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 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Journée mondiale du migrant et du réfugié 
MESSE DU DIMANCHE 26 SEPTEMBRE 2021 — ANNÉE B 

Église Saint Louis des Français, Lisbonne, Portugal 

Sagesse et grandeur d’âme 

Moïse et Jésus sont deux prophètes puissants et ils ont en commun de faire 

preuve de sagesse et de magnanimité. Ils savent tous deux reconnaître l’Esprit de 

Dieu partout où il passe et rêvent d’un peuple de témoins des bienfaits de Dieu et 

de serviteurs de sa parole.  
Chant d'entrée :   © Éditions de l´Emmanuel, SECLI — K35-30 

1.  Esprit de feu, souffle du Dieu Très-Haut 
 et donateur de vie,  
 Par ta puissance viens saisir nos cœurs, 
 viens nous recréer. 

2.  Toi qui connais les mystères de Dieu, 
 Esprit de vérité, 
 Enseigne-nous, viens et demeure en nous, 
 viens nous éclairer. 

Viens Esprit très Saint toi qui emplis tout l'univers. 
Viens en nos cœurs, viens, Esprit du Seigneur. 
Viens nous t'attendons. 
Viens Esprit très Saint, toi qui emplis tout l’univers, 
Viens et révèle-nous les joies du Royaume qui vient. 

3.  Force et douceur, amour et don de Dieu, 
 emplis-nous de ta paix, 
 Père des pauvres, Esprit consolateur, 
 viens nous relever. 

 
Kyrie :  Kýrie eléison, Kýrie eléison, Kýrie eléison. 
Messe de Saint Paul — Kyrie Christe eléison, Christe eléison, Christe eléison. 
© Éditions de l´Emmanuel Kýrie eléison, Kýrie eléison, Kýrie eléison. 
 
Gloire à Dieu :  Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino Messe de Saint Paul — Gloria 

 Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino © Communauté de l'Emmanuel 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux 
et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, 
Nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense gloire,  
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. R/ 

Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,  
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; 
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, Toi seul es le Très-Haut : 
Jésus Christ, avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. R/ 
 
Lecture du livre des Nombres : Nb 11, 25-29 

«Serais-tu jaloux pour moi ? Ah ! Si le Seigneur pouvait faire de tout son peuple un peuple de prophètes !» 
n ces jours-là, le Seigneur descendit dans la nuée pour parler avec Moïse. Il prit une part de l’esprit qui 
reposait sur celui-ci, et le mit sur les 70 anciens. Dès que l’esprit reposa sur eux, ils se mirent à 

prophétiser, mais cela ne dura pas. Or, deux hommes étaient restés dans le camp ; l’un s’appelait Eldad, et 
l’autre Médad. L’esprit reposa sur eux ; eux aussi avaient été choisis, mais ils ne s’étaient pas rendus à la 
Tente, et c’est dans le camp qu’ils se mirent à prophétiser. Un jeune homme courut annoncer à Moïse : 
« Eldad et Médad prophétisent dans le camp ! » Josué, fils de Noun, auxiliaire de Moïse depuis sa jeunesse, 
prit la parole : « Moïse, mon maître, arrête-les ! » Mais Moïse lui dit : « Serais-tu jaloux pour moi ? Ah ! Si le 
Seigneur pouvait faire de tout son peuple un peuple de prophètes ! Si le Seigneur pouvait mettre son esprit 
sur eux ! » 
— Parole du Seigneur. 

E 



 
Psaume :  R/ Les préceptes du Seigneur sont droits, Ps 18 (19), 8, 10, 12-13, 14 

 ils réjouissent le cœur. 

 
La loi du Seigneur est parfaite, 
qui redonne vie ; 
la charte du Seigneur est sûre, 
qui rend sages les simples. 
 
La crainte qu’il inspire est pure, 
elle est là pour toujours ; 
les décisions du Seigneur sont justes 
et vraiment équitables. 
 

Aussi ton serviteur en est illuminé ; 
à les garder, il trouve son profit. 
Qui peut discerner ses erreurs ? 
Purifie-moi de celles qui m’échappent. 
 
Préserve aussi ton serviteur de l’orgueil : 
qu’il n’ait sur moi aucune emprise. 
Alors je serai sans reproche, 
pur d’un grand péché. 

 
Lecture de la lettre de saint Jacques :  Jc 5, 1-6 

«Vos richesses sont pourries» 
ous autres, maintenant, les riches ! Pleurez, lamentez-vous sur les malheurs qui vous attendent. Vos 
richesses sont pourries, vos vêtements sont mangés des mites, votre or et votre argent sont rouillés. 

Cette rouille sera un témoignage contre vous, elle dévorera votre chair comme un feu. Vous avez amassé des 
richesses, alors que nous sommes dans les derniers jours ! Le salaire dont vous avez frustré les ouvriers qui 
ont moissonné vos champs, le voici qui crie, et les clameurs des moissonneurs sont parvenues aux oreilles du 
Seigneur de l’univers. Vous avez mené sur terre une vie de luxe et de délices, et vous vous êtes rassasiés au 
jour du massacre. Vous avez condamné le juste et vous l’avez tué, sans qu’il vous oppose de résistance. 
— Parole du Seigneur. 
 
 
Acclamation de l'Evangile : Messe de Saint Paul — Alléluia — © Communauté de l'Emmanuel 

 Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. 
Ta parole, Seigneur, est vérité ; dans cette vérité, sanctifie-nous. Alléluia. (cf. Jn 
17, 17ba) 

 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc :  Mc 9, 38-43.45.47-48 

«Celui qui n’est pas contre nous est pour nous. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la» 
n ce temps-là, Jean, l’un des Douze, disait à Jésus : « Maître, nous avons vu quelqu’un expulser les démons 
en ton nom ; nous l’en avons empêché, car il n’est pas de ceux qui nous suivent. » Jésus répondit : « Ne 

l’en empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas, aussitôt après, mal parler de moi ; 
celui qui n’est pas contre nous est pour nous. Et celui qui vous donnera un verre d’eau au nom de votre 
appartenance au Christ, amen, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. Celui qui est un scandale, une 
occasion de chute, pour un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu’on lui attache au 
cou une de ces meules que tournent les ânes, et qu’on le jette à la mer. Et si ta main est pour toi une occasion 
de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie éternelle que de t’en aller dans la géhenne 
avec tes deux mains, là où le feu ne s’éteint pas. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. 
Mieux vaut pour toi entrer estropié dans la vie éternelle que de t’en aller dans la géhenne avec tes deux pieds. 
Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume 
de Dieu que de t’en aller dans la géhenne avec tes deux yeux, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s’éteint 
pas. » 
— Acclamons la Parole de Dieu. 
 
 
Credo (Symbole des Apôtres) : Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre. Et en Jésus 
Christ, son Fils unique, notre Seigneur ; qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert 

V 

E 



sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers ; le troisième jour est 
ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, d'où il viendra 
juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la sainte Église catholique, à la communion des saints, 
à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. 
 
 
Prière Universelle :  R/ Ô Marie prends nos prières, purifie-les, complète-les, présente-les à ton Fils. 
 
 
Offertoire :  Veni Sancte Spiritus, tui amoris ignem accende. © Ateliers et Presses de Taizé 

 Veni Sancte Spiritus, veni Sancte Spiritus. 
 Viens, Saint-Esprit, allume le feu de ton amour. 

 
 
Sanctus :  Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus ! Dominus Deus Sabaoth 
Messe de Saint Paul — Sanctus Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus ! Dominus Deus Sabaoth 

© Communauté de l'Emmanuel Pleni sunt caeli et terra gloria tua 
 Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. 

 Bénédictus qui venit in nomine Domini 
 Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. 
 
 
Anamnèse :  Proclamons le mystère de la Foi ! 
Messe de Saint Paul — Anamnèse Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi qui es vivant, 
© Communauté de l'Emmanuel Notre sauveur et notre Dieu, Viens Seigneur Jésus. 
 
 
Notre Père : Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté 
soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos 
offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en 
tentation mais délivre-nous du Mal. Amen. 
 
 
Agneau de Dieu:  Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Miserere nobis, miserere nobis 
Messe de Saint Paul — Agnus Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Miserere nobis, miserere nobis 
© Communauté de l'Emmanuel Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem, dona nobis pacem. 
 
 
Communion : Par amour, ô Jésus, Tu te donnes tout entier; Transformation / Celebratio (2014) 

 Dans cet amour, Tu viens me transformer. © Éditions du Carmel / Fr. Jean Baptiste de La Sainte Famille 

 Même la mort fait place à la vie; en moi se lève ta résurrection. 

1. Fais-nous devenir Seigneur 
 des hommes de la vérité et du droit, 
 des hommes de bonté, des hommes du pardon, 
 rayonnants de ta miséricorde. 

2. Qui pourrait bien nous sauver, Seigneur ? 
 Qui pourrait bien nous sauver sinon l’amour ? 
 Sinon Toi, Seigneur, qui es Amour ? 

