Évangile 26 septembre 2021. Cycle B
26e Dimanche du Temps Ordinaire

PLUSIEURS DONS

UN SEUL ESPRIT

AMBIANCE
Nous tous, nous sommes don, l’Esprit est un, Toi, Seigneur de tous.
Moi seul, avec toi pour m’apaiser et pouvoir contempler, te regarder,
t’écouter et continuer de te sentir proche… Être.
À partir de la présence pleine parcourir ma vie, mes sentiments et le
déposer devant Toi et dialoguer avec Toi.
Apprendre à m’écouter en silence, à mettre les mots, me voir en
l’obscurité e irradier la lumière, me toucher dans le vide pour caresser
et accueillir les présences physiques. M'enthousiasmer et répandre
mon enthousiasme, mon désir d'être, en encourageant les autres.

CHANT. Aunque me veas dudar - Álvaro Fraile
https://www.youtube.com/watch?v=DHf0wAFUFnw

ÉVANGILE - Marc 9,38-43.45.47-48, 26
“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, arrachele. 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. »

Approfondissons l’Évangile :
Ce discours de Jésus à Capharnaüm s'achèvera quelques versets plus bas
avec cette recommandation « Soyez en paix les uns avec les autres. » C'est
peut-être ce qui commande tout l'ensemble de ces paroles de Jésus, à
première vue un peu disparates. Ils sont là tous les douze, Marc précise bien
que c'est à eux que ce discours s'adresse. La question posée par Jean, le « fils
du tonnerre » comme Jésus les avait surnommés, lui et son frère, s'explique
si l'on se rappelle le récit de l'institution de ce groupe des douze, justement
: « Jésus monte dans la montagne et il appelle ceux qu'il voulait. Ils vinrent
à lui et il en établit douze pour être avec lui et pour les envoyer prêcher avec
pouvoir de chasser les démons.
Ce groupe est donc bien délimité et a conscience d'avoir reçu le pouvoir de
chasser les démons en raison d'un lien très fort et particulier avec Jésus. Pas
étonnant qu'ils réagissent aux prétentions de ceux qui, sans faire partie de ce
petit groupe d'élite, osent chasser les démons en son nom. Jean a exactement
la réaction de Josué dans la première lecture, une réaction d'exclusion. Jésus

interdit aux Douze cet esprit d'exclusive ; quand Jean lui dit « Nous avons
vu quelqu'un qui chassait les démons en ton nom sans faire partie de notre
groupe, nous avons cherché à l'en empêcher », Jésus intervient très
fermement : « Ne l'empêchez pas... »
On a très certainement là une preuve de l'extraordinaire paix intérieure qui
l'habite : il ne prétend pas tout maîtriser ; il constate le bien qui est fait ; et il
admet que quelqu'un puisse faire un miracle en son nom, bien que
n'appartenant pas au groupe qu'il a lui-même choisi. Et il invite du coup ses
disciples à ouvrir la porte : « Celui qui n'est pas contre nous est pour nous
». Manière de leur dire « il y a des gens qui sont des nôtres, même s'ils ne
sont pas sur vos listes ». Jésus entraîne ses disciples bien loin de ce qui, au
début de ce même discours à Capharnaüm, était leur préoccupation majeure
: à savoir lequel était le plus grand ! (9, 34). Ce qui leur permettra de vivre
en paix les uns avec les autres, ce sera de partager la même passion pour le
Royaume.

Des pistes pour la prière :
1. “Être de Christ”, qu’est-ce que cela signifie dans ta vie ?
2. Comment vis-tu le sens d’appartenance à Jésus-Christ ? Te sens tu
l’unique, ton groupe est plus proche de Lui que les autres ?
3. À quoi t’appelle aujourd’hui le texte de l’Évangile du dimanche ?

TU PEUX ÊTRE MISÉRICORDE AVEC TOUS___________
MUSIQUE AMBIANCE Only Time - ENYA
https://www.youtube.com/watch?v=dMVF6mbq02I
PLUSIEURS DONS, UN ESPRIT
Quel est le sens de classer les gens ?
Tu vaux en fonction de ce que tu es,
mais la réalité est selon ton origine
ou bien le groupe auquel tu appartiens;
mais ceci n’est pas la logique de Jésus.
La méfiance n’est pas le premier pas, dans la réponse.

Jésus appartient à tout le monde,
nous ne pouvons pas nous l’approprier.
Penser que le bien,
seulement nous pouvons le réaliser,
est injuste et naïf.
Jésus nous appelle a avoir la pensée large,
sans préjuges et reconnaître
la valeur de l’autre,
sans exclusivismes,
tous comptent.
Nous sommes appelés à construire
la culture de la rencontre,
où l’écoute et le dialogue
se croissent en façonnant,
la fraternité que nous rêvons.
Ouvrons nos regards, partageons nos dons
et construisons entre nous tous.
Déployons nos dons.
Pays ouverts, foyers sans portes,
cultures qui autonomisent.
Accueillons le bien, n’importe d’où il vient,
et indépendamment de qui il vient.
Cheminons légers, à bon rythme,
pour avoir un espace dans la rencontre.
Vivre au service du Royaume,
rendons la vie plus aimable,
plus fraternelle, équitable, unie.
CHANT. Álvaro fraile - anda... levántate y anda - SOL FE ANDO.

https://www.youtube.com/watch?v=P_Y57hnhnw0
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