
Samedi 25 septembre 2021, Bray-et-Lû (18h) ; et dimanche 26 septembre (11h) Magny-en-Vexin.  

26e semaine du Temps ordinaire (Année B). Homélie de Mgr Bousquet.  

Textes : Nb 11, 25-29 ; Jc 5, 1-6 ; Mc 9, 38-43.45.47-48. 

 

Textes de la Parole de Dieu 

 

PREMIÈRE LECTURE 

 

Lecture du livre des Nombres 

En ces jours-là, le Seigneur descendit dans la nuée pour parler avec Moïse. Il prit une part de l’esprit 

qui reposait sur celui-ci, et le mit sur les 70 anciens. Dès que l’esprit reposa sur eux, ils se mirent à prophétiser, 

mais cela ne dura pas. Or, deux hommes étaient restés dans le camp ; l’un s’appelait Eldad, et l’autre Médad. 

L’esprit reposa sur eux ; eux aussi avaient été choisis, mais ils ne s’étaient pas rendus à la Tente, et c’est dans 

le camp qu’ils se mirent à prophétiser. Un jeune homme courut annoncer à Moïse : « Eldad et Médad 

prophétisent dans le camp ! » Josué, fils de Noun, auxiliaire de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole : 

« Moïse, mon maître, arrête-les ! » Mais Moïse lui dit : « Serais-tu jaloux pour moi ? Ah ! Si le Seigneur 

pouvait faire de tout son peuple un peuple de prophètes ! Si le Seigneur pouvait mettre son esprit sur eux ! » 

 

    – Parole du Seigneur. 

 

DEUXIÈME LECTURE 

 

Lecture de la lettre de saint Jacques 

Vous autres, maintenant, les riches ! Pleurez, lamentez-vous sur les malheurs qui vous attendent. Vos 

richesses sont pourries, vos vêtements sont mangés des mites, votre or et votre argent sont rouillés. Cette rouille 

sera un témoignage contre vous, elle dévorera votre chair comme un feu. Vous avez amassé des richesses, 

alors que nous sommes dans les derniers jours ! Le salaire dont vous avez frustré les ouvriers 

qui ont moissonné vos champs, le voici qui crie, et les clameurs des moissonneurs sont parvenues aux oreilles 

du Seigneur de l’univers. Vous avez mené sur terre une vie de luxe et de délices, et vous vous êtes rassasiés 

au jour du massacre.     Vous avez condamné le juste et vous l’avez tué, sans qu’il vous oppose de résistance. 

 

    – Parole du Seigneur. 

 

ÉVANGILE 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 

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. 

 

 

  



Homélie 

 

Frères et sœurs, ces paroles sont rudes, les trois textes de la Parole de Dieu proclamés ce jour sont 

rudes. Mais comme toujours, nous pouvons les entendre, les faire nôtres, parce que d’abord la parole de salut 

a été prononcée. Si nous prenons la mesure de ce qui nous est dit, alors nous prendrons au sérieux 

l’interpellation de la Parole de Dieu, pour enfin la mettre en pratique. Et nous trouverons là une joie qui n’est 

pas factice, mais qui sera le fruit d’une foi éprouvée, d’une espérance fondée, et surtout d’une charité active. 

Reprenons donc les textes dans l’ordre inverse de la proclamation. 

 L’évangile en Saint-Marc d’abord. Il y est question du scandale de celui qui est occasion de chute pour 

un petit, et nous pouvons partager sans hésiter la violence légitime du propos. La sainteté de Dieu, l’amour de 

Dieu devient inaccessible ou incroyable pour le petit qui a été blessé par ceux qui sont supposés en être les 

témoins. Mais il ne faut pas nous échapper de cette parole en nous disant que les cas de pédophilie, pour aller 

