Dans l’Evangile, le Christ nous montre un chemin de conversion. Il nous demande
de couper et de trancher. Il ne s’agit pas de se mutiler mais de renoncer à la soif des
possessions et à la convoitise. La main qui fait chuter, c’est celle qui s’agrippe aux
richesses matérielles, aux satisfactions et aux désirs immédiats. Le pied représente
la liberté de l’homme qui peut aller et venir. Le péché, c’est quand on refuse de
marcher à la suite de Jésus ; c’est quand on veut vivre sa vie sans Dieu en ne
comptant que sur nos seules forces. L’œil qui entraîne au péché, c’est celui qui se
laisse séduire. Mais la vue peut nous tromper et nous faire désirer ce qui est mauvais
pour nous.
On coupe un arbre malade pour l’empêcher de contaminer les autres. De même,
nous dit Jésus, il faut supprimer toute cause de scandale et de danger pour la
communauté. Il faut éviter ce qui pourrait l’entraîner loin de Dieu. Ce serait le pire
des malheurs. Ce que le Seigneur attend de nous, c’est un véritable retournement,
une main tendue, des pieds qui marchent à sa suite, un regard qui voit les qualités
des autres même s’ils ne sont pas de notre bord ni de notre Eglise. Le Seigneur attire
notre regard vers eux, non pour les juger mais pour nous réjouir du bien qu’ils font.
Ce qui nous permettra de vivre « en paix les uns avec les autres, ce sera la même
passion pour le Royaume de Dieu. Comme il l’a fait pour son apôtre Jean, Jésus veut
nous guider pour changer notre regard. Ouvrons-nous à sa parole. Et surtout,
n’oublions pas ce que nous dit Saint Exupéry : « L’essentiel est invisible aux yeux. On
ne voit bien qu’avec le cœur. »
En ce jour, nous prions les uns pour les autres et pour tous les baptisés. Donnenous, Seigneur, de vivre en conformité avec l’Evangile. Ta Parole est un feu purifiant.
Libère-nous de toutes les souillures du péché et fais de nous de vrais témoins de ton
Amour. Amen

ANNONCES PAROISSIALES
CETTE SEMAINE
Dimanche 30 septembre : à l’occasion de la Sainte Fleur,
l’association des fleuristes décorera la Basilique qui sera magnifique. A
15h30 Concert d’orgue donné par Laurent-Cyprien GIRAUD
Jeudi 4 octobre 18h30 Conférence du 1° Jeudi du mois.
Madame Lucienne SALLE viendra nous parler de ses 30 années
passées au Vatican.
Vendredi 5 : 19h00 Assemblée catéchuménale
Samedi 6 : 18h00 Messe des familles des écoles catholiques du
Centre Ville
Samedi et Dimanche : Quête pour l’Association « Voir ensemble »
(mal- voyants)
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Les lectures bibliques de ce dimanche nous révèlent un Dieu libérateur. Sous la
conduite de Moïse, Dieu a libéré son peuple de l’esclavage d’Egypte. Le livre des
Nombres (1ère lecture) nous raconte la suite de l’Exode, le séjour des Hébreux au
désert. Pour Moïse, la charge est lourde à porter. Les hébreux récriminent
régulièrement contre lui. Alors, pour le soulager dans cette charge, Dieu lui adjoint
70 hommes auxquels il donne une part de son Esprit. Mais un problème se pose :
deux hommes, Eldad et Médad se mettent à prophétiser dans un cadre qui n’est pas
prévu. Josué voudrait les arrêter. Mais on ne peut pas empêcher l’Esprit de Dieu de
souffler où il veut. Personne n’en a le monopole. C’est vrai aussi pour nous les
chrétiens : l’Esprit Saint n’agit pas que dans l’Eglise. Il intervient aussi dans le cœur
de ceux qui sont d’une autre religion et dans celui de tous les hommes.
Dans l’Evangile, c’est un peu la même question qui est posée. Il faut se rappeler
que saint Marc écrit son Evangile après Pâques. Les communautés chrétiennes ont
chacune leurs particularités. Les différences entre les unes et les autres peuvent
provoquer des frictions. On a du mal à accepter qu’un disciple appartenant à une
communauté puisse intervenir dans une autre. Alors Marc voudrait leur rappeler
qu’ils sont tous dans le même camp. C’est vrai quelle que soit la communauté dont ils
font partie. Ils rendent le même témoignage au Christ Sauveur. On ne peut que s’en
réjouir.
C’est important pour nous aujourd’hui. Le Christ voudrait nous apprendre à
respecter ceux qui sont différents de nous, ceux qui sont d’une autre religion et ceux
qui n’en ont pas. Il y a parmi eux des gens très généreux qui ont le souci d’accueillir
et de partager. Un jour, Jésus a dit : « J’ai eu faim et vous m’avez donné à manger…
J’étais étranger et vous m’avez accueilli. » Cette parole ne concerne pas que les
chrétiens. Elle vaut pour l’humanité entière, y compris pour ceux qui n’ont jamais
entendu parler der Dieu. Tout acte de bonté, même le plus élémentaire ouvre la
porte du ciel. Il nous adjoint au nombre immense des élus de Dieu.
Le grand désir de Dieu, c’est que ses disciples restent unis, solidaires les uns des
autres. Dans sa lettre, saint Jacques dénonce des contre-témoignages graves. Il
s’attaque à ceux qui accumulent pour eux richesses et argent. Il s’en prend à ceux qui
n’hésitent pas à exploiter à leur profit les travailleurs. Cette attitude est un scandale,
surtout quand elle vient de chrétiens. La lettre de saint Jacques est là pour nous
inviter à remettre le Christ au centre de nos vies. C’est en lui que nous trouvons la
véritable libération. Avec lui, plus rien ne peut être comme avant.
…/ page 4
Chant d’ouverture

