
Dimanche 19 septembre (9h30) Ambleville et (11h) Vétheuil.  

25e semaine du Temps ordinaire (Année B). Homélie de Mgr Bousquet.  

Textes : Sg 2, 12.17-20; Jc 3,16-4,3; Mc 9, 30-37. 

 

Textes de la Parole de Dieu 

 

PREMIÈRE LECTURE 

 

Lecture du livre de la Sagesse 

Ceux qui méditent le mal se disent en eux-mêmes : « Attirons le juste dans un piège, car il nous contrarie, il 

s’oppose à nos entreprises, il nous reproche de désobéir à la loi de Dieu, et nous accuse d’infidélités à notre éducation. 

Voyons si ses paroles sont vraies, regardons comment il en sortira. Si le juste est fils de Dieu, 

Dieu l’assistera, et l’arrachera aux mains de ses adversaires. Soumettons-le à des outrages et à des tourments ; 

nous saurons ce que vaut sa douceur, nous éprouverons sa patience. Condamnons-le à une mort infâme, puisque, dit-

il, quelqu’un interviendra pour lui. » 

 

    – Parole du Seigneur. 

 

DEUXIÈME LECTURE 

 

Lecture de la lettre de saint Jacques 

Bien-aimés, la jalousie et les rivalités mènent au désordre et à toutes sortes d’actions malfaisantes. Au 

contraire, la sagesse qui vient d’en haut est d’abord pure, puis pacifique, bienveillante, conciliante, pleine de 

miséricorde et féconde en bons fruits, sans parti pris, sans hypocrisie. C’est dans la paix qu’est semée la justice, qui 

donne son fruit aux artisans de la paix. D’où viennent les guerres, d’où viennent les conflits entre vous ? N’est-ce pas 

justement de tous ces désirs qui mènent leur combat en vous-mêmes ? Vous êtes pleins de convoitises et vous n’obtenez 

rien, alors vous tuez ; vous êtes jaloux et vous n’arrivez pas à vos fins, alors vous entrez en conflit et vous faites la 

guerre. Vous n’obtenez rien parce que vous ne demandez pas ; vous demandez, mais vous ne recevez rien ; en effet, 

vos demandes sont mauvaises, puisque c’est pour tout dépenser en plaisirs. 

 

    – Parole du Seigneur. 

 

ÉVANGILE 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 

En ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses disciples, et il ne voulait pas qu’on le sache, car il enseignait 

ses disciples en leur disant : « Le Fils de l’homme est livré aux mains des hommes ; ils le tueront et, trois jours après 

sa mort, il ressuscitera. »  Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles et ils avaient peur de l’interroger. Ils 

arrivèrent à Capharnaüm, et, une fois à la maison, Jésus leur demanda : « De quoi discutiez-vous en chemin ? » Ils se 

taisaient, car, en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand.     S’étant assis, Jésus appela 

les Douze et leur dit : « Si quelqu’un veut être le premier, qu’il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » Prenant 

alors un enfant, il le plaça au milieu d’eux, l’embrassa, et leur dit : « Quiconque accueille en mon nom un enfant 

comme celui-ci, c’est moi qu’il accueille. Et celui qui m’accueille, ce n’est pas moi qu’il accueille, mais Celui qui m’a 

envoyé. » 

 

    – Acclamons la Parole de Dieu. 

 

  



Homélie 

 

Frères et sœurs, prenons le temps de méditer les trois textes que la liturgie de l’Eglise nous propose en ce 25e 

dimanche ordinaire.  

Le livre de la Sagesse dit d’abord la violence d’un monde qui s’oppose à la loi d’amour que Dieu donne pour 

le bonheur de vivre ensemble. Puis l’épître de saint Jacques, toujours aussi concrète, décrit le comportement attendu 

des artisans de paix. Et Jésus enfin, dans l’Evangile, donne la clé : se faire les serviteurs de tous, avec l’accueil de la 

simplicité de Dieu au milieu de nous comme un enfant.  