 
 
Pós-comunion :  Marche avec nous Marie sur nos chemins de foi, © Editions Musicales Studio S.M. — V565 

 Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 

1. La première en chemin, Marie tu nous entraînes 
 A risquer notre oui aux imprévus de Dieu. 
 Et voici qu’est semé en l’argile incertaine 
 De notre humanité, Jésus-Christ, fils de Dieu. 

2. La première en chemin, joyeuse, tu t’élances, 
 Prophète de celui qui a pris corps en toi. 
 La Parole a surgi, tu es sa résonance 
 Et tu franchis des monts pour en porter la voix. 

 



 
Annonces de la semaine : 
 
 
Bénédiction finale, renvoi de l’assemblée : 

 Le Seigneur soit avec vous. 
R/. Et avec votre esprit. 
 

 Que Dieu tout-puissant vous bénisse, 
 le Père, 
 le Fils 
  et le Saint-Esprit. 
R/. Amen. 
 

 Allez dans la paix du Christ. 
R/. Nous rendons grâce à Dieu. 
 
 
Chant d'Envoi :  Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, 
EDIT 18-27 Sois loué pour tous tes bienfaits. 
© Editions Emmanuel Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur, 
 Ton amour inonde nos cœurs.  
 Que ma bouche chante ta louange ! 

1. De toi, Seigneur, nous attendons la vie,  
 Que ma bouche chante ta louange.  
 Tu es pour nous un rempart, un appui,  
 Que ma bouche chante ta louange.  
 La joie du cœur vient de toi ô Seigneur, […] 

 Notre confiance est dans ton nom très saint ! […] 

2. Seigneur, tu as éclairé notre nuit, 
 Que ma bouche chante ta louange. 
 Tu es lumière et clarté sur nos pas, 
 Que ma bouche chante ta louange. 
 Tu affermis nos mains pour le combat, […] 

 Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! […] 

3. Tu viens sauver tes enfants égarés, […] 
 Qui dans leur cœur espèrent en ton amour, […] 
 Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi, […] 
 Seigneur tu entends le son de leur voix ! […] 

4. Des ennemis, toi tu m’as délivré, […] 
 De l’agresseur, tu m’as fait triompher, […] 
 Je te rends grâce au milieu des nations, […] 
 Seigneur, en tout temps, je fête ton Nom ! […] 
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PREMIERE LECTURE - Nombres 11, 25-29  
 

25 Le Seigneur descendit dans la nuée pour s’entretenir avec 
Moïse. Il prit une part de l’esprit qui reposait sur celui-ci, et le 
mit sur les soixante-dix anciens du peuple. Dès que l’esprit 
reposa sur eux, ils se mirent à prophétiser, mais cela ne dura 
pas. 26 Or, deux hommes étaient restés dans le camp ; l’un 
s’appelait Eldad, et l’autre Médad. L’esprit reposa sur eux ; 
bien que n’étant pas venus à la tente de la Rencontre, ils 
comptaient parmi les anciens qui avaient été choisis, et c’est 
dans le camp qu’ils se mirent à prophétiser. 27 Un jeune 
homme courut annoncer à Moïse : "Eldad et Médad 
prophétisent dans le camp !" 28 Josué, fils de Noun, serviteur 
de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole : "Moïse, mon 
maître, arrête-les !" 29 Mais Moïse lui dit : "Serais-tu jaloux pour 
moi ? Ah ! Si le Seigneur pouvait mettre son esprit sur eux, 
pour faire de tout son peuple un peuple de prophètes !" 
 
COMMENTAIRE - par Marie Noëlle Thabut. 
 
Nous sommes au chapitre 11 du livre des Nombres ; les dix 
premiers chapitres ont raconté l’organisation du peuple durant 
sa vie dans le désert du Sinaï ; ce chapitre 11 raconte deux 
choses : d’abord une crise énorme qui a secoué le peuple et 
puis la vague de découragement qui a bien failli submerger 
Moïse. La crise vient des difficultés de la vie au désert : on ne 
meurt pas de faim, puisque la manne tombe du ciel chaque 
matin ; mais on a vite fait d’oublier que cette manne est un 
cadeau du ciel, justement, et on trouve qu’elle manque 
d’originalité à la longue. "Nous nous rappelons le poisson que 
nous mangions pour rien en Egypte, les concombres, les 
pastèques, les poireaux, les oignons, l’ail. Tandis que, 
maintenant, notre vie s’étiole ; plus rien de tout cela ! Nous ne 
voyons plus que la manne." (Nb 11, 5 - 6).  
C’est de là que vient le découragement de Moïse ; en 
entendant le peuple faire la fine bouche, il est tenté de tout 
laisser tomber. Comment pourrait-il entraîner un peuple aussi 
récalcitrant sur la route pleine d’embûches de la Terre 
Promise ? Il a bien l’impression d’être le seul à y croire. "Moïse 
entendit le peuple qui pleurait, groupé par clans, chacun à 
l’entrée de sa tente. Le Seigneur s’enflamma d’une vive colère 
et Moïse prit mal la chose... Pourquoi m’imposes-tu le fardeau 
de tout ce peuple ? Est-ce moi qui ai conçu tout ce peuple ? 
Moi qui l’ai mis au monde ?... Tu veux que je porte ce peuple 
sur mon cœur, comme une nourrice porte un petit enfant ?... 
Où trouverais-je de la viande pour donner à tout ce peuple ? ... 
Je ne peux plus, à moi seul, porter tout ce peuple ; il est trop 
lourd pour moi... Fais-moi plutôt mourir... Que je n’aie plus à 
subir mon triste sort." (Nb 11, 11-15). 
La réponse du Seigneur est double : premièrement, il dit à 
Moïse, si la tâche est trop lourde, il ne faut pas rester tout 
seul ; et il lui propose de lui donner des collaborateurs, c’est 
notre texte d’aujourd’hui ; deuxièmement, il lui promet de la 
viande pour tout le peuple. Mais Moïse était vraiment 
découragé, au point de douter que Dieu soit capable de nourrir 
autant de monde ! Ce à quoi Dieu répond "Crois-tu que j’ai le 
bras trop court ? Tu vas voir maintenant si ma parole se 
réalise ou non pour toi." (Nb 11, 23). Le passage que nous 
lisons aujourd’hui est donc le moment où Dieu donne des 
collaborateurs à Moïse. Cela se passe en deux temps : c’est 
Moïse qui doit les choisir, puis Dieu leur donne son esprit pour 
les envoyer en mission. Dieu avait dit : "Rassemble-moi 
soixante-dix des anciens d’Israël, tu les amèneras à la tente 
de la rencontre, je prélèverai un peu de l’esprit qui est sur toi 
pour le mettre en eux..." Ceux qu’on appelle les "anciens" du 
peuple, ce sont des hommes, des chefs de famille, parmi les 
plus âgés. Moïse fait donc une liste de soixante-dix anciens, et 
les convoque à la Tente de la Rencontre, c’est-à-dire la Tente 
qui abritait l’Arche d’Alliance. Désormais il sera donc entouré 
d’une sorte de sénat.  
Sur les soixante-dix hommes choisis par Moïse, soixante-huit 
seulement répondent à l’appel et sortent du camp, pour aller à 

LEITURA I – Nm 11,25-29 

Leitura do Livro dos Números 

 

Naqueles dias, o Senhor desceu na nuvem e falou com 

Moisés. Tirou uma parte do Espírito que estava nele e fê-lo 

poisar sobre setenta anciãos do povo. Logo que o Espírito 

poisou sobre eles, começaram a profetizar; mas não 

continuaram a fazê-lo. Tinham ficado no acampamento 

dois homens: um deles chamava-se Eldad e o outro 

Medad. O Espírito poisou também sobre eles, pois 

contavam-se entre os inscritos, embora não tivessem 

comparecido na tenda; e começaram a profetizar no 

acampamento. Um jovem correu a dizê-lo a Moisés: «Eldad 

e Medad estão a profetizar no acampamento». Então 

Josué, filho de Nun, que estava ao serviço de Moisés desde 

a juventude, tomou a palavra e disse: «Moisés, meu senhor, 

proíbe-os». Moisés, porém, respondeu-lhe: «Estás com 

ciúmes por causa de mim? Quem dera que todo o povo do 

Senhor fosse profeta e que o Senhor infundisse o seu Espírito 

sobre eles!» 

 

AMBIENTE 

O Livro dos Números (assim chamado na versão grega, pelo 

facto de o livro começar com uma lista de recenseamento 

onde são dados os números de membros de cada tribo do 

Povo de Deus) apresenta um conjunto de tradições – sem 

grande preocupação de coerência e de lógica – sobre a 

estadia no deserto dos hebreus libertados do Egipto. São 

tradições de origem diversa, que os teólogos das escolas 

jahwista, elohista e sacerdotal utilizaram com fins 

catequéticos. 

