
26ème Dimanche du Temps de l'Église - Mc 9, 38...48 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI DIT... 
Que Jean est intransigeant... 

Ce n'est pas pour rien qu'en une autre occasion, Jésus l'appelle « le Fils du tonnerre » (Mc 
3, 17) Il est encore au stade où tout le monde doit penser comme lui pour bien penser... Pour lui, 
il faut être dans l'entourage immédiat de Jésus pour avoir le droit d'utiliser son NOM... 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS DIT... ME DIT... 
Que nous jugeons ceux qui diffèrent de nous... 

Comme les serviteurs de la Parabole, comme Jean, nous voudrions couper l'ivraie 
immédiatement au risque de couper le bon grain... Qui n'est pas convaincu d'avoir le monopole 
du bon jugement ?... et alors celui qui exprime un autre jugement que celui qui est le nôtre est 
forcément dans le mauvais camp...  

Soyons TOLÉRANTS, non jusqu'à croire que toutes les religions sont bonnes, mais jusqu'à 
croire que tous les hommes cherchent le bien et le réalisent jusqu'à un certain point... jusqu'à 
croire, surtout, que tous les hommes sont AIMÉS de Dieu et que je dois AIMER Dieu en chacun. 
N'oublions pas le premier Message de JEAN PAUL II au jour de son élection comme Pape : 

« N'AYEZ PAS PEUR ! OUVREZ LES FRONTIÈRES » 

Sommes-nous capables de nous réjouir de la part de VÉRITÉ que détiennent nos adversaires, du 
bien qu'ils peuvent opérer, des réussites humanitaires et sociales qu'ils réalisent ?... « N'éteignons 
pas le feu qui prend, il doit embraser le monde ». (Lc 12, 49) 

L'ÉVANGILE NOUS DEMANDE... ME DEMANDE... 
De nous ouvrir à la diversité... 

Un vrai artiste ne répète jamais ses oeuvres. Le Seigneur, le grand ARTISTE n'a pas créé 
deux brins d'herbe semblables... Il n'y a pas deux feuilles identiques sur le même arbre... Dans 
les âmes, il y a aussi cette diversité... Les enfants d'une même famille sont différents et c'est ce 
qui fait la richesse d'une famille... Et la DIVERSITÉ ne brise pas l'UNITÉ. 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI DIT... 
Que Jésus voit le fond des cœurs... 

Jésus qui voit le fond des cœurs sait que la droiture de cœur peut exister chez des 
personnes qui ne le connaissent pas encore... C'est pourquoi IL recommande de ne pas empêcher 
cet homme d'agir au NOM de Jésus car « QUI N'EST PAS CONTRE JÉSUS EST POUR JÉSUS »... 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS DIT... ME DIT... 
Que nous sommes solidaires les uns des autres... 

Quand le bien se fait par qui que ce soit, nous devrions nous réjouir grandement, puisque 
nous sommes solidaires de tous ceux qui se disent CHRÉTIENS. Souvent, nous créons des divisions. 



Jésus avait conseillé à ses disciples de se mettre en état de SERVICE et de ne pas viser les 
premières places... Et voilà que Jean, "celui que Jésus aimait" est en réaction de domination, de 
sectarisme... La réponse de Jésus prouve que L'ESPRIT est libre comme le vent, même si nous ne 
savons pas ni d'où IL vient ni où IL va. Ce qui importe, c'est ce qui est bien et non la personne qui 
opère... 

L'ÉVANGILE NOUS DEMANDE... ME DEMANDE... 
De prendre conscience de nos responsabilités... 

Après les conseils de morale positive comme de donner un verre d'eau à qui en a besoin, 
Jésus met en garde contre tout ce qui peut nuire aux autres. Il y a un fort contraste entre le Jésus 
TOLÉRANT et le Jésus VIOLENT envers ceux qui scandalisent les petits du Royaume... 

Mon Dieu, pardonne-nous de sans cesse limiter ton Amour, 
de nous enfermer dans des systèmes qui nous rassurent 
mais qui nous séparent de Toi. 
  
Garde-nous toujours disponibles et attentifs 
à la voix de ton Esprit Saint. 
Que nous sachions toujours nous laisser surprendre et dérouter 
pour faire ta Volonté et te rencontrer là où nous ne t'attendions pas... 
  
Ne nous laisse pas nous installer ni nous approprier tes dons 
mais garde-nous à jamais dans l'existence de ton Amour 
sans compromission ni complaisance avec l'esprit du monde... 
 
Oui, nous voulons être prêts à tout sacrifier 
par amour de l'unique AMOUR pour l'honneur de ton NOM très saint. 
 
Que l'Eucharistie de ce jour nous donne la grâce nécessaire 
pour répondre à tes appels dans le monde qui nous entoure. 
(D'après EPHATA) 
 

Nb 11, 25-29 / Ps 18 / Jc 5, 1-6 
Mc 9, 38-43.45.47-48 

MISE EN SITUATION : 

Le Peuple de Dieu peut reconnaître des prophètes même en dehors de son 
camp. Mais nous devons considérer comme étrangers ceux qui exploitent les autres. 
Le vrai Prophète, c'est celui qui est PAUVRE, DOUX et HUMBLE de cœur, ennemi de la 
violence... qui ne cherche pas sa gloire mais celle du Seigneur. 

AU LIVRE DES NOMBRES : 

Le sens du mot « prophétiser » a souvent été faux dans notre esprit. Ce n'est 
pas le devin qui annonce ce qu'il adviendra de nous dans un temps futur, c'est celui 
qui parle de Dieu et annonce sa Volonté. Le vrai Prophète, c'est celui qui a fait 



l'expérience de Dieu et annonce à ses frères qui est Dieu et ce qu'IL veut de chacun 
de nous. MÈRE THÉRÈSA, d’autres comme elle, qui se sont mis au service des pauvres, 
sont des prophètes du 20e siècle et d'aujourd'hui... 

PSAUME 18 : 

Psaume de louange de la LOI. Pourtant, cette Loi de la Première Alliance n'est 
que l'esquisse des biens à venir, selon la Lettre aux Hébreux. Ce Psaume est à étudier 
et à prier à partir de cette grande LUMIÈRE de l'ÉVANGILE. Pratiquer la Loi, c'est vivre 
de la sainteté de Dieu... 

EPITRE - LA LETTRE DE JACQUES : 

Question de richesse ?... Jésus avait tellement insisté sur la Béatitude des 
Pauvres que les Apôtres sentent le besoin de mettre les points sur les "i". Il n'y a pas 
que les richesses d'argent... il y a aussi les riches de leur suffisance, de leur orgueil... 
N'est-il pas bon d'entendre ce qu'on aimerait OUBLIER ?... 
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