
TA PAROLE DANS NOS CŒURS 
Seigneur Jésus, tu nous mets en garde contre tout comportement 
sectaire, et contre l’intolérance. Tu nous recommandes aussi de prendre 
soin de tous ceux qui ont encore une foi fragile et de veiller à nos 
comportements dans la communauté chrétienne. Donne-nous le courage, 
d’arracher de notre vie tout ce qui est mauvais en nous, même si cela 
nous demande un effort qui coûte. Oriente notre cœur vers les biens du 
Royaume de Dieu. 
  

TA PAROLE DANS NOS MAINS  
La Parole aujourd’hui dans notre vie 

Ni un groupe fermé et intolérant, ni un groupe de purs qui 
méprisent les humbles, ni un groupe de tièdes qui font bon 
ménage avec le mal : Reconnaissons-nous notre 
communauté paroissiale ? 

  
Jésus nous met en garde contre tout comportement sectaire et intolérant : 
Est-ce que nos groupes divers sont ouverts et accueillants ?  
Aucun groupe ne peut prétendre avoir le monopole de l’Esprit Saint. 
Nous ne sommes pas les seuls à faire de bonnes actions : Savons-nous 
les reconnaître quand elles sont posées par une personne qui ne croit 
pas tout à fait comme nous, un non-pratiquant, ou un croyant d’une autre 
religion,  ou par un incroyant ? 
Avons-nous le respect des personnes à la foi fragile, à la conscience 
craintive, pour les aider patiemment en évitant de les choquer 
inutilement ? 
Jésus nous adresse un appel urgent à la conversion : Avons-nous choisi 
résolument la vie avec le Christ ? 
  
ENSEMBLE PRIONS  
Inviter le groupe à formuler des intentions de prière pour la paroisse, pour 
les groupes qui la composent. 
Prier aussi pour tous  les « petits » dont parle Jésus. 
Demander la grâce d’une conversion authentique par un choix radical de 
vie avec le Christ, ce qui implique rupture courageuse avec le mal. 
  
Notre  Père  
 

RENCONTRE AUTOUR DE L’EVANGILE 
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« Celui qui n’est pas contre nous, 
est pour nous » 

 
 
 
 
 
  



TA PAROLE SOUS NOS YEUX 
  
(Mc 9, 38-48) 
Après avoir instruit ses disciples, surtout ceux qui seront les 
premiers responsables de son Église, sur l’humilité et le service, 
Jésus donne plusieurs consignes à l’adresse de la communauté 
chrétienne. 
  
 
 
Regardons-réfléchissons-méditons 
 
Faire lire lentement le texte  
 
La démarche de Jean auprès de Jésus 
  
Qu’est-ce que Jésus n’approuve pas dans son attitude ? 
Quel enseignement pour une communauté chrétienne ? 
L’appartenance au Christ est-elle limitée à ceux qui font partie du 
groupe des disciples, à l’Église ? 
  
Celui qui entraînera la chute…  
Le ton des paroles de Jésus devient plus grave : Pourquoi ? 
 
Ces petits qui croient en moi : Qui sont ces petits ? 
Si ta main… si ton pied… si ton œil t’entraînent au péché , 
coupe-le, arrache-le : Pourquoi Jésus signale ces trois organes ?  
 
 
Comment interpréter ces paroles dures de Jésus ? 
 

La géhenne :  Qu’est-ce que c’était au temps de Jésus ? 
 Comment l’interpréter au sens spirituel ? 

Quelques indications pour l’animateur 
La démarche de Jean révèle une certaine intolérance du groupe des 
disciples de Jésus. Jésus n’approuve pas cet « esprit » de clocher. Il 
demande à ses disciples d’être ouverts au frère qui leur est proche. 
L’appartenance au Christ n’est pas le monopole de ceux qui sont de la 
communauté chrétienne. Ceux qui invoquent « le nom de Jésus » ne sont 
pas nécessairement en pleine communion avec l’Église. 
Quand Marc écrit son évangile, la persécution pousse les chrétiens à se 
replier sur eux eux-mêmes. En se rappelant la parole de Jésus « qui n’est 
pas contre nous est pour nous », ils sont invités à l’ouverture envers ceux 
qui ne manifestent pas d’opposition. Il va même plus loin avec l’exemple 
du verre d’eau, si rafraîchissant et vital en Orient : le plus petit geste de 
charité en faveur d’un chrétien, même dans un climat d’opposition, prend 
toute sa valeur. Le Christ s’en souviendra au jour du jugement. 
Jésus se montre sévère pour ceux qui « entraînent la chute » d’un petit 
qui croit en lui : Il ne faut pas « dresser d’obstacle » sur la route des 
croyants. C’est ce qu’on appelle le « scandale » qui met en danger la foi 
des « petits », c’est à dire ceux dont la foi naissante est encore fragile. 
Jésus demande  à chaque frère de sa communauté de veiller à ses 
relations avec les autres : il faut absolument prévenir tout scandale. 
Si ton pied…si ta main…si ton œil… ce sont les organes principaux de 
la communication. C’est toute la personne qui est engagée par chacun de 
ces organes : il est des cas où l’amputation d’un membre peut sauver 
l’homme tout entier. 
Ne pas prendre à la lettre les paroles de Jésus : Il ne s’agit pas ici 
mutilation physique. Jésus pense à notre vie spirituelle et à notre 
destinée. Le chrétien doit savoir « couper court », c’est à dire prendre une 
décision radicale, pour se détacher de ce qui est mauvais en lui pour 
assurer son salut.  
La géhenne, qui était un lieu sauvage, une décharge publique dans une 
vallée proche de Jérusalem : saletés et  pourritures de toutes sortes 
étaient la proie des vers et un feu y brûlait en permanence. Jésus utilise 
cette image qui pour ses contemporains évoquait le sort de ceux, dont le 
cœur est endurci et qui restent sourds aux appels de Dieu. Se trouver 
privé de la communion divine, être séparé éternellement de l’Amour de 
Dieu, voilà le pire qui puisse arriver à l’homme ; ce serait la mort 
éternelle,  alors qu’il est fait pour « entrer dans la vie éternelle ». 
L’enfer, certes est bien attesté dans l’Écriture ; mais il demeure 
néanmoins une réalité mystérieuse, difficile à relier avec le Dieu Amour. 
 
 