No seu estado actual, o livro está dividido em três partes. A 

primeira narra os últimos dias da estadia do Povo de Deus 

no Sinai (cf. Nm 1,1-10,10); a segunda apresenta, em várias 

etapas, a caminhada do Povo pelo deserto, desde o Sinai 

à planície de Moab (cf. Nm 10,11-21,35); a terceira 

apresenta a comunidade dos filhos de Israel instalada na 

planície de Moab, preparando a sua entrada na Terra 

Prometida (cf. 11,1-36,13). 

Mais do que uma crónica de viagem do Povo de Deus 

desde o Sinai, até às portas da Terra Prometida, o Livro dos 

Números é um livro de catequese. Pretende mostrar que a 

essência de Israel é ser um Povo reunido à volta de Jahwéh 

e da Aliança. Com algum idealismo, os autores do Livro dos 

Números vão descrevendo como, por acção de Jahwéh, 

esse grupo informe de nómadas libertado do Egipto foi 

ganhando progressivamente uma consciência nacional e 

religiosa, até chegar a formar a “assembleia santa de 

Deus”. Ao longo do percurso geográfico pelo deserto, Israel 

vai fazendo também uma caminhada espiritual, durante a 

qual se vai libertando da mentalidade de escravo, para 

adquirir uma cultura de liberdade e de maturidade. O autor 

mostra como, por acção de Deus (que está sempre 

presente no meio do Povo), Israel vai progressivamente 

amadurecendo, renovando-se, transformando-se, 

alargando os horizontes, tornando-se um Povo mais 

responsável, mais consciente, mais adulto e mais santo. 

O episódio que hoje nos é proposto acontece pouco 

depois da partida do Sinai. Num lugar chamado Tabera (cf. 

Nm 11,3), o Povo revoltou-se por não ter comida em 

abundância e murmurou contra Jahwéh. Moisés, cansado 

e desiludido, queixou-se ao Senhor de não conseguir 

aguentar o fardo da condução deste Povo rebelde (cf. Nm 

11,11-15); então, Jahwéh propôs a Moisés escolher setenta 

anciãos que, depois de ungidos pelo Espírito de Deus, 

ajudariam Moisés na tarefa de conduzir o Povo pelo deserto 

(cf. Nm 11,16-24). É precisamente neste ponto que começa 

o nosso texto. 

 

MENSAGEM 

Os “anciãos” (em hebraico: “tzequenîm”) são uma 
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la Tente de la rencontre ; deux d’entre eux, Eldad et Medad 
restent dans le camp. Le texte ne dit pas si c’est par mauvaise 
volonté, et si cette désobéissance signifie une réticence par 
rapport à Moïse. Et Dieu fait comme il avait dit : il "prélève une 
part de l’esprit qui reposait sur Moïse, pour le donner aux 
soixante-dix anciens" : évidemment, cette expression nous 
surprend ; c’est simplement une manière imagée de dire que, 
désormais, les Anciens sont en mission autour de Moïse et 
donc que l’esprit de Dieu les accompagne. Au passage, 
n’oublions pas que c’est Moïse qui les a lui-même choisis ; 
Dieu respecte son choix, il le respecte même tellement que les 
deux réfractaires restés au camp reçoivent eux aussi l’esprit 
pour être à même de remplir leur mission.  
Le nouveau comportement d’Eldad et Medad n’est pas du 
goût de tout le monde ; quelqu’un se précipite pour avertir 
Moïse : "Eldad et Medad sont en train de prophétiser dans le 
camp !" Et là, on assiste à deux réactions complètement 
opposées : Josué, le fidèle serviteur de Moïse, veut défendre 
les prérogatives de son maître. Il trouve tout-à-fait anormal 
que ceux qui ont désobéi et fait preuve d’indépendance 
prétendent se conduire comme s’ils avaient reçu l’esprit. Il crie 
"Moïse, mon maître, arrête-les !" Il a un réflexe d’inquiétude : 
nous ne maîtrisons plus tout ! 
Moïse, au contraire, reste fidèle au choix qu’il avait fait : en 
choisissant de s’entourer de soixante-dix personnalités, il 
savait bien qu’il acceptait de ne plus tout maîtriser, il s’en 
réjouit au contraire, puisque l’esprit du Seigneur les 
accompagne. Sa réponse est extraordinaire : "Serais-tu jaloux 
pour moi ? Si seulement tout le peuple du Seigneur devenait 
un peuple de prophètes sur qui le Seigneur aurait mis son 
esprit !" Quelques versets plus bas, le même livre des 
Nombres dira : "Moïse était un homme très humble, plus 
qu’aucun homme sur la terre." (Nb 12, 3). Ici, nous en avons 
vraiment la preuve : puisqu’il se réjouit sincèrement de ne plus 
être seul à porter le poids de la charge du peuple, et de ne 
plus avoir le monopole de l’esprit.  
Plus tard, relisant cette réponse de Moïse, on se dira qu’elle 
était prophétique : souhaiter que le peuple tout entier devienne 
prophète, c’est dire déjà le dernier mot du dessein de Dieu. 
Décidément, la Pentecôte se profilait déjà au Sinaï. 

 
Complément 
Ce souhait de Moïse sera repris sous forme de prophétie par 
Joël "Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos 
filles prophétiseront... Même sur les serviteurs et sur les 
servantes, en ce temps-là je répandrai mon esprit" (Jl 3, 1). 
 
 
PSAUME 18 (19) , 8. 10. 12-14  
 

8 La loi du Seigneur est parfaite,  
 qui redonne vie ;  
 la charte du Seigneur est sûre,  
 qui rend sages les simples. 
 

10 La crainte qu’il inspire est pure  
 elle est là, pour toujours ;  
 les décisions du Seigneur sont justes  
 et vraiment équitables. 
 

12 Aussi ton serviteur en est illuminé ;  
 à les garder, il trouve son profit. 

13 Qui peut discerner ses erreurs ?  
 Purifie-moi de celles qui m’échappent. 
 

14 Préserve aussi ton serviteur de l’orgueil :  
 qu’il n’ait sur moi aucune emprise.  
 Alors je serai sans reproche,  
 pur d’un grand péché. 
 
COMMENTAIRE - par Marie Noëlle Thabut. 
 

instituição no universo político e social de Israel. São os 

“cabeças de família” que formavam, em cada cidade, 

uma espécie de “conselho” e que presidiam à 

comunidade. O nosso texto faz remontar a Moisés e ao 

deserto a instituição dos anciãos. Na perspectiva do 

catequista bíblico, eles recebem o Espírito de Deus para 

colaborar na governação do Povo de Deus. 

A forma como o nosso autor descreve o dom do Espírito é a 

seguinte: Deus tirou “uma parte” do Espírito que estava em 

Moisés e derramou-o sobre os setenta anciãos. Na 

perspectiva do autor, a explicação é esta: Moisés possuía a 

plenitude do Espírito enquanto dirigiu sozinho o Povo de 

Deus; porém, quando a responsabilidade da governação 

foi dividida com os setenta anciãos, também o Espírito que 

repousava em Moisés foi repartido por todos. A descrição, 

ainda que bizarra, dá a ideia, por um lado, da unidade do 

Espírito e, por outro, da partilha do mesmo Espírito por todos 

aqueles que Deus chama a uma missão. 

A presença do Espírito de Deus nos anciãos manifesta-se na 

capacidade de profetizar. O “profetismo” de que aqui se 

fala não tem nada a ver com o “profetismo” dos grandes 

profetas pregadores e escritores que Israel conhecerá mais 

tarde; mas designa um estado de entusiasmo ou frenesim, 

de êxtase e delírio colectivo, destinados a criar um clima de 

fervor e de exaltação religiosa. Nesta altura, manifestações 

deste tipo são vistas como sinais da presença do Espírito de 

Deus. 

A história tem, contudo, um epílogo inesperado: Eldad e 

Medad, dois anciãos que estariam na lista dos setenta 

escolhidos, mas que não estavam presentes no momento 

da recepção do Espírito, começaram também a profetizar. 

Josué crê que se trata de um abuso intolerável, que põe 

em causa as competências da hierarquia estabelecida e 

propõe a Moisés que lhe ponha cobro… A resposta de 

Moisés é a resposta de um homem livre, magnânimo, de 

espírito aberto, que não está preocupado com o controle 

dos mecanismos de poder, mas com a vida e a felicidade 

do seu Povo: “Estás com ciúmes por causa de mim? Quem 

me dera que todo o Povo fosse profeta e que o Senhor 

infundisse o seu Espírito sobre eles” (vers. 29). 

A resposta de Moisés será um anúncio profético do dia do 

Pentecostes, quando o Espírito de Deus se derramou sobre 

a totalidade do Povo da Nova Aliança (cf. Act 2,16-21). 

