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10ème dimanche du Temps Ordinaire

« C'en est fini de Satan.»
(Mc 3, 20-35)

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc
En ce temps-là,
Jésus revint à la maison, où de nouveau la foule se
rassembla, si bien qu’il n’était même pas possible de
manger. Les gens de chez lui, l’apprenant, vinrent pour
se saisir de lui, car ils affirmaient : « Il a perdu la tête. »
Les scribes, qui étaient descendus de Jérusalem,
disaient : « Il est possédé par Béelzéboul ; c’est par le chef
des démons qu’il expulse les démons»
Les appelant près de lui, Jésus leur dit en parabole :
« Comment Satan peut-il expulser Satan ?
Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume
ne peut pas tenir.
Si les gens d’une même maison se divisent entre eux,
ces gens ne pourront pas tenir.
Si Satan s’est dressé contre lui-même, s’il est divisé,
il ne peut pas tenir ; c’en est fini de lui.
Mais personne ne peut entrer dans la maison d’un
homme fort et piller ses biens, s’il ne l’a d’abord ligoté.
Alors seulement il pillera sa maison.
Amen, je vous le dis :
Tout sera pardonné aux enfants des hommes : leurs
péchés et les blasphèmes qu’ils auront proférés.
Mais si quelqu’un blasphème contre l’Esprit Saint, il
n’aura jamais de pardon. Il est coupable d’un péché pour
toujours. »
Jésus parla ainsi parce qu’ils avaient dit :
« Il est possédé par un esprit impur. »
Alors arrivent sa mère et ses frères.
Restant au-dehors, ils le font appeler. Une foule était
assise autour de lui ; et on lui dit :
« Voici que ta mère et tes frères sont là dehors : ils te
cherchent. »
Mais il leur répond :
« Qui est ma mère ? qui sont mes frères ? » Et
parcourant du regard ceux qui étaient assis en cercle
autour de lui, il dit :
« Voici ma mère et mes frères. Celui qui fait la volonté de
Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. »
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Commentaire,.

«On ne choisit pas sa famille» disons-nous facilement pour expliquer certains
comportements dérangeants dans sa propre famille,histoire de s'en désolidariser,au
moins momentanément.
Jésus inaugure une nouvelle fraternité .Au delà des liens du sang, il propose la fraternité
des personnes «sous-entendues» dans les «Béatitudes»: Les pauvres qui ne sont pas
enfermés dans leur «avoir»;les chercheurs de paix qui refusent la fatalité du moment; les
assoiffés d'idéal qui reconnaissent l'homme comme homme et non comme un objet
manipulé dans un système; ceux qui souffrent, leur combat pour une vraie fraternité
étant moqué et rejeté par «les bien-pensants»...
Si l'Evangile est reçu et vécu par les hommes de «bonne volonté»,n'oublions pas que
Jésus lui même a annoncé qu'à cause de lui, bien des familles seront divisées.
Nous remercions vivement, Jean Paul Gélébart, prêtre du diocèsede Quimper, pour le partage de ce texte
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