
Dimanche le 23 septembre 

25ème dimanche du temps ordinaire: 

Sag. (2,12.17-20) 

Lettre de st-Jacques(3,16-4,3) 

Marc(9,30-37) 

 

Cet évangile est bonne nouvelle de service. C’est le mystère, la merveille de celui 

qui est tout entier don de lui-même. Le Christ-Jésus n’est pas venu pour être servi 

mais pour servir, jusqu’au bout en donnant sa  vie. Jésus s’est mis lucidement, 

volontairement, généreusement, au service des autres. Il est le véritable serviteur 

qui nous révèle progressivement la vérité sur lui-même et la merveille de notre 

salut. Il met son mystérieux enseignement à la portée de notre intelligence et de 

notre cœur.  

Nous avons à devenir des êtres de service à la suite du Christ. Prenons exemple 

sur lui, qui a su faire de sa vie une offrande d’amour pour le bien et le salut de 

l’humanité entière. Notre grandeur est  de servir à la manière du maître Jésus. 

Nous sommes les premiers et les premières en nous faisant les derniers et les 

dernières dans notre service du Christ et du prochain. La place à convoiter est la 

dernière place. Celle du serviteur et de la servante car on ne peut pas être plus 

proche de Jésus que lorsqu’on occupe la place du service. À l’évidence, être les 

premiers, les premières n’est pas condamné; il faut l’être par la qualité de son 

service. Savoir exercer l’autorité comme une responsabilité d’amour, mettre très 

simplement ses talents au service de la communauté, comme un enfant, un tout 

petit.  

Jésus et son Père des cieux se comparent à un enfant. Nous avons sans cesse à 

cultiver l’esprit d’enfance avec son sens de l’émerveillement. Un service ainsi 

exercé est libération, épanouissement, joie pour le cœur. Soeurs et frères l’heure 

est venue, soyons bonne nouvelle par notre service au nom de l’évangile du 

Christ Jésus. 

Homélie de notre pasteur Bruno. 



Dimanche le 30 septembre 2012  

26ème dimanche  ordinaire B 

 

Nombre !11,25-29) 

Jacques!5,1-16) 

Marc( 9,38-43,45,47-48) 

 

Notre pasteur Bruno a laissé au père Patrick Rancourt F.M.J., qui est en 

visite chez nous, le soin de prononcer l’homélie. 

 

Deux petites réflexions sur les lectures qui nous sont données aujourd’hui 

comme nourriture. Une première, qui se rapporte au saumon. Vous 

connaissez le saumon. Ce  poisson extraordinaire, très bon dans certaines 

recettes qui, lorsque le moment de la fraie arrive, au moment de la ponte, 

remonte les rapides des rivières, le courant, pour retourner à leur lieu 

d’origine, et là, donner vie à leur tour.    

À travers les lectures d’aujourd’hui, il y a l’image du prophète qui ressort 

avec des nuances à apporter. Il me semble que les prophètes ressemblent 

un peu à des saumons. En ce sens qu’eux aussi, ils remontent le courant et 

souvent, ils partent à contre-courant pour donner la vie. 

Il y a des paroles parfois et des gestes parfois qui sont exigeants à dire, à 

poser et pourtant nous savons que pour que la vie puisse jaillir il faut aller 

dans cette direction. 

Le rôle des prophètes dans la bible, ce n’est pas de révéler des choses 

cachées, secrètes, de prédire l’avenir. C’est d’abord et avant tout de 

rappeler quelle est l’alliance, quel est le chemin de fidélité qui fait que tout  

devienne plus   centré dans une vie véritable  avec Dieu. Dans une 

communion qui fait vivre, qui rend heureux. On va en parler tôt dans la 

lettre de Jacques. Ses paroles sont loin d’être douces, et pourtant, elles 

donnent la vie. Même chose dans la dernière partie de l’évangile où Jésus 

dit : si ta main, si ton pied, si ton œil t’entraînent au péché, débarrasse-toi 

de tout ça! Parce que la vie éternelle vaut  tellement plus! 



 L’accent est mis là-dessus .La vie éternelle est plus précieuse que l’usage 

de tes deux mains et que tout ce que  deux mains pourraient réussir à 

t’approprier. La main, c’est un peu le signe de la possibilité d’avoir, de 

prendre possession. La vie éternelle est aussi plus précieuse que tes deux 

pieds et de tout le pouvoir que tes pieds peuvent te donner. Le pied qui 

permet de se déplacer, qui est le symbole dans la bible d’un pouvoir, d’une 

capacité. Et les yeux, avec toutes les lumières et les beautés qu’on peut y 

voir. La vie éternelle est plus belle, plus grande que ça. S’il y a un choix à 

faire, choisis le plus grand. Il ne faut pas aller au sens littéral et arriver avec 

des mains et des pieds en moins ici la semaine prochaine!    Mais se 

rappeler sans cesse quel est le véritable  trésor. Ce trésor qui demande 

parfois certains renoncements. Première réflexion sur le saumon. 

La deuxième c’est à la fois ce cri du cœur de Moïse et de Jésus. Moïse qui 

dit :``Ah si tout le peuple pouvait devenir prophète!`` suite aux deux autres 

qui étaient restés dans le camps. Et puis Jésus  devant Jacques qui vient lui 

dire :``Bien il y en a un qui parle en ton nom est-ce qu’on doit l’arrêter?`` 

Jésus dit :``Laisse-le faire``. Il me semble que nous avons tout à gagner à 

développer un regard des yeux qui sait reconnaître l’Esprit  de Dieu même 

si parfois cet Esprit peut  passer en dehors des ``limites officielles`` que 

nous on pourrait lui donner. 

Quels sont les lieux où la Parole vient m’interpeler? Tant mieux si elle 

m’interpelle encore dans l’Église, dans l’évangile, dans les célébrations dans 

mes frères et sœurs proches. 

Mais parfois, il y a des gens qui sont…qui se diront étrangers à l’église et qui 

vont dire des choses  et…  Bonjour …Bonjour! Que le Seigneur parle à 

travers eux! Nous serons alors des yeux pour nos cœurs. Faire la part des 

choses, mais savoir jeter les bonnes semences pour semer partout autour. 

 Homélie du père Patrick Rancourt F.M.J. 

 

 