 

ACTUALIZAÇÃO 

• A comunidade do Povo de Deus é a comunidade do 

Espírito. O Espírito não é privilégio dos membros da 

hierarquia; mas está bem vivo e bem presente em todos 

aqueles que abrem o coração aos dons de Deus e que 

aceitam comprometer-se com Jesus e com o seu projecto 

de vida. Mesmo o irmão mais humilde, mais pobre, menos 

considerado da nossa comunidade possui o Espírito de 

Deus. 

• O episódio ensina também que o Espírito de Deus é livre e 

actua onde quer e como quer. Não está limitado por 

fronteiras, nem por regras, nem por interesses pessoais, nem 

por privilégios de grupo. Nenhuma Igreja tem o monopólio 

do Espírito, nenhuma instituição pode controlá-lo ou 

acorrentá-lo. Por vezes, somos testemunhas da acção do 

Espírito no mundo através de pessoas que não pertencem à 

nossa instituição religiosa… Não temos que sentir-nos 

melindrados ou ciumentos se Deus age no mundo através 

de pessoas que não pertencem à nossa Igreja; temos é de 

reconhecer a presença de Deus nos gestos de amor, de 

paz, de justiça, de solidariedade, de partilha que todos os 

dias testemunhamos (mesmo naqueles que se dizem ateus) 

e agradecer ao nosso Deus a sua presença, a sua acção, o 

seu amor pelos homens e pelo mundo. 

• A certeza de que ninguém tem o exclusivo do Espírito 

obriga-nos a pôr de lado qualquer atitude de fanatismo, de 

intransigência ou de intolerância face às perspectivas 
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Pour comprendre ce psaume qui est une véritable litanie en 
l’honneur de la Loi, il faut savoir qu’en Israël et dans toutes les 
communautés juives du monde, on célèbre chaque année à 
l’automne, dans les derniers jours de septembre ou dans le 
courant du mois d’octobre, une grande fête en l’honneur de la 
Loi ; on l’appelle "Simhat Torah", ce qui veut dire "Joie de la 
Loi". Imaginez un peu qu’en France, il y ait une fois par an une 
fête en l’honneur du code civil ! Et, à travers la Loi, c’est bien 
évidemment le législateur qu’on célèbre, ce législateur qui est 
Dieu lui-même. 
En Mésopotamie, on dit le Code d’Hammourabi, en France le 
Code Napoléon ; mais en Israël, on dit la Loi de Dieu : vous 
avez remarqué cette espèce de litanie : " La Loi du Seigneur" , 
"la charte du Seigneur", "les décisions du Seigneur"... 
Cette simple répétition nous indique de quoi, ou plutôt de qui il 
est question ici : il n’est en réalité question que de Dieu, celui 
qui a révélé son Nom à Moïse : le Seigneur. Celui qui a choisi 
ce peuple parmi tous les peuples de la terre, et l’a libéré... 
Celui qui a proposé à ce peuple son Alliance pour 
l’accompagner dans toute son existence... Celui, enfin, qui 
poursuit son oeuvre de libération en proposant sa Loi... 
Il ne faut jamais oublier qu’avant toute autre chose, le peuple 
juif a expérimenté la libération apportée par son Dieu. Et les 
"commandements" sont dans la droite ligne de la sortie 
d’Egypte ; ils sont une entreprise de libération. Dieu a "fait 
sortir" (c’est l’expression consacrée) son peuple des chaînes 
de l’esclavage, il le fera sortir de toutes les autres chaînes qui 
empêchent l’homme d’être heureux. C’est çà l’Alliance 
Eternelle. L’Exode était route vers la Terre Promise ; 
l’obéissance à la Loi est cheminement vers la véritable Terre 
Promise, la Patrie future de l’humanité. 
La Loi est comparée à un chemin dont il ne faut jamais 
s’écarter. Par exemple, au cours de la célébration de cette fête 
de la Loi, on lit un passage du livre de Josué qui emploie cette 
image : "Veille à agir selon toute la Loi que t’a prescrite Moïse 
mon serviteur. Ne t’en écarte ni à droite ni à gauche afin de 
réussir partout où tu iras. Ce livre de la Loi ne s’éloignera pas 
de ta bouche ; tu le murmureras jour et nuit afin de veiller à 
agir selon tout ce qui s’y trouve écrit." (Josué 1, 7 - 8). S’il faut 
veiller (comme dit le livre de Josué) à éviter tout faux-pas, et à 
ne pas s’écarter de ce chemin, c’est parce qu’il est le seul 
chemin du bonheur. 
La grande certitude qui émerge de la Bible, c’est que Dieu 
veut l’homme heureux, et il lui en donne le moyen, un moyen 
bien simple : il suffit d’écouter la Parole de Dieu inscrite dans 
la Loi. Le chemin est balisé, les commandements sont comme 
des poteaux indicateurs sur le bord de la route, pour alerter 
notre regard sur un danger éventuel. Au jour le jour, la Loi est 
notre maître, elle nous enseigne ; et, d’ailleurs, vous savez 
bien que la racine du mot "Torah" en hébreu , signifie d’abord 
"enseigner". "La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages 
les simples" dit notre psaume. Les simples, ce sont ceux 
justement qui acceptent tout humblement de se laisser 
enseigner par lui. Ils veillent à ne s’écarter ni à droite ni à 
gauche de son chemin. Et pour une seule raison, notre 
bonheur. 
C’est dans le Livre du Deutéronome qu’on trouve les plus 
belles méditations sur la Loi ; par exemple : "Interroge donc 
les jours du début, ceux d’avant toi, depuis le jour où Dieu 
créa l’humanité sur la terre, interroge d’un bout à l’autre du 
monde : est-il rien arrivé d’aussi grand ? A-t-on rien entendu 
de pareil ? ...A toi, il t’a été donné de voir, pour que tu saches 
que c’est le Seigneur qui est Dieu : il n’y en a pas d’autre que 
lui... Garde ses lois et ses commandements que je te donne 
aujourd’hui pour ton bonheur et celui de tes fils après toi, afin 
que tu prolonges tes jours sur la terre que le Seigneur ton Dieu 
te donne, tous les jours." ( Dt 4, 32... 40 ). Ou tout simplement, 
"Puisses-tu écouter Israël, garder et pratiquer ce qui te rendra 
heureux" (Dt 6, 3).  
Où donc est la fameuse "crainte de Dieu" là-dedans ? : "La 
crainte qu’il inspire est pure" dit pourtant notre psaume ; pour 
comprendre ce dont il s’agit, je reprends le livre du 

diferentes com que somos confrontados. Os preconceitos, 

os esquemas egoístas, as condenações à priori, os 

julgamentos apressados, podem fazer-nos perder os 

desafios que o Espírito, pela voz dos irmãos, nos apresenta. 

• Moisés, o líder do processo de libertação que trouxe os 

hebreus da terra da escravidão para a Terra da liberdade, 

foi capaz de reconhecer a sua debilidade e a sua 

incapacidade de “fazer tudo” e aceitou a ajuda da 

comunidade. Não teve ciúmes, nem inveja, nem medo de 

perder o controle do processo, nem dificuldade em aceitar 

a partilha das tarefas que o Senhor lhe confiou. Com o seu 

exemplo, ele ensina os responsáveis das nossas 

comunidades a aceitar a ajuda dos irmãos, a partilhar com 

outros o peso da responsabilidade de conduzir a 

comunidade do Povo de Deus. Por vezes, temos a 

convicção de que só nós somos capazes de fazer as coisas 

bem e evitamos aceitar a ajuda dos outros; por vezes, 

sentimos que a intervenção de outras pessoas é uma 

ameaça ao nosso poder e rejeitamos qualquer ajuda; por 

vezes, queremos controlar o caminho da comunidade, 

porque não estamos dispostos a renunciar aos nossos 

sonhos, aos nossos projectos pessoais… Já pensámos que, 

quando não aceitamos partilhar responsabilidades, 

estamos a impedir os outros de crescer? Já pensámos que, 

quando somos nós a conduzir todo o processo, sem nos 

deixarmos confrontar com perspectivas diferentes, 

podemos estar a calar os desafios do Espírito? 

 

SALMO RESPONSORIAL – Salmo 18 (19) 

Refrão: Os preceitos do Senhor alegram o coração. 

 

A lei do Senhor é perfeita, 

ela reconforta a alma. 

As ordens do Senhor são firmes, 

dão sabedoria aos simples. 

 

O temor do Senhor é puro 

e permanece eternamente; 

Os juízos do Senhor são verdadeiros, 

todos eles são rectos. 

 

Embora o vosso servo se deixe guiar por eles 

e os observe com cuidado, 

quem pode, entretanto, reconhecer os seus erros? 

Purificai-me dos que me são ocultos. 

 

Preservai também do orgulho o vosso servo, 

para que não tenha poder algum sobre mim: 

então serei irrepreensível 

e imune de culpa grave. 