L’extrait du livre de la Sagesse s’applique d’abord au Serviteur par excellence, celui dont les Poèmes d’Isaïe 

tracent le destin. Et il y a de quoi frémir : attirons le juste dans un piège, car il nous contrarie (…) voyons si ses paroles 

sont vraies, regardons où il aboutira. (…) Soumettons-le à des outrages et à des tourments ; nous saurons ce que vaut 

sa douceur, nous éprouverons sa patience. Condamnons-le à une mort infâme, puisque, dit-il, quelqu’un veillera sur 

lui. Et c’est ce qui est advenu. La croix, vécue comme un abandon de Dieu ; sans percevoir que l’abandon à Dieu dans 

ce moment allait vérifier que le Père qui veille est source de résurrection pour son Fils, j’ajoute : et ses fils. Le signe 

de la croix est tout simple : donner sa vie, quoiqu’il en coûte, au lieu de s’enfermer sur soi. Les parents, les grands-

parents savent aussitôt de quoi il s’agit, et de la patience, et parfois souffrance, que cela appelle : mais pour une vie 

réussie, une vie plus belle, plus grande. Première pensée : le paradoxe du Christ en croix nous surprendra toujours ; 

mais nous le co25e Dimanche du temps ordinaire (Année B) Homélie de Mgr Bousquetmprendrons en le vivant, en 

luttant avec douceur et patience contre ce qui abîme l’homme, l’entraîne dans des chemins de malheur, des impasses 

ou des injustices. La vraie joie mérite qu’on se donne de la peine. En se retournant sur le parcours d’une vie déjà 

longue, c’est sur cet amour-là que nous sommes jugés. 

 

 L’épître de Jacques, d’ailleurs, le second texte, n’y va pas de main morte en pointant les causes des actions 

malfaisantes. D’où viennent les guerres, d’où viennent les conflits entre vous ? N’est-ce pas justement tous ces instincts 

qui mènent leur combat en vous-mêmes ? Vous êtes plein de convoitises, alors vous tuez ; vous êtes jaloux et vous 

n’arrivez pas à vos fins, alors vous entrez en conflit et vous faites la guerre. Vous n’obtenez rien parce que vous ne 

priez pas ; vous priez mais vous ne recevez rien parce que votre prière est mauvaise : vous demandez des richesses 

pour satisfaire vos instincts. Nous recevons là une volée de bois vert ; mais hélas le journal du matin donne raison à 

l’épitre de saint Jacques.  

Mais heureusement, la sagesse de Dieu est toujours disponible, qui veut se donner en partage. Ecoutons : au 

contraire, la sagesse qui vient de Dieu est d’abord droiture, et par suite, elle est paix, tolérance, compréhension : elle 

est pleine de miséricorde et féconde en bienfaits, sans partialité et sans hypocrisie. C’est dans la paix qu’est semée la 

justice, qui donne son fruit aux artisans de paix. Deuxième pensée à méditer : pour conjuguer douceur et fermeté, 

vivons en droiture. Alors grandiront tolérance,  justice et miséricorde, et par-dessus tout la paix. Ce sont ces qualités 

qui font le prix d’une vie. 

 

C’est difficile ? Mais il y a Jésus. Jésus, qui, dans le texte d’aujourd’hui, explique aux disciples ce que laissait 

pressentir le premier texte : il les instruisait en disant : le Fils de l’homme est livré aux mains des hommes ; ils le 

tueront et, trois jours après sa mort, il ressuscitera. Mais ils ne le comprennent pas, et cela les effraie même à ce point 

qu’ils n’osent plus l’interroger. Jésus alors, à Capharnaüm, leur fait une « leçon de choses », parce que, vraiment, ils 

n’ont rien compris, discutant entre eux pour savoir qui était le plus grand. Il place au milieu d’eux un enfant, et là, ils 

vont bien voir : quiconque veut l’accueillir Lui, Jésus, et avec Lui le Père, doit l’accueillir comme on accueille un 

enfant.  

Expression énigmatique. Accueillir un enfant : c’est lui ressembler, dans, non pas la dépendance, car il va 

grandir, mais dans ce moment où il est ouvert et vulnérable à la fois ; ressembler à ce qu’il y a en lui de confiance 

filiale et de générosité simple ; être accordé tout simplement à la joie, qui fait rire et qui illumine le sourire, parce que 

la vie n’a d’autre raison d’être que d’être vécue ainsi, comme Dieu, qui n’imagine pas seulement, comme un enfant 

peut le faire, un pays de bonheur, de concorde, et de vie pleine et heureuse, mais qui en paie le prix, en se faisant avec 

nous et pour nous celui qui est offert, et celui qui nous bénit. Troisième et dernière pensée : la joie des enfants de Dieu 

est notre avenir, dans le don et le pardon, dans le service de tous, par lequel chacun de nous est grand et irremplaçable 

aux yeux de Dieu. 

 

Que cette joie nourrisse en nous la vitalité et l’inspiration de l’Evangile. Demeurons doux, patients, et fermes 

dans la vie que nous avons à mener. Vivons en droiture, pour être artisans de paix dans les familles et la société. 

Gardons, en nous faisant les serviteurs de tous,  la joie des enfants de Dieu, la joie de Dieu lui-même au milieu de nous. 

Amen. 

 


