais c’est comme ça… (je ne sais pas si Jésus a 
ri un bon coup devant l’intervention intempestive de son apôtre préféré, Jean…  
Quoi… ? Un quidam qui n’est même pas en chemin avec nous (apparemment !)… arrive à 
faire ce que nous-mêmes ne sommes pas capables : il chasse les démons en to nom… Nous 
l’en avons empêché !!! »… 
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Voilà… nos chemins humains… faits d’exclusions…de jalousies… de toutes les passions 
bien humaines… Et une belle occasion offerte à Jésus de nous inviter à mettre nos pas dans 
les tiens, à changer nos mentalités et nos manières pour que vienne le Royaume autour de 
nous, dans le monde… 
 
Une belle leçon de tolérance… 
 « Mais nous, Seigneur, nous ne sommes plus ainsi… nous sommes devenus tolérants 
envers les autres ! », nous empressons-nous de crier… Et sans doute que le Seigneur nous 
souris, et nous dit : « Es-tu si sûr de cela ? » 
« Tolérance »… C’est quoi ? « Tolérer », « supporter » l’autre, ne pas le chasser, ne pas le 
rabaisser, ne pas lui faire la guerre…  oui, c’est déjà pas si mal… Mais je suis sûr que le 
Christ exige plus de nous, de tsn Eglise… Il nous dit : « Vise plus haut, essaie vraiment de 
reconnaître l’autre, ses valeurs positives… reconnais ce qu’il apporte de bon… reconnais, 
comme nous le demande le Concile Vatican II, de bons rayons de lumière sortis directement 
du Verbe de Dieu, en toute religion, culture ou appartenance… Va plus loin… et contribue 
ainsi à la construction d’une humanité devenue image de son Créateur… » 
Reconnaître l’autre… et te reconnaître… 
 
Les petits… 
L’évangéliste a accroché à cet enseignement les paroles sur le scandale des petits… Peut-
être parce que le récit nous invite toujours encore à ce respect des « petits » qui doit être au 
cœur de notre souci… les « petits » de toute espèce : ceux qui ne sont pas de notre « clan », 
de notre parti, de notre race, de notre manière de croire … et que nous ne devons pas 
scandaliser par notre attitude d’exclusion ou de supériorité… faisant ainsi obstacle à la venue 
du Royaume pour eux…  
 
La géhenne… 
Tu nous dis, Seigneur, une parole vigoureuse, sévère. Elle nous dit que nous devons 
vraiment nous faire violence pour entrer dans le Royaume… et ne pas croire trop facilement 
qu’on y est déjà ! De plus, il ne faut pas attendre… remettre à plus tard… ou après la mort, 
ce sera trop tard ! Il est bien vrai que nos refus de nous convertir aux valeurs du Royaume 
transforment notre monde en enfer…. 
Donne-nous, Seigneur, la grâce de ne plus scandaliser, de ne plus empêcher les autres, et en 
particulier les petits, à entrer dans le monde nouveau de Dieu… Nous te demandons cette 
grâce pour nous, et pour toute l’Eglise. 
 
 
Très bon dimanche.      