 

LEITURA II – Tg 5,1-6 

Leitura da Epístola de São Tiago 

 

Agora, vós, ó ricos, chorai e lamentai-vos, por causa das 

desgraças que vão cair sobre vós. As vossas riquezas estão 

apodrecidas e as vossas vestes estão comidas pela traça. 

O vosso ouro e a vossa prata enferrujaram-se, e a sua 

ferrugem vai dar testemunho contra vós e devorar a vossa 

carne como fogo. Acumulastes tesouros no fim dos tempos. 

Privastes do salário os trabalhadores que ceifaram as vossas 

terras. O seu salário clama; e os brados dos ceifeiros 

chegaram aos ouvidos do Senhor do Universo. Levastes na 

terra uma vida regalada e libertina, cevastes os vossos 

corações para o dia da matança. Condenastes e matastes 

o justo e ele não vos resiste. 

 

AMBIENTE 

A Carta de Tiago termina com dois blocos de exortações 

onde o autor recorda aos seus interlocutores alguns dos 

aspectos que elencou anteriormente e que, na sua 
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Deutéronome : "Et maintenant, Israël, qu’est-ce que le 
Seigneur ton Dieu attend de toi ? Il attend seulement que tu 
craignes le Seigneur ton Dieu en suivant tous ses chemins, en 
aimant et en servant le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de 
tout ton être, en gardant les commandements du Seigneur et 
les lois que je te donne aujourd’hui pour ton bonheur". (Dt 10, 
12 - 13). Voilà l’explication : la "crainte de Dieu", ce n’est pas 
de la peur, mais une attention vigilante à marcher dans le droit 
chemin de Dieu parce qu’il n’y a pas d’autre chemin pour notre 
bonheur. Voilà encore une découverte inouïe, inattendue de la 
Bible : si Dieu exige l’obéissance aux commandements, c’est 
parce qu’il y va de notre bonheur à nous ! pas de son honneur 
à lui ! 
Il y a bien sûr, une autre attitude possible : face à ceux qui 
s’efforcent de rester dans le droit chemin, il y a ceux qu’on 
appelle les "orgueilleux", c’est-à-dire ceux qui s’éloignent des 
commandements, qui veulent mener leur vie à leur idée ; en 
langage biblique, on dira ceux qui veulent tracer leur chemin 
tout seuls. On retrouve là en filigrane un personnage bien 
connu, trop connu, celui que la Bible appelle "le adam", (nous 
disons Adam) c’est-à-dire celui qui prétend déterminer tout 
seul où est le bonheur et où est le malheur. L’homme de la 
Bible sait bien que c’est dans ce piège de l’orgueil qu’il ne faut 
pas tomber : d’où le dernier verset que nous lisons ce 
dimanche et qui est la véritable prière des humbles : "Préserve 
aussi ton serviteur de l’orgueil : qu’il n’ait sur moi aucune 
emprise."  
 

 
Compléments 
Le prophète Michée répond en écho : "On t’a fait connaître, ô 
homme, ce qui est bien, ce que le Seigneur exige de toi : rien 
d’autre que respecter le droit, aimer la fidélité et t’appliquer à 
marcher avec ton Dieu". (Mi 6, 8). Il n’y a pas d’autre 
exigence, il n’y a pas non plus d’autre chemin pour être 
heureux.  
Dans le psaume 118 (119) qui est, lui aussi, toute une litanie, 
mais très longue, celle-là, en l’honneur de la Loi, on retrouve 
cette même hantise de l’orgueil et des orgueilleux "ces 
maudits orgueilleux qui s’éloignent de tes commandements" 
(118, 21) ; "les orgueilleux se sont bien moqués de moi, mais 
je n’ai pas dévié de ta Loi." (v. 51) ; "Des orgueilleux m’ont sali 
de leurs mensonges, moi, de tout cœur, j’observe tes 
préceptes." (v. 78) ; "Contre moi, des orgueilleux ont créé des 
fosses, au mépris de ta Loi." (v. 85) ; "Garantis le bonheur de 
ton serviteur, que les orgueilleux ne m’oppriment pas." (v. 
122). A remarquer : le mot orgueilleux est toujours opposé au 
vocabulaire de la Loi : "Loi, commandements, préceptes...". 
 
DEUXIEME LECTURE - Lettre de Jacques 5, 1 - 6  
 

1 Ecoutez-moi, vous les gens riches ! Pleurez, lamentez-vous, 
car des malheurs vous attendent. 2 Vos richesses sont 
pourries, vos vêtements sont mangés des mites, 3 votre or et 
votre argent sont rouillés. Cette rouille vous accusera, elle 
dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé de 
l’argent, alors que nous sommes dans les derniers temps ! 

4 Des travailleurs ont moissonné vos terres, et vous ne les 
avez pas payés ; leur salaire crie vengeance, et les 
revendications des moissonneurs sont arrivées aux oreilles du 
Seigneur de l’univers. 5 Vous avez recherché sur terre le plaisir 
et le luxe, et vous avez fait bombance pendant qu’on 
massacrait des gens. 6 Vous avez condamné le juste et vous 
l’avez tué, sans qu’il vous résiste. 
 
COMMENTAIRE - par Marie Noëlle Thabut. 
La sagesse populaire dit volontiers "l’argent ne fait pas le 
bonheur, mais il y contribue... " Et, contrairement à ce que 
nous pensons, peut-être, Saint Jacques ne dit pas le 
contraire ! Il ne part pas en guerre contre les riches et leurs 
richesses, il part en guerre contre le non-usage ou le mauvais 
usage des richesses ; et il met les riches en face de leurs 

perspectiva, devem ser tidos em séria conta por parte de 

quem está interessado em viver a vida cristã autêntica. 

Para o autor, o acesso à vida plena depende das opções 

que o homem faz enquanto caminha nesta terra. 

O primeiro bloco (cf. Tg 4,11-5,6) contém um elenco de 

atitudes negativas, que os crentes devem evitar a todo o 

custo: falar mal dos irmãos (cf. Tg 4,11-12), viver no orgulho 

e na auto-suficiência face a Deus (cf. Tg 4,13-17), viver para 

os bens materiais e praticar injustiças contra os pobres (cf. 

Tg 5,1-6). O segundo bloco (cf. Tg 5,7-20) contém uma lista 

de atitudes positivas que os crentes devem assumir 

enquanto esperam a vinda do Senhor: paciência, 

perseverança e firmeza no falar (cf. Tg 5,7-12), oração (cf. 

Tg 5,1-18) e preocupação em reconduzir ao bom caminho 

o irmão que anda afastado (cf. Tg 5,19-20). 

O texto que nos é proposto é um grito profético de 

denúncia dos ricos, do seu orgulho e auto-suficiência, da 

sua obsessão pelos bens materiais. Este texto deve ser 

colocado no quadro geral de uma época de profundas 

desigualdades: ao lado de uma riqueza desmesurada e 

sem limites, vive e sofre a miséria mais aguda. A exploração 

do pobre e a violência contra os humildes eram, na época, 

fenómenos demasiado frequentes e que os cristãos 

conheciam bem. 

 

MENSAGEM 

A primeira parte do nosso texto (vers. 1-3) trata do 

problema da acumulação da riqueza. O autor, como 

numa visão profética, contempla o final dos tempos e 

descreve, com violência, a sorte que espera aqueles cujo 

objectivo principal na vida foi o acumular bens. Será que os 

bens, o poder, a consideração que eles gozaram neste 

mundo lhes servirá de alguma coisa, quando chegar o juízo 

final, o momento em que se joga o destino definitivo do 

homem? 

Obviamente que não. Esses bens nos quais os ricos 

depositam agora toda a sua segurança e esperança 

perderão todo o valor (“as vossas riquezas estão 

apodrecidas e as vossas vestes estão comidas pela traça. 

O vosso ouro e a vossa prata enferrujaram-se…” – vers. 2-

3a); ou, pior ainda, serão uma testemunha de acusação, 

que denunciará o amor descontrolado dos bens materiais, 

o orgulho e a auto-suficiência, as injustiças praticadas 

contra os pobres. O destino final dos bens perecíveis é a 

destruição; e quem tiver os bens materiais como o seu deus, 

a sua referência fundamental, não terá acesso à vida 

plena e eterna (vers. 3b.c). 

Na segunda parte do nosso texto (vers. 4-6), o autor refere-

se à origem desses bens acumulados pelos ricos. Para o 

autor, não há dúvidas nem meios-termos: a riqueza provém 

sempre da exploração dos pobres. Como exemplo, o autor 

cita o não pagamento dos salários devidos aos 

trabalhadores que ceifaram os campos dos ricos (vers. 4). 

Trata-se de um pecado que a Lei condena de forma 

veemente e que Deus castigará duramente (cf. Lv 19,13; Dt 

24,15). Não pagar o salário ao trabalhador é condená-lo à 

morte, bem como a toda a sua família (vers. 6). Os luxos e 

os prazeres dos ricos vivem assim da morte dos pobres. 