1 - Dieu, qui nous appelles à vivre, aux combats de la liberté, (bis)
Pour briser nos chaînes fais en nous ce que tu dis !
Pour briser nos chaînes fais jaillir en nous l´Esprit !
2 - Dieu, qui nous apprends à vivre aux chemins de la vérité, (bis)
Pour lever le jour fais en nous ce que tu dis !
Pour lever le jour fais jaillir en nous l´Esprit !
3 - Dieu, qui nous invites à suivre le soleil du Ressuscité, (bis)
Pour passer la mort fais en nous ce que tu dis !
Pour passer la mort fais jaillir en nous l´Esprit !
Lecture du livre des Nombres L’Esprit de Dieu souffle où il veut
Le Seigneur descendit dans la nuée pour s’entretenir avec Moïse. Il prit une part de
l’esprit qui reposait sur celui-ci, et le mit sur les soixante-dix anciens du peuple. 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 ; bien que n’étant pas venus à la tente de la Rencontre, ils
comptaient parmi les anciens qui avaient été choisis, 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, serviteur 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 mettre son esprit sur eux,
pour faire de tout son peuple un peuple de prophètes ! »
Psaume 18 (19)
La loi du Seigneur est joie pour le cœur.

derniers temps ! Des travailleurs ont moissonné vos terres, et vous ne les avez pas
payés ; leur salaire crie vengeance, et les revendications des moissonneurs sont
arrivées aux oreilles du Seigneur de l’univers. Vous avez recherché sur terre le
plaisir et le luxe, et vous avez fait bombance pendant qu’on massacrait des gens.
Vous avez condamné le juste et vous l’avez tué, sans qu’il vous résiste.
Acclamation de l’Évangile
Alléluia. Alléluia. Ta parole, Seigneur, est vérité ; dans cette vérité, consacre-nous.

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (9, 38-43. 45. 47-48)
Jean, l’un des Douze, disait à Jésus : « Maître, nous avons vu quelqu’un chasser des
esprits mauvais en ton nom ; nous avons voulu l’en empêcher, car il n’est pas de ceux
qui nous suivent. » Jésus répondit : « Ne l’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 entraînera la chute d’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 t’entraîne au péché, coupe-la. Il vaut mieux
entrer manchot dans la vie éternelle que d’être jeté avec tes deux mains dans la
géhenne, là où le feu ne s’éteint pas. Si ton pied t’entraîne au péché, coupe-le. Il vaut
mieux entrer estropié dans la vie éternelle que d’être jeté avec tes deux pieds dans la
géhenne. « Si ton œil t’entraîne au péché, arrache-le. Il vaut mieux entrer borgne
dans le royaume de Dieu que d’être jeté avec tes deux yeux dans la géhenne, là où le
ver ne meurt pas et où le feu ne s’éteint pas. »
Prière universelle

La loi du Seigneur est parfaite,/qui redonne vie ;
la charte du Seigneur est sûre,/qui rend sages les simples.
La crainte qu’il inspire est pure /elle est là, pour toujours ;
les décisions du Seigneur sont justes/et vraiment équitables.
Aussi ton serviteur en est illuminé ;/à les garder, il trouve son profit.
Qui peut discerner ses erreurs ?/Purifie-moi de celles qui m’échappent.
Préserve aussi ton serviteur de l’orgueil :/qu’il n’ait sur moi aucune emprise.
Alors je serai sans reproche,/pur d’un grand péché.
Lecture de la lettre de saint Jacques (5, 1-6)
Ecoutez-moi, vous, les gens riches ! Pleurez, lamentez-vous, car des malheurs vous
attendent. Vos richesses sont pourries, vos vêtements sont mangés des mites, votre
or et votre argent sont rouillés. Cette rouille vous accusera, elle dévorera vos chairs
comme un feu. Vous avez amassé de l’argent, alors que nous sommes dans les

Chant d’action de grâces
TU ES LA, PRESENT, LIVRE POUR NOUS TOI, LE TOUT PETIT, LE SERVITEUR
TOI LE TOUT-PUISSANT, HUMBLEMENT TU T'ABAISSES
TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS SEIGNEUR
1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons C'est ton corps et ton sang
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur Tu fais ta demeure en nous Seigneur
2. Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui Reposer en nos coeurs
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé Tu fais ta demeure en nous Seigneur

