
Homélie : 

Intro : texte d’évangile complexe,  composite. Une clé : le Scandale : faire chuter : mettre ou être un 

obstacle sur le chemin,  empêcher la rencontre avec Jésus, l’accès à l’Eglise, …  

En excluant car pas dans les cadres : 

« Ils ne sont pas des nôtres !  

« Elad et Medad prophétisent dans le camp ! » au lieu de le faire dans la tente ! 

 Serais tu jaloux pour moi ? Puisse le Seigneur faire de tout son peuple un peuple de 

prophètes. 

 « Ne les empêchez pas : qui n’est pas contre nous est pour nous ». 

Dieu : Dieu n’est pas un gérant de goute à goute qui déverse sa grâce avec parcimonie, ….par les 

seuls canaux de son Eglise et de ses ministres. 

Le semeur sème partout… Dieu fait lever son soleil sur els bons et les méchants…  Reconnaître le bien 

de Dieu à l’œuvre dans notre monde : ce qui soulage l‘humanité,  

Il est créateur et sauveur de tout  Il est une source vive et abondante qui coule toujours et partout. 

Pour tout homme, et par tout homme, qu’il connaisse ou pas Jésus. Le Fils de ‘homme est libre de 

son action. Dans l’évangile, Jésus accepte d’être désapproprié de sa mission : ça se passe au-delà de 

lui….  

 

Nous : trois dangers : 

Jalousie ? Le bien doit passer par moi ! Par nous ! Nous nous faisons le centre personnel ou 

communautaire.  

Prérogative, exclusif, monopole, sectarisme : Alors Jean, le fils du tonnerre revendique l’exclusivité : 

or de l’Eglise aps de salut ! Posséder le bien ! Avoir le pouvoir.  Ministres : serviteurs de la vie de Dieu 

et de la rencontre de Dieu.  (Cléricalisme)  

Ça ne se fait pas comme ça : « hors du camp ! »  

 

Dieu a donné à l’humanité par son Eglise les gestes de salut : le baptême, le sacrement de 

réconciliation, l’onction des malades… Il y a aussi un exorciste dans chaque diocèse…Il a institué ses 

ministres. Mais Jésus nous prévient que son œuvre de salut dépasse nos cadres et les frontières de 

‘l’Eglise.…. 

 

Ministres : serviteurs de la rencontre entre Dieu et les hommes, Le rôle des apôtres est 

* d’annoncer d’où vient ce bien : de Dieu seul ! 

* Et de rendre grâce pour tous avec ceux qui le veulent dans l’eucharistie,  

* Il est aussi d’aider au discernement de ce bien : personnel accompagnement, écoute, pour 

discerner l’Esprit à l’œuvre et inviter à al rencontre peine et entière avec Jésus, le sauveur,  



Mais aussi le compagnonnage avec  ces mouvements de guérison, de mieux être, de trésor de 

sagesse en dialogue  

 

« Chasser les démons revient à guérir l’âme le cœur et le corps ». Expulser les démons ne peut-être 

fait qu’au nom de Jésus ! Jésus : « Dieu sauve ! » Il est le seul sauveur ! Il est la source de tout bien et 

de toute guérison, et seul capable de réintégrer l‘homme dans la communion divine. En regardant 

notre société 

Tant de personnes disent agir au nom de Jésus, guérisseurs, magnétiseurs, hypnotiseurs, trouver en 

jésus un inspirateur du bien qu’ils font. Je suis impressionné par ces mouvements de méditation 

laïque plus que bouddhique, de développement personnel, hypnose… Dans une spiritualité diffuse… 

Ils soulagent  … « Qui celui qui n’est pas contre nous est pour nous ! » Ils permettent à des personnes 

de faire un chemin… que nous ne parvenons pas à leur faire faire souvent ? !  

Le salut est plus Que la guérison : il est la relation avec  

 

Jésus rappelle que la paix est communautaire ! 

 

Le prochain est plus précieux que soi-même ! Attention à l’autre autant ou lus qu’à toi-même. 

 

Frère Eric 