Naturalmente, Deus não pode pactuar com a injustiça e, 

por isso, não ficará indiferente ao sofrimento do pobre e do 

oprimido. O clamor dos injustiçados sobe da terra até junto 

de Deus e faz com que Deus actue. Com ironia mordaz, o 

autor compara o rico ao cevado que, engordando, 

apressa o dia da sua própria matança (vers. 5): os ricos, 

vivendo no luxo e nos prazeres à custa do sangue dos 

pobres, estão a preparar para si próprios um caminho de 

desgraça e de castigo. 

A linguagem do autor da Carta de Tiago é violenta e 

colorida, bem ao gosto dos pregadores da época. Para 

além da veemência das palavras deve ficar, contudo, esta 

mensagem: quem vive para os bens materiais e coloca 
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responsabilités, ce n’est pas la même chose. Ne faisons donc 
pas dire à Saint Jacques ce qu’il ne dit pas. En fait, il dit trois 
choses : la première, la plus importante, c’est une révélation 
sur Dieu : Dieu est un Dieu de Justice, il entend le cri des 
malheureux ; deuxièmement, il y a de mauvaises manières de 
devenir riche ; troisièmement, les richesses sont faites pour 
servir à tous : l’argent peut contribuer au bonheur de tous ; 
c’est cela que Dieu attend des riches. 
Premièrement, ce n’est pas d’abord une leçon de morale, c’est 
une révélation sur Dieu : un Dieu de Justice, un Dieu qui 
défend les faibles et les pauvres : la Bible retentit toujours de 
la révélation de Dieu à Moïse dans le buisson ardent : "Le cri 
des fils d’Israël est venu jusqu’à moi." (Ex 3, 9). Comme il a 
entendu le cri des fils d’Israël réduits à l’esclavage par les 
Egyptiens, il entend sur toute la surface de la terre le cri de 
tous les opprimés et de tous les miséreux : "les revendications 
des moissonneurs sont arrivées aux oreilles du Seigneur de 
l’univers." On entend en écho la phrase du livre de la Genèse : 
"La voix du sang de ton frère (Abel) crie du sol vers moi." (Gn 
4, 10). C’est pour cela qu’il nous demandera des comptes sur 
la manière dont nous avons fait fortune et sur la manière dont 
nous avons employé nos richesses. Nous qui sommes faits à 
l’image de Dieu, nous sommes faits nous aussi pour entendre 
le cri des pauvres et des malheureux. 
Deuxièmement, il y a de mauvaises manières de devenir 
riche : Jacques donne un exemple : "des travailleurs ont 
moissonné vos terres et vous ne les avez pas payés" ; 
évidemment, de cette manière, on fait plus vite fortune! 
L’Ancien Testament revient très souvent sur ce thème. Par 
exemple, le livre du Deutéronome : "Tu n’exploiteras pas un 
salarié malheureux et pauvre, que ce soit l’un de tes frères ou 
l’un des émigrés que tu as dans ton pays, dans tes villes. Le 
jour même, tu lui donneras son salaire ; le soleil ne se 
couchera pas sans que tu l’aies fait ; car c’est un malheureux 
et il l’attend impatiemment ; qu’il ne crie pas contre toi vers le 
Seigneur : ce serait un péché pour toi." (Dt 24, 14 - 15). Une 
autre manière de s’enrichir injustement, c’est de tricher dans 
les opérations commerciales. La Loi insistait sur ce point : "Ne 
commettez pas d’injustice dans ce qui est réglementé : dans 
les mesures de longueur, de poids et de capacité ; ayez des 
balances justes, des poids justes, un épha juste et un hîn juste 
(des mesures justes). C’est moi, le Seigneur votre Dieu, qui 
vous ai fait sortir d’Egypte." (Lv 19, 35 - 36)... "Tu n’auras pas 
dans ton sac deux poids différents, un grand et un petit ; tu 
n’auras pas dans ta maison deux boisseaux différents, un 
grand et un petit ; c’est un poids intact et juste, un boisseau 
intact et juste que tu auras, pour que tes jours se prolongent 
sur la terre que le Seigneur ton Dieu te donne. Car tout 
homme qui fait cela, tout homme qui commet l’injustice, est 
une abomination pour le Seigneur ton Dieu." (Dt 25, 13 - 16). 
Et le prophète Jérémie compare les pratiques malhonnêtes à 
de la chasse : "Dans mon peuple, se trouvent des coupables 
aux aguets comme l’oiseleur accroupi, ils dressent des pièges, 
et ils attrapent... des hommes. Tel un panier plein d’oiseaux, 
leurs maisons sont pleines de rapines : c’est ainsi qu’ils 
deviennent grands et riches, gras et reluisants. Ils battent le 
record du mal, ils ne respectent plus le droit, le droit de 
l’orphelin ; et ils réussissent. Ils ne prennent pas en main la 
cause des pauvres." (Jr 5, 26 - 28). Or justement, c’est cela 
que Dieu attendait d’eux, qu’ils prennent la cause des 
pauvres. Ce qui nous mène au troisième point. 
Troisièmement, les richesses sont faites pour servir à tous : 
l’argent doit contribuer au bonheur de tous ; c’est cela que 
Dieu attend des riches. La richesse nous donne des 
responsabilités envers les autres ; elle fait de nous des 
intendants ; Dieu nous fait assez confiance pour cela. Les 
richesses sont un moyen, elles ne sont pas un but. Là encore, 
on retrouve des accents prophétiques de l’Ancien Testament. 
Quand Jacques dit "cette rouille vous accusera" (v. 3), il 
reprend une image du livre de Ben Sirac : "Sois prêt à perdre 
de l’argent pour un frère ou un ami, plutôt que de le perdre en 
le laissant rouiller sous une pierre." (Si 29, 10). Et quand il 

neles o sentido da sua existência, dificilmente terá 

disponibilidade para acolher os dons de Deus e para 

acolher essa vida plena que Deus quer oferecer aos 

homens. Por outro lado, Deus não tolera a exploração, a 

opressão do pobre; e quem conduzir a sua vida por 

caminhos de injustiça, não poderá fazer parte da família de 

Deus. 

 

ACTUALIZAÇÃO 

• O autor da Carta de Tiago critica os ricos, em primeiro 

lugar porque eles vivem apenas para acumular bens 

materiais, negligenciando os verdadeiros valores. Fazem do 

ouro e da prata os seus deuses e centram toda a sua 

existência em valores caducos e perecíveis. No final da sua 

existência vão perceber que gastaram a vida a correr atrás 

de algo que não dá felicidade nem conduz o homem à 

vida plena; a sua existência terá sido, então, um dramático 

equívoco. O “aviso” do autor da Carta de Tiago conserva 

uma espantosa actualidade… A acumulação de bens 

materiais tornou-se, para tantos homens do nosso tempo, o 

único objectivo da vida e o critério único para definir uma 

vida de sucesso. Contudo, aqueles que apostam tudo nos 

bens perecíveis facilmente constatam como essa opção 

não responde, em definitivo, à sua sede de felicidade e de 

vida plena. O ouro, a conta bancária, o carro de luxo, a 

casa de sonho, dão-nos satisfações imediatas e, talvez, um 

certo estatuto aos olhos do mundo; mas não saciam a 

nossa sede de vida eterna. Nós, os cristãos, somos 

chamados a testemunhar que a vida verdadeira brota dos 

valores eternos – esses valores que Deus nos propõe. 

• O autor da Carta de Tiago critica os ricos, em segundo 

lugar, porque frequentemente a riqueza resulta da 

exploração e da injustiça. Acumular bens à custa da 

miséria e da exploração dos irmãos é, na perspectiva do 

autor do nosso texto, um crime abominável e que Deus não 

deixará impune. Não é cristão quem não paga o salário 

justo aos seus operários, mesmo que ofereça depois somas 

chorudas para a construção de uma igreja; não é cristão 

quem especula com os bens de primeira necessidade, 

mesmo que vá todos os domingos à missa e pertença a 

vários grupos paroquiais; não é cristão quem inventa 

esquemas para não pagar impostos, mesmo que seja muito 

amigo do padre da paróquia; não é cristão quem se 

aproveita da ignorância e da miséria para realizar negócios 

altamente rentáveis, mesmo que pense repartir com Deus 

os frutos das suas rapinas… 

• Uma coisa deve ficar clara: Deus não apoia nunca quem 

vive fechado em si próprio, no açambarcamento egoísta 

desses bens que Deus nos concedeu para serem postos ao 

serviço de todos os homens; e qualquer crime cometido 

contra os pobres é um crime contra Deus, que afasta o 

homem da vida plena da comunhão com Deus. 

 

ALELUIA – cf. Jo 17,17b.a 

Aleluia. Aleluia. 

A vossa palavra, Senhor, é a verdade; 

santificai-nos na verdade. 

