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Cette remontrance de Jésus à ses disciples est instructive pour nous… En effet, nous risquons souvent 

de nous approprier, Dieu, son autorité et de la faire à notre mesure… Cette remontrance nous 

concerne également comme communauté, comme paroisse… Nous avons à entendre la parole de 

Jésus : « Qui n’est pas contre nous est pour nous ». Voilà une parole qui redonne confiance et donne 

envie d’ouvrir son cœur, ses bras et sa porte à nos frères qui sont loin. 

 Spontanément, comme les disciples, nous avons tendance à exclure ceux qui ne sont pas de 

notre groupe, de notre clan… Nous les regardons, au mieux avec indifférence, mais le plus souvent, 

de manière critique. Comment leur accorder crédit ? Ils ne font pas partie de notre cercle… Nous ne 

savons pas ce qu’ils pensent… Et dans le texte de Marc, on sent poindre chez les disciples une pointe 

de « jalousie »… « En ton nom, nous avons vu quelqu’un expulser les démons… or il ne fait pas partie 

de ceux qui te suivent ! » Il y aurait en quelque sorte « usurpation » d’autorité, action illégitime… et 

nous voyons les gardiens de la pure doctrine se lever, les gardiens de l’authenticité de la vie 

chrétienne… Nous sommes, nous les vrais disciples et nous ne voulons pas se laisser dévoyer le nom 

de Jésus… On les comprend, ces disciples, où va-t-on si n’importe qui peut s’arroger les pouvoirs au 

nom de Jésus…Ils veulent en quelque sorte protéger la « marque Jésus » de tous les faussaires et 

usurpateurs !!! 

 Mais Jésus les reprend… avec son ouverture habituelle « Celui qui n’est pas contre nous est 

pour nous ! ». Il n’a jamais voulu être prisonnier d’un clan, d’une coterie. Il aurait pu être du clan des 

pharisiens, contre les sadducéens, lui aussi voulait retrouver le chemin de la pureté du cœur, le 

chemin de l’authentique fidélité à la loi… Mais il va agir de manière très différente, très libre… Il 

accueille sans discriminer, avec une attention particulière pour les pécheurs, les pauvres, les 

publicains et même les prostituées ! 

 Jésus ne constitue pas un mouvement « sectaire » avec des processus d’exclusion rigoureux. 

Son action n’est pas enfermante, il a une démarche d’accueil, d’inclusion. Cette attitude rejoint celle 

du Pape François, il nous invite à rejoindre les périphéries de nos villes, de nos quartiers, pour 

rencontrer et accueillir nos frères… Ils nous semblent loin… mais en fait c’est nous qui nous sommes 

éloignés d’eux en nous repliant sur nous-mêmes… nous désolant de notre petit nombre. 

 Ces périphéries, nous les découvrons dans la générosité de tant de personnes, capables de 

partager et de donner, beaucoup plus qu’un verre d’eau au nom de Jésus, avec un vrai sens de la 

gratuité. 

 Oui, laissons nos habitudes sectaires pour nous ouvrir à ceux qui portent en eux, souvent 

sans l’exprimer de manière claire, le désir de Dieu. Sachons les accueillir, tel qu’ils sont, sans juger et 

évitons d’exclure ou de rejeter. 

 C’est ce que Jésus a vécu. Il a demandé à ses disciples de vivre cela et à nous aussi. 
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