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Introduction 
 
Il y a des mots qui vont ensemble : simplicité – amour – service, mais aussi mépris et 
domination. Dans quel registre vivons-nous notre relation aux autres ? Nous avons tous des 
conversions à opérer ; elles sont le gage de la paix. 
En nous approchant du Christ qui a décliné sa vie dans les termes de la simplicité, de l’amour et 
du service, reconnaissons tous nos dérapages et demandons lui son pardon. 
 
 
 
Homélie                                       Mc 9, 38-43. 45. 47-48 
 
Ce passage d’Evangile est un peu déroutant parce qu’il est fait de phrases et de groupes de 
phrases collées les unes aux autres et dont le lien entre elles n’est pas forcément évident. Mais 
nous avons à recevoir cette construction comme telle et essayer d’accueillir la Parole de Jésus 
qu’elle veut restituer. 
 
Marc veut instruire les responsables des premières communautés chrétiennes. Pour cela il 
reprend différentes interventions de Jésus se rapportant aux relations des disciples les uns vis à 
vis des autres, les relations qu’ils entretiennent avec des personnes qui ne font pas partie de leur 
groupe et d’une manière générale leur relation avec le monde. 
 
Il est d’abord question de l’activité d’un exorciste qui utilise le nom de Jésus pour faire des 
miracles. Ce fait provoque une discussion entre les disciples, moins sur le fait de cette pratique 
que sur le fait qu’il n’appartient pas au groupe des disciples. 
Les avis divergent. Jésus manifeste clairement qu’il est pour l’ouverture et non pas pour 
l’exclusion : « qui n’est pas contre nous, est pour nous ». Ce qui nous est dit clairement, c’est 
que nous aussi nous devons avoir confiance. Même si les choses ne se passent pas toujours 
comme nous le voudrions, le Parole de Dieu ne peut pas être mise en péril, parce qu’elle est la 
Parole de vérité. Dans les causes que nous défendons il faut donc toujours savoir regarder au delà 
des causes elles-mêmes. Derrière le miroir il y a le projet de Dieu et l’action de Dieu qui un jour 
ou l’autre porteront du fruit et rien ne pourra les en empêcher car l’amour est plus fort que tous 
les échecs et tous les refus.  
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Donc il ne faut pas craindre celui qui n’est pas tout à fait dans la même perspective que la nôtre. 
L’important n’est pas d’avoir le monopole de la Vérité, mais que cette vérité soit difusée par tous 
les chemins possibles. L’important n’est pas le pouvoir de celui qui diffuse la Parole, mais le 
pouvoir de la Parole qui délivre. Nous qui sommes des militants de la paix, nous avons aussi à 
être clairs là-dessus. Si nous devons être des acteurs et des artisans de paix, c’est toujours dans le 
sens de serviteurs de la paix.  
La paix c’est Dieu qui la réalise par notre service mais c’est son pouvoir de transformation des 
cœurs qui agit. Ce n’est pas nous qui détenons la solution, nous avons à permettre que sa paix 
advienne. 
 
Marc nous montre aussi un Jésus courroucé contre celui qui provoque un scandale, c’est à dire 
qui par sa conduite fait écran à la compréhension de l’Evangile. Il lui promet un sort terrible, la 
géhenne là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s’éteint pas, et va jusqu’à conseiller de lui 
mettre une grosse meule autour du cou, avant d’être jeté à la mer, la main ou le pied coupé, l’œil 
arraché selon la faute commise. 
 
La sanction est d’autant plus lourde que Jésus vise les disciples, ceux qui sont donc responsables 
et non pas les petits qui viennent écouter et s’instruire et se laissent quelquefois abuser. On 
remarquera que Jésus ne fait pas de mentions plus précises de ces scandales, parce qu’il ne s’agit 
pas d’établir un catalogue de sanctions. Nous, dans la mentalité d’aujourd’hui, nous sommes très 
sensibles à la nature de la faute. Je pense par exemple au scandale que représente la pédophilie, 
avec une circonstance aggravante quand il s’agit de responsables qui usurpent leur pouvoir et 
leur puissance d’attraction sur les faibles. Jésus veut délivrer ici un message positif. Il rappelle 
que l’essentiel est de vivre la fraternité, que l’essentiel c’est d’assurer le vivant de l’homme, 
parce que c’est ce que Dieu veut pour lui. Il s’agit plutôt de rechercher et de promouvoir ce qui 
fait vivre l’homme, l’amitié, le respect, la solidarité avec lui. Dès qu’on envisage cette relation 
en terme de pouvoir sur l’autre, on détruit ce qui fait « l’homme ». 
 
La vérité que les disciples ont à vivre d’abord c’est le service de l’autre, ce qui fait vivre l’autre 
et non pas le pouvoir sur eux. Ce message est très actuel pour notre Eglise où de plus en plus de 
responsabilités sont confiées à des laïcs. Au moment de prendre une responsabilité il faut être 
clair avec soi-même et s’amputer de tout désir de dominer l’autre. Et encore ne suffit-il pas d’en 
avoir le bon propos. La tentation du pouvoir est toujours présente et avec l’intention du service, 
on peut devenir le pire des cléricaux. 
C’est se tromper et sur ce que nous sommes et sur ce que nous avons à faire. Nous sommes en 
service, chacun avec ses charismes, sans que personne ne puisse prétendre à plus que d’autres. 
 
Ce que nous avons à faire, c’est annoncer cette Bonne Nouvelle que tout homme compte 
équivalemment aux yeux de Dieu, les proches et les lointains. Notre proximité ne nous donne 
aucun pouvoir supplémentaire sur les autres, au contraire elle renforce l’exigence d’être des 
serviteurs fidèles. 
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