 

EVANGELHO – Mc 9,38-43.45-47-48 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos 

 

Naquele tempo, João disse a Jesus: «Mestre, nós vimos um 

homem a expulsar os demónios em teu nome e procurámos 

impedir-lho, porque ele não anda connosco». Jesus 

respondeu: «Não o proibais; porque ninguém pode fazer 

um milagre em meu nome e depois dizer mal de Mim. 

Quem não é contra nós é por nós. Quem vos der a beber 

um copo de água, por serdes de Cristo, em verdade vos 

digo que não perderá a sua recompensa. Se alguém 

escandalizar algum destes pequeninos que crêem em Mim, 

melhor seria para ele que lhe atassem ao pescoço uma 
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emploie l’expression "vos richesses sont pourries" (v. 2 ), il fait 
allusion à la manne du désert (Ex 16, 20) : chacun devait 
ramasser chaque jour tout ce dont il avait besoin pour sa 
famille et seulement ce dont il avait besoin ; toute la manne 
amassée en trop pourrissait et était infestée de vers avant le 
lendemain ; cela fait évidemment penser à la phrase de 
Jésus : "Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où les 
mites et les vers font tout disparaître... mais amassez-vous 
des trésors dans le ciel où ni les mites ni les vers ne font de 
ravages". (Mt 6, 19-20). Sur ce point comme sur beaucoup 
d’autres, la vie au désert avait été un temps d’apprentissage : 
inutile d’amasser pour soi. 
Ce ne sont donc pas les richesses en elles-mêmes qui sont 
mauvaises, tout dépend de l’usage que nous en faisons. Il faut 
même accepter de regarder nos responsabilités en face. Dans 
le verset qui précède juste notre texte d’aujourd’hui, Jacques 
dit très fermement : "Qui donc sait faire le bien et ne le fait pas 
se charge d’un péché." (Jc 4, 17). 

 
Compléments 
On entend ici des accents du prophète Amos : "Ecoutez ceci, 
vous qui vous acharnez sur le pauvre pour anéantir les 
humbles du pays, vous qui dites : quand donc la nouvelle lune 
sera-t-elle finie, que nous puissions vendre du grain, et le 
sabbat, que nous puissions ouvrir les sacs de blé, diminuant 
les mesures, augmentant le poids, faussant des balances déjà 
menteuses, achetant des indigents pour de l’argent et un 
pauvre pour une paire de sandales ?" (Am 8, 4 - 6 ; cf aussi 
Am 2, 6 - 7). 
On peut se demander qui est visé par le verset 6 : "Vous avez 
condamné le juste et vous l’avez tué, sans qu’il vous résiste." 
Si la lettre de Jacques est adressée à des chrétiens, ce que 
laissent penser les nombreuses apostrophes "mes frères" 
dans le cours du texte, ce verset ne vise pas la condamnation 
de Jésus par les Juifs, ses contemporains. Il s’agit plus 
probablement d’une critique du fonctionnement de la justice 
dans la ligne des reproches prophétiques ; au temps du roi 
Achaz, Isaïe invectivait : "Ils justifient le coupable pour un 
présent et refusent à l’innocent sa justification." (Is 5, 23) Pour 
parler clair, la richesse donne le pouvoir de corrompre les 
juges, et on peut fort bien s’en servir pour faire condamner un 
innocent.  
 
EVANGILE - Marc 9, 38-43. 45. 47-48 
 

38 Jean, l’un des Douze, disait à Jésus : "Maître, nous avons vu 
quelqu’un chasser des esprits mauvais en ton nom ; nous 
avons voulu l’en empêcher, car il n’est pas de ceux qui nous 
suivent." 39 Jésus répondit : "Ne l’empêchez pas, car celui qui 
fait un miracle en mon nom ne peut pas, aussitôt après, mal 
parler de moi ; 40 celui qui n’est pas contre nous est pour nous. 

41 Et celui qui vous donnera un verre d’eau au nom de votre 
appartenance au Christ, amen, je vous le dis, il ne restera pas 
sans récompense. 42 Celui qui entraînera la chute d’un seul de 
ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu’on lui 
attache au cou une de ces meules que tournent les ânes, et 
qu’on le jette à la mer. 43 Et si ta main t’entraîne au péché, 
coupe-la. Il vaut mieux entrer manchot dans la vie éternelle 
que d’être jeté avec tes deux mains dans la géhenne, là où le 
feu ne s’éteint pas. 45 Si ton pied t’entraîne au péché, coupe-le. 
Il vaut mieux entrer estropié dans la vie éternelle que d’être 
jeté avec tes deux pieds dans la géhenne. 47 Si ton oeil 
t’entraîne au péché, arrache-le. Il vaut mieux entrer borgne 
dans le royaume de Dieu que d’être jeté avec tes deux yeux 
dans la géhenne, 48 là où le ver ne meurt pas et où le feu ne 
s’éteint pas." 
 
COMMENTAIRE - par Marie Noëlle Thabut. 
Ce discours de Jésus à Capharnaüm s’achèvera quelques 
versets plus bas avec cette recommandation "Soyez en paix 
les uns avec les autres." C’est peut-être ce qui commande tout 
l’ensemble de ces paroles de Jésus, à première vue un peu 

dessas mós movidas pró um jumento e o lançassem ao mar. 

Se a tua mão é para ti ocasião de escândalo, corta-a; 

porque é melhor entrar mutilado na vida do que ter as duas 

mãos e ir para a Geena, para esse fogo que não se apaga. 

E se o teu pé é para ti ocasião de escândalo, corta-o; 

porque é melhor entrar coxo na vida do que ter os dois pés 

e ser lançado na Geena. E se um dos teus olhos é para ti 

ocasião de escândalo, deita-o fora; porque é melhor entrar 

no reino de Deus só com um dos olhos do que ter os dois 

olhos e ser lançado na Geena, onde o verme não morre e 

o fogo não se apaga». 

 

AMBIENTE 

Estamos ainda em Cafarnaum (cf. Mc 9,33), a cidade de 

pescadores situada junto do Lago de Tiberíades. Jesus está 

“em casa” rodeado pelos discípulos. A ida para Jerusalém 

está próxima e os discípulos estão conscientes de que se 

aproximam tempos decisivos para esse projecto em que 

estão envolvidos. 

Apesar da sua opção inequívoca por Jesus, os discípulos 

continuam a dar mostras de não terem ainda conseguido 

absorver os valores do Reino. Para eles, o seguimento de 

Jesus é uma opção que deverá traduzir-se na 

concretização de determinados sonhos de poder, de 

grandeza e de prestígio… Por isso, sentem-se inquietos e 

ciumentos quando encontram algo que possa colocar em 

causa os seus interesses, a sua autoridade, os seus 

“privilégios”. 

Jesus vai, com paciência, tentando formar os discípulos na 

lógica do Reino. O texto que a liturgia deste domingo nos 

propõe como Evangelho é mais uma instrução que Jesus 

dirige aos discípulos no sentido de lhes mostrar os valores 

que eles devem interiorizar, se quiserem integrar a 

comunidade messiânica. 

Marcos juntou aqui uma série de “ditos” de Jesus, 

inicialmente independentes entre si e pronunciados em 

contextos diversos. Estes “ditos” apresentam, contudo, 

exigências várias que os discípulos de Jesus devem 

considerar e que, em última análise, definem a pertença ou 

a não pertença à comunidade do Reino. 

 

MENSAGEM 

Sendo o Evangelho deste domingo constituído por um 

conjunto de “ditos” de Jesus – originariamente 

independentes uns dos outros e versando questões diversas 

– temos vários temas a cruzar o nosso texto. O tema 

principal (uma vez que é também o tema da primeira 

leitura) aparece na primeira parte do Evangelho… Refere-

se à necessidade de a comunidade cristã ser uma 

comunidade aberta, acolhedora, tolerante, capaz de 

aceitar como sinais de Deus os gestos libertadores que 

acontecem no mundo. 

Nos primeiros versículos deste texto, João (desta vez o 

porta-voz do grupo) queixa-se pelo facto de terem 

encontrado alguém a “expulsar demónios” em nome de 

Jesus, embora não pertencesse ao grupo dos discípulos; 

considerando um abuso a utilização do nome de Jesus por 

parte de alguém que não fazia parte da comunidade 

messiânica, os discípulos procuraram impedi-l’O de actuar 

(vers. 38-41). 

