
JEUDI 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (9, 41-50) 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « 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. 

Chacun sera salé au feu. C’est une bonne chose que le sel ; mais s’il cesse d’être du sel, 

avec quoi allez-vous lui rendre sa saveur ? Ayez du sel en vous-mêmes, et vivez en paix 

entre vous. » 

- Acclamons la Parole de Dieu 

 

Commentaire 

Un verre d’eau! C’est presque rien. Mais c’est le symbole du plus petit 

service qu’on puisse rendre à quelqu’un : seulement un verre d’eau. 

Jésus entend souligner ici la dignité extraordinaire du disciple : il « 

appartient au Christ ». Le plus petit des fidèles  représente Jésus 

Christ. Il s’identifie au moindre des fidèles. D’où l’importance de nos 

moindres gestes. Rien n’est donc petit. 

Donner un verre… Ce peut être donner un peu de chaleur, un peu 

d’amour, un peu de joie, un peu de paix, un peu de présence.. 

Après le conseil positif, donner un verre d’eau, Jésus met en garde ses 

disciples (ne pas scandaliser). Mais dans les deux cas, il s’agit du 

même comportement qui est demandé : l’attention aux autres 

Jésus sait ce qu’est le péché. C’est sérieux; c’est dramatique. La vie 

éternelle mérite des sacrifices. Sommes-nous capables de choix 

radical, absolu? 

Jésus énonce ainsi toute une série de conseils sur la vie fraternelle : 

pas de querelles de préséances entre les disciples, être serviteur des 

autres, laisser tout le monde faire le bien, rendre des services, être en 



paix… Si seulement nos familles et notre communauté avaient ces 

exigences profondes! 

 

 
 

 


