
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (9, 38-43.45.47-48) 

 

26e dimanche ordinaire, année B 

 
En ce temps-là, 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. » 

 

– Acclamons la Parole de Dieu. 

 

 

Commentaire de la parole 

 

« Car il n’est pas de ceux qui nous suivent » 

 
Longtemps, au sein de notre Église, nous avons entendu « hors de l’Église, point de salut ». 

Aujourd’hui, Jésus vient nous dire que l’Esprit souffle où il veut. À chaque jour, à condition que 

nous ayons un peu d’ouverture d’esprit et que nous soyons attentifs à ce qui se passe autour de 

nous, il nous arrive d’être témoins de petits gestes d’amour posés par des gens qui ne font pas 

nécessairement partie de notre religion. 

 

Dieu le père n’a pas envoyé son Fils Jésus seulement pour les Juifs de son époque et pour l’Église 

catholique d’aujourd’hui. Le Christ est venu porter son message d’amour pour les hommes de 

bonne volonté de toutes les races et de tous les temps. N’allons pas dire que nous avons la foi en 

Jésus si nous nous contentons de remplir notre devoir de chrétien seulement à l’intérieur de 

l’église le dimanche. 

 

Notre foi devrait surtout se vivre à l’extérieur, dans notre environnement de tous les jours, par de 

petits gestes d’amour envers les plus petits, ceux qui manquent du nécessaire, les blessés, les 

oubliés. En allant vers eux et en les recevant, c’est vers le Christ que l’on va et son Père qu’on 



reçoit. Mais en s’éloignant d’eux et en les ignorant, c’est Dieu lui-même que l’on ignore et que 

l’on repousse. 

 

Vers qui allons-nous? Qui écartons-nous de notre vie? Savons-nous trouver Dieu dans les petits 

gestes d’amour posés par des gens qui ne font pas partie de notre religion ou d’aucune religion 

et en faisons-nous autant? 

 

Bonne réflexion! 

Michel Breault 

 