A atitude dos discípulos mostra, antes de mais, arrogância, 

sectarismo, intransigência, intolerância, ciúmes, 

mesquinhez, pretensão de monopolizar Jesus e a sua 

proposta, presunção de serem os donos exclusivos do bem 

e da verdade… Mas, por detrás da reacção dos discípulos, 

deve estar também uma grande preocupação com a 

concretização dos projectos pessoais de prestígio e 

grandeza que quase todos eles alimentavam. Pouco 

tempo antes, eles tinham estado a discutir uns com os 

outros acerca de quem seria o maior e de quem iria herdar 

os postos mais importantes no Reino que, com Jesus, ia 
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disparates. Ils sont là tous les douze, Marc précise bien que 
c’est à eux, précisément, que ce discours s’adresse. La 
question posée par Jean, le "fils du tonnerre" comme Jésus 
les avait surnommés, lui et son frère, s’explique si l’on se 
rappelle le récit de l’institution de ce groupe des douze, 
justement : "Jésus monte dans la montagne et il appelle ceux 
qu’il voulait. Ils vinrent à lui et il en établit douze pour être avec 
lui et pour les envoyer prêcher avec pouvoir de chasser les 
démons. Il établit les douze : Pierre - c’est le surnom qu’il a 
donné à Simon - , Jacques, le fils de Zébédée, et Jean, le frère 
de Jacques - et il leur donna le surnom de Boanerguès, c’est-
à-dire fils du tonnerre -, André, Philippe, Barthélémy, Matthieu, 
Thomas, Jacques, le fils d’Alphée, Thaddée et Simon le 
Zélote, et Judas Iscarioth, celui-là même qui le livra." (Mc 3, 13 
- 19).  
Ce groupe est donc bien délimité et a conscience d’avoir reçu 
le pouvoir de chasser les démons en raison d’un lien très fort 
et particulier avec Jésus. Pas étonnant qu’ils réagissent aux 
prétentions de ceux qui, sans faire partie de ce petit groupe 
d’élite, osent chasser les démons en son nom. Jean a 
exactement la réaction de Josué dans la première lecture, une 
réaction d’exclusion.  
Josué, lui, était au service de Moïse depuis sa plus tendre 
enfance ; et quand Moïse s’était choisi un groupe de soixante-
dix collaborateurs, deux d’entre eux, Eldad et Medad, avaient 
manqué à l’appel. Josué ne pouvait pas admettre que ces 
hommes choisis par Moïse mais qui n’avaient pas répondu à 
sa convocation puissent agir eux aussi sous l’impulsion de 
l’esprit. Et Moïse au contraire s’était réjoui et avait reproché à 
Josué cette forme de jalousie. De la même manière, Jésus 
interdit aux Douze cet esprit d’exclusive ; quand Jean lui dit 
"Nous avons vu quelqu’un qui chassait les démons en ton nom 
sans faire partie de notre groupe, nous avons cherché à l’en 
empêcher", Jésus intervient très fermement : "Ne l’empêchez 
pas..." 
On a très certainement là une preuve de l’extraordinaire paix 
intérieure qui l’habite : il ne prétend pas tout maîtriser ; il 
constate le bien qui est fait ; et il admet que quelqu’un puisse 
faire un miracle en son nom, bien que n’appartenant pas au 
groupe qu’il a lui-même choisi. En quelque sorte, sa mission 
lui échappe, il la partage avec des gens qu’il ne connaît même 
pas. Et il invite du coup ses disciples à ouvrir la porte : "Celui 
qui n’est pas contre nous est pour nous". Manière de leur dire 
"il y a des gens qui sont des nôtres même s’ils ne sont pas sur 
vos listes". On a peut-être là une illustration d’une autre 
phrase de Jésus "On reconnaît l’arbre à ses fruits" (Mt 7, 20)... 
"Supposez qu’un arbre soit bon, son fruit sera bon ; supposez-
le malade, son fruit sera malade : c’est au fruit qu’on reconnaît 
l’arbre." (Mt 12, 33). Et il en tire les conséquences : "Tout 
arbre qui ne produit pas un bon fruit, on le coupe et on le jette 
au feu." (Mt 7, 19). 
Curieusement, cette comparaison ne se trouve pas dans 
l’évangile de Marc, mais notre texte d’aujourd’hui dit 
exactement la même chose ; et du coup nous comprenons le 
lien entre les divers propos de Jésus qui nous apparaissaient 
disparates tout-à-l’heure. Première partie : il y a de bons fruits 
à l’extérieur de la communauté ; c’est donc qu’il y a de bons 
arbres même à l’extérieur de la communauté ; "Quiconque 
vous donnera à boire un verre d’eau parce que vous 
appartenez au Christ, en vérité je vous le déclare, il ne perdra 
pas sa récompense." A l’inverse, il y a de mauvais fruits à 
l’intérieur comme à l’extérieur de la communauté, (on aura 
remarqué la répétition du mot "quiconque") ; cela veut dire 
qu’il y a de mauvais arbres à l’intérieur comme à l’extérieur de 
la communauté ; et Jésus en tire la conclusion : tout comme il 
faut se résoudre à couper l’arbre malade, il faut résolument 
supprimer tout ce qui peut se révéler cause de danger pour la 
vie de la communauté.  
"Si ta main t’entraîne au péché, coupe-la. Si ton pied t’entraîne 
au péché, coupe-le. Si ton oeil t’entraîne au péché, arrache-le. 
Il vaut mieux entrer manchot, estropié, borgne dans le 
royaume de Dieu que d’être jeté tout entier dans la géhenne..." 

nascer (cf. Mc 9,33-37); agora, eles estão inquietos e 

preocupados, porque apareceu alguém de fora do grupo 

que pretende actuar em nome de Jesus e que pode, num 

futuro próximo, disputar-lhes os lugares de relevo na 

estrutura política do Reino. 

Jesus procura levar os discípulos a ultrapassar esta visão 

sectária e egoísta da missão. Na perspectiva de Jesus, 

quem luta pela justiça e faz obras em favor do homem, 

está do lado de Jesus e vive na dinâmica do Reino, mesmo 

que não esteja formalmente dentro da estrutura eclesial. A 

comunidade de Jesus não pode ser uma comunidade 

fechada, exclusivista, monopolizadora, que amua e sente 

ciúmes quando alguém de fora faz o bem; nem pode 

sentir-se atingida nos seus privilégios e direitos pelo facto de 

o Espírito de Deus actuar fora das fronteiras da Igreja… A 

comunidade de Jesus deve ser uma comunidade que põe, 

acima dos seus interesses, a preocupação com o bem do 

homem; e deve ser uma comunidade que sabe acolher, 

apoiar e estimular todos aqueles que actuam em favor da 

libertação dos irmãos. 

Na segunda parte do nosso texto (vers. 42-48), temos outros 

“ditos” de Jesus que abordam outros temas. Constituem 

também indicações aos discípulos sobre as atitudes a 

assumir para integrar plenamente a comunidade do Reino. 

Nesses “ditos”, são usadas imagens fortes, expressivas, 

hiperbólicas, bem ao gosto dos pregadores da época, 

destinadas a impressionar profundamente os ouvintes. Não 

são expressões para traduzir à letra; mas são expressões 

que pretendem marcar a necessidade de fazer escolhas 

acertadas, de optar com radicalidade pelos valores do 

Reino. 

O primeiro desses “ditos” é um aviso àqueles que 

“escandalizam” os “pequeninos” (vers. 42). Na nossa 

cultura, “escandalizar” é protagonizar um mau exemplo ou 

um facto revoltante que melindra ou fere a susceptibilidade 

daqueles que testemunham essa acção. Na linguagem de 

Marcos, no entanto, “escandalizar” tem um significado um 

tanto diferente… O verbo grego “scandalidzô” aqui 

utilizado define, em Marcos, a acção de desistir de seguir 

Jesus, de não ter coragem para assumir a proposta que 

Jesus veio fazer (cf. Mc 4,17; 8,35.38). Os “pequeninos” de 

que Jesus fala são os membros da comunidade que estão 

numa situação de dependência, de debilidade, de 

necessidade… Os membros da comunidade do Reino 

devem, portanto, abster-se de qualquer atitude que possa 

afastar alguém (especialmente os pequenos, os débeis, os 

pobres) da adesão a Jesus e ao caminho que Ele veio 

propor. Fazer algo que afaste uma dessas pessoas de Cristo 

e da comunidade é algo verdadeiramente inadmissível e 

impensável (a quem fizer isso, “melhor seria que lhe atassem 

ao pescoço uma dessas mós movidas por um jumento e o 

lançassem ao mar” – vers- 42). 

O segundo “dito” de Jesus (vers. 43-48) refere-se à absoluta 

necessidade de arrancar da própria vida todos os 

sentimentos e atitudes que são incompatíveis com a opção 

por Cristo e pela sua proposta. Quando Jesus fala em cortar 

a mão (a mão é, nesta cultura, o órgão da acção, através 

do qual se concretizam os desejos que nascem no 

coração) ou de cortar o pé ou de arrancar o olho que é 

ocasião de pecado (o olho é, nesta cultura, o órgão que 

dá entrada aos desejos), está a sublinhar, com toda a 

veemência, a necessidade de actuar, lá onde as acções 

más do homem têm origem e eliminar na fonte as raízes do 

mal. Estando em jogo o destino último do homem, não se 

pode protelar ou adiar “cortes” importantes nas atitudes de 

egoísmo e de auto-suficiência que afastam os homens de 

Deus e da vida plena. 

Há ