
MERCREDI 

Saint Polycarpe 

Évangile se Jésus Christs selon saint Marc 9 (38-40) 

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. 

- Acclamons la Parole de Dieu 

 

Commentaire 

Jésus sera l’éternel incompris. Il vient de conseiller à ses disciples de 
se mettre au service des autres et de ne pas rechercher les premières 
places, les voilà empêtrés  dans les questions de préséance, de 
jalousies, de mesquineries. La réaction du disciple Jean est une 
réaction de domination, une volonté de puissance, un souci de garder 
le monopole : il veut garder pour lui et pour le groupe de Douze, la 
puissance du Maître. 
Ne jugeons pas les apôtres, ne jugeons quiconque. Ce serait trop 
facile, une de plus, d’appliquer  l’évangile aux autres. Qui d’entre nous 
n’a pas eu de ces sectarismes de groupe? Sous couvert de solidarité et 
de défense du bien du groupe, ne nous est-il jamais arrivé de 
défendre, en fait, nos propres intérêts? Qui d’entre nous n’a pas 
cherché, un jour ou l’autre, à protéger des avantages acquis en 
empêchant les autres de tenter leur chance? 
Il est vrai que cet homme qui est accusé ne fait pas partie du groupe. 
Néanmoins, il fait du bien, il chasse les démons au nom de Jésus. Il 
faut reconnaitre que la grâce du Christ agit bien au-delà des 
structures de l’Église par exemple. 
Pour Jésus il ne faut pas empêcher ce genre de personnes qui font le 
bien. Travailler pour le Christ, faire une action qui va dans le sens de 
Jésus, est une bonne chose qui permet d’acheminer vers une 
connaissance et une parole conformes au Christ. 
Au lieu du petit esprit de Jean, étroit et sectaire, Jésus fait une 
ouverture totale. Jésus invite les disciples à faire confiance à l’Esprit 
Saint. 
Est-ce que je crois que Dieu est à l’œuvre partout? Et que l’Esprit n’est 
pas la propriété ‘un groupe? 
Oui l’Esprit souffle où il veut. Ne l’empêchons pas. 
 


