
Vivre - Vidéo 30
Marc 9.38-50

38 Jean dit à Jésus : « Maître, nous avons vu un homme qui chassait les esprits mauvais en usant 
de ton nom, et nous avons voulu l’en empêcher, parce qu’il n’appartient pas à notre groupe. » 39 
Mais Jésus répondit : « Ne l’en empêchez pas, car personne ne peut accomplir un miracle en mon 
nom et tout de suite après dire du mal de moi. 40 Car celui qui n’est pas contre nous est pour 
nous. 41 Et celui qui vous donnera à boire un verre d’eau parce que vous appartenez au Christ, je 
vous le déclare, c’est la vérité : il recevra sa récompense. »
42 « Celui qui fait tomber dans le péché un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour 
lui qu’on lui attache au cou une grosse pierre et qu’on le jette dans la mer. 43 Si c’est à cause de 
ta main que tu tombes dans le péché, coupe-la ; il vaut mieux pour toi entrer dans la vraie vie 
avec une seule main que de garder les deux mains et d’aller en enfer, dans le feu qui ne s’éteint 
pas. 45 Si c’est à cause de ton pied que tu tombes dans le péché, coupe-le ; il vaut mieux pour 
toi entrer dans la vraie vie avec un seul pied que de garder les deux pieds et d’être jeté en enfer 
47 Et si c’est à cause de ton œil que tu tombes dans le péché, arrache-le ; il vaut mieux pour toi 
entrer dans le Royaume de Dieu avec un seul œil que de garder les deux yeux et d’être jeté en 
enfer. 48 Là, “les vers qui rongent les corps ne meurent pas et le feu ne s’éteint jamais.” 49 En 
effet, chacun sera salé de feu.
 50 « Le sel est une bonne chose ; mais si le sel perd son goût particulier, comment le lui ren-
drez-vous ? Ayez du sel en vous-mêmes et vivez en paix les uns avec les autres. »

Ce qui me touche dans ce texte

Nous voyons bien que Jésus veut nous apprendre la compassion… 
C’est tellement peu « culturel » cette compassion dans un monde où c’est « chacun pour soi 
» que Jésus va devenir emphatique… Même si ça nous coûte un bras : c’est le sens de notre 
existence qui est en jeu ! Manchot mais vivant, nous lance Jésus ! 

Une vie sans compassion – reçue et donnée – c’est une vie perdue. Ça commence pourtant 
par un simple verre d’eau mais ça finit souvent par une pierre autour du coup et jeté à l’eau : 
Pourquoi ?

C’est tout le problème : notre vie se nourrit de compassion d’un côté mais aussi de vio-
lence dans nos relations. Ça donne un truc du genre : J’aime aimer et être aimé et j’aime avoir 
raison et me faire respecter…
 
Notre handicap initial, ce sont nos paradoxes ! Dans ce temps où nous avons tant besoin de 
solidarité, la violence conjugale a pris des proportions phénoménales… Quelle tristesse !

Nous manions simultanément des forces de vie et des puissances de mort… Il nous faut 
choisir : estropié ou écartelé ?! Ben oui, puisqu’on aime les films d’horreur, Jésus a le droit d’uti-
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liser notre langage ! 

Jésus comprend notre fonctionnement mais nous, comprenons-nous le sien ?

Ce que je veux en faire

Il n’y a rien d’excitant, d’intéressant, de viril dans la violence : c’est juste vulgaire et indécent ! 
Cela suffit de nous abîmer mutuellement, l’air de rien, et de nous retrouver chacun à la fois 
blessés et seuls ! 

Jésus nous propose de renoncer à nos violences verbales et notre mépris si facile… Ce n’est 
peut-être pas aussi handicapant que de se couper un bras mais cela représente quand même  
un sacré changement d’habitude.

Osons vivre une vie authentique où l’on parlerait sans naïveté d’amour et de compassion ! 
Waouh, quel changement ce serait.

Prière

Seigneur, j’ai appris tout jeune à me protéger, me défendre et même à griffer. Mais 
du coup, je ne sais plus me lâcher, aimer vraiment et avoir totalement confiance. 

Seigneur, je veux réapprendre à aimer et à écouter. Seigneur, je veux que tu opères 
mon cœur : enlève mon cœur de pierre pour le remplacer par un cœur de chair, 
sensible et humain. Enlève tout ce qui reste d’agressif et de blessé. Sans ta Parole 
qui m’opère, je resterais paradoxal et inutile pour ton Royaume. Viens me soigner 
Seigneur.   AMEN
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