
Dimanche 26 septembre – 26ème dimanche du temps ordinaire - Année B 
 

Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié : "Vers un Nous toujours plus grand" 
 

Evangile de Jésus-Christ selon St Marc (9, 38-43. 45. 47-48) 
 

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 oeil 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. » 
 

Méditation  
 

C’est la contestation des disciples qui sous-tend que rien de bon, de valable, de vrai ne peut être vécu hors les frontières 

précises et reconnues. L’ordre des priorités est déplacé. L’important ce n’est plus ce que nous réalisons mais qu’il le oit selon 

les règles et principes. Que l’homme en question (cf. l’évangile) ait délivré un de ses frères "possédé" ne compte pas. Ce qui 

compte, tout en faisant scandale, c’est son mépris de la tradition et des convenances !  

Notre regard se rend toujours étrangement myope quand il s’agit de reconnaître ce que l’autre a réalisé de positif. Allègrement, nous 

passons outre pour achopper sur le détail infime, secondaire. Alors, nous voulons "empêcher". Et c’est le déferlement des coercitions 

de tous genres, toujours justifiés au nom d’intérêts supérieurs. Violences, agressions physiques et morales, injustices, calembours 

faciles, dénigrements, sectarismes et racismes de tous genres. C’est l’intolérance des positions qui se figent pour n’être pas 

contestées. Esprit de "boutique" qui sécurise et marginalise tout en même temps. La peur, la bêtise et l’erreur sont indifféremment 

mère et filles. On parle haut de tolérance, de cette liberté que procure l’Esprit mais en canalisant soigneusement. C’est la réaction 

partisane, sectaire qui impose et fait taire au lieu de proposer et faire parler. 

Tolérance, différences complémentaires, des mots d’une autre planète ! Il n’est de vérités que celles recoupant les miennes. Or, la 

tolérance en Christ, c’est d’abord l’exigence d’un regard incontournable sur soi. S’inquiéter sur la vérité de l’autre, c’est d’abord 

s’interroger et s’engager sans concession. "Arrache l’œil, coupe la main !" En fait, l’œil qu’il faut énucléer, c’est celui du négatif, 

du mal ! L’œil qui jauge et qui juge au nom d’expériences et de principes figés dans la graisse froide du passé et de la routine. 

Arracher l’œil du regard primaire qui ne voit jamais que le visible oubliant ce qui peut dynamiser l’intérieur, oubliant le temps d’un 

regard sur soi. C’est la révision de vie, la nôtre, non celle de l’autre ! 

Couper la main, celle qui dénonce le mal, le péché et les erreurs d’autrui au lieu de se frapper la poitrine. Cette main qui s’est investie 

de la vérité à signifier quand ce n’est qu’agression, grossièreté ou manque primaire de charité ! 

Et tout cela pour éviter que les "petits" ne chutent ! Non en les couvrant, en les maternant, en agissant pour eux (donc contre eux), 

en interdisant, en réprimant, mais en veillant à ce qu’ils ne versent pas dans nos erreurs, nos certitudes éculées parce que jamais 

relues à la lumière du pardon de la prière, du geste fraternel de partage et de l’exemple ! 
Abbé Paul Vacher 

Vous recevrez bientôt le lien dans vos boîtes aux lettres. Si ce n'est pas le cas, faites-vous connaître ! 

Jeudi 30 septembre à 17h : messe à la maison de retraite Val Fleuri de Gelos 

Samedi 2 octobre à 11h30 : célébration du mariage de Delphine Sémavoine et Martin Leveneur en 
l'église de Mazères. 
 

Samedi 2 octobre à 18h : messe du 27ème dimanche du temps ordinaire en l'église d'Uzos. 

Dimanche 3 octobre à 10h30 : messe du 27ème dimanche du temps ordinaire en l'église de Gelos. 

 

Dimanche 10 octobre, journée de rentrée de la paroisse, « Cheminons ensemble ».  

Inscriptions pour le transport de l'après-midi auprès de Gérard et Sylvie Gay 0781447349 

 


