
10e DIMANCHE DU TEMPS DE L’ÉGLISE

Première Lecture (Gn 3, 9-15)

Lorsqu’Adam eut mangé du fruit de l’arbre, le Seigneur Dieu l’appela et lui dit :
« Où es-tu donc ? » Il répondit : « J’ai entendu ta voix dans le jardin, j’ai pris peur parce que je suis nu,
et je me suis caché. » Le Seigneur reprit : « Qui donc t’a dit que tu étais nu ? Aurais-tu mangé de l’arbre
dont je t’avais interdit de manger ? » L’homme répondit : « La femme que tu m’as donnée, c’est elle qui
m’a donné du fruit de l’arbre, et j’en ai mangé. » Le Seigneur Dieu dit à la femme : « Qu’as-tu fait là ? »
La femme répondit : « Le serpent m’a trompée, et j’ai mangé. » Alors le Seigneur Dieu dit au serpent :
« Parce que tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les animaux et toutes les bêtes des champs. Tu
ramperas sur le ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité
entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance : celle-ci te meurtrira la tête, et toi, tu lui
meurtriras le talon. »

Psaume 129 (130) (1-2, 3-4, 5-6ab, 7bc-8)

PRÈS DU SEIGNEUR EST L’AMOUR,
PRÈS DE LUI ABONDE LE RACHAT.

Évangile de Jésus Christ selon Saint Marc (Mc, 3 20-35)

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. »

FAUSSE NOUVELLE !

En ce moment nos députés débattent au parlement d’une proposition de loi sur les fausses
nouvelles qu’en anglais on appelle « fake news »
Nous y sommes tous extrêmement sensibles, doutant aujourd’hui de la véracité de toutes
les informations que nous recevons, parfois sensibles à certaines, et critiques pour d’autres.
Pourquoi vous parler de cela aujourd’hui ? Les deux lectures que nous venons de lire sont
porteuses de ces fausses nouvelles. Nos communicants du 21e siècle, du moins ceux qui
sont mal intentionnés, n’ont rien inventé de nouveau.
La première lecture, du livre de la Genèse, dans un langage très imagé tente de nous
donner une explication sur le péché de l’homme. L’homme n’a pas besoin de Dieu, il est



lui-même dieu, il peut tout par lui-même… Une fausse nouvelle sur Dieu, une fausse
nouvelle sur l’homme, une fausse nouvelle sur la relation de Dieu à l’être humain. L’auteur
de la Genèse explique ainsi le péché de l’homme, par un mensonge. Il est significatif qu’en
toute période de l’humanité, le mensonge a été perçu comme cause de la destruction des
relations entre êtres humains et de nos relations avec Dieu.
Marc, dans l’évangile de ce jour, nous raconte une autre fausse nouvelle. Jésus par son
action fait de l’ombre à beaucoup. Les autorités de son temps le perçoivent comme une
menace contre ce pouvoir qu’elles pensent détenir sur le peuple. Et voilà que l’on fait
courir des rumeurs, d’autres fausses nouvelles : « Il a perdu la tête… il est possédé par le
diable… » Un autre évangéliste écrira, d’une autre manière, l’épisode où l’on voit la famille de
Jésus venant le chercher pour le ramener à la maison parce qu’ils le croient « dérangé »
C’est une constante dans l’histoire de notre humanité : en tous les domaines on a cherché
à détruire des femmes et des hommes par des fausses nouvelles, par des mensonges… La
langue qui propage cela, tue bien plus que ne peut le faire l’épée ou le fusil. Facile à
manier, elle est destructrice au-delà de tout ce que l’on peut imaginer.
Jésus parle de « blasphème contre l’Esprit-Saint » pour lequel il n’y a pas de pardon car
c’est le refus du Dieu de Jésus-Christ dont on refuse de croire qu’il est pardon et
miséricorde. Ce n’est pas Lui qui refuse son pardon, c’est l’être humain qui se refuse à y
croire. C’est en quelque sorte le sommet de la perversion qui fait croire le contraire de la
réalité. Ainsi l’action de Jésus qui est de manifester la tendresse, la miséricorde de Dieu
pour tout être humain est interprétée comme œuvre diabolique. Ainsi Dieu qui ne cherche
qu’à faire alliance avec l’humanité est aussi perçu comme l’ennemi de l’être humain
empêchant sa pleine réalisation.

Je vous propose de nous poser simplement 2 questions :
1 - Dans la 1e lecture, dans son langage bien imagé, nous voyons l’homme dire : « J’ai eu
peur » Et effectivement nous constatons, petits et grands, que la peur est la cause de
bien des destructions dans nos relations aux autres et à Dieu. Cela vaut la peine
d’identifier ces peurs, leurs causes, leurs conséquences, en nous et chez les autres.
Comment agir sur leurs causes ?
2 - La conclusion de l’évangile peut nous éclairer quant aux « nouvelles » que nous recevons
et que nous transmettons… « Qui est ma mère ? Qui sont mes frères ? Toute personne qui
fait la volonté de Dieu… », Telle est la réponse de Jésus. Faire la volonté de Dieu, nous le
savons bien, c’est de considérer tout être humain, comme une sœur, comme un frère que
Dieu me donne, d’où qu’il vienne, quelle que soit sa religion, sa manière de vivre…
Traduisons : quand je reçois, ou avant de transmettre, une nouvelle, je peux faire un
discernement. Cette nouvelle va-t-elle aider à construire plus de fraternité entre nous ou
va-t-elle la détruire ? Il nous est facile de faire le lien avec les réalités d’aujourd’hui, je
pense plus particulièrement aux fausses informations que nous recevons sur les migrants…
Croyants au Dieu de l’Alliance, fidèles à Jésus-Christ et marchant à sa suite sur les
chemins de la communion avec toutes et avec tous, n’oublions jamais cela : nous sommes
porteurs d’une Bonne Nouvelle : Dieu nous aime tellement qu’il a tout donné pour retisser
des liens de fraternité entre nous que les « fake news » (fausses nouvelles) ne cessent
chaque jour de détruire.
En ces périodes de 1e Communion, soyons témoins que nous sommes tous créés pour la
Communion : ça, c’est une Bonne Nouvelle !
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