à l’extrême, ne sont pas de notre fait. Car il y a d’autres sources de scandale. Je pense à ce qui se passe 

actuellement avec le flot énorme de migrants : comment ne pas voir que cela vient pour une part du scandale 

d’une planète divisée entre ceux qui sont dépourvus de tout et ceux dont les media présentent avec des 

standards de vie qui souvent sont des mirages ou des provocations. Je pense que l’accueil qui est ou sera encore 

davantage mis en œuvre par les chrétiens (pour les « migrants économiques » comme on dit, pas seulement 

pour les réfugiés pour cause de guerre, contribuent à atténuer ce scandale, en montrant les valeurs de partage 

qui donnent sens à la vie, que l’on soit accueillants ou accueillis. Je pense aussi au scandale que nous 

occasionnons en étant des chrétiens tièdes, si nous pratiquons notre religion à bon compte. La parole du Christ 

frappe fort. Ta main coupe-la, si elle n’est qu’occasion de chute en retenant tout comme une proie ; ton œil 

arrache-le, si, tandis que tout lui est montré en temps réel, il ne voit la guerre et la misère que comme un 

spectacle. Ton pied, coupe-le, s’il ne te conduit qu’à ton confort personnel au lieu de visiter ceux qui ont besoin 

de ta présence. Et crois-le bien, dans la vie éternelle, tu ne seras ni manchot, ni aveugle, ni estropié, car tu auras 

su voir, et agir, non pour ce qui ne tient pas ses promesses, mais pour le bonheur de tous et une joie qui surpasse 

tout. Cet évangile est rude, mais remarquez comme il a commencé par une parole de salut, qui permet 

d’affronter l’exigence : celui qui n’est pas contre nous est pour nous. Oui, l’Esprit de Jésus et de son Père 

travaille au-delà de ce qui nous est le plus proche ou familier, et nous précède dans l’œuvre miraculeuse de 

remettre le monde sur ses pieds… 

 Il n’est pas besoin de commenter longuement le texte qui avait précédé, une séquence de l’épitre de 

Jacques. Ni surtout, là encore, d’en atténuer la rudesse. Kierkegaard, le philosophe danois, qui aimait beaucoup 

Saint-Jacques, disait que cette épître rappelait aux chrétiens confortables le « caractère polémique » du 

Christianisme. C’est ce que les maîtres spirituels appellent le combat de Dieu : combat contre les vanités, 

combat de purification de ce qui nous alourdit et ralentit sur le chemin de Dieu qui passe par nos frères humains, 

par le prochain. La séquence proclamée est une invective contre les riches. Vous autres maintenant, les riches. 

Pleurez, lamentez-vous sur les malheurs qui vous attendent. Vos richesses sont pourries, vos vêtements sont 

mangés aux mites, votre or et votre argent sont rouillés. Cette rouille sera un témoignage contre vous, elle 

dévorera votre chair comme un feu. Vous avez amassé des richesses alors que nous somme aux derniers jours ! 

Suit la comparaison entre le salaire dont ont été frustrés les moissonneurs et la vie de luxe des injustes…. Nous 

pouvons apprécier l’humour du pape François répondant au journaliste qui lui disait que certains le pensent 

communiste : vous voulez que je vous récite le Credo ? Il aurait pu dire aussi : et le Magnificat ? Pour nous, 

nous pouvons déjà nous préparer en pensant à ce que nous pourrons donner comme signes concrets en ces 

jours qui sont les nôtres, non pas seulement de sobriété de vie, mais de partage effectif, jusqu’au nécessaire 

sans nous contenter de nous débarrasser du superflu. 

 Les deux textes étaient précédés par un épisode tiré du Livre des Nombres, fort consolant. Comme on 

l’a dit, l’expérience du mal, et la sensibilité au mal en profondeur, se fait toujours dans l’Ecriture sur fond 

d’expérience du salut. Pour les croyants, le mal est expérimenté comme ce dont nous pouvons être sauvés. Du 

coup nous pouvons regarder le monde ou nos vies, avec leurs noirceurs ou leurs obscurités, non comme un 

crépuscule mais comme une aurore. Ici, Moïse réplique à ceux qui réclament que l’on fasse taire deux hommes 

qui prophétisent au milieu des gens et non dans le sanctuaire : faut-il être jaloux quand l’Esprit est à l’œuvre ? 

Je cite : ah ! Si le Seigneur pouvait faire de tout son peuple un peuple de prophètes ! Si le Seigneur pouvait 

mettre son esprit sur eux ! Mais, au fait, de par notre baptême, nous avons reçu de devenir à la suite du Christ, 

prêtre, prophètes et rois…  

Demandons de tout cœur au Seigneur en cette Eucharistie de réveiller en nous notre baptême, de nous 

remplir, avec sa présence, de l’Esprit, l’Esprit de don, de charité, de service, de partage, qui nous fera rendre 

témoignage du salut, et du salut concret qu’il apporte à tous. Amen. 



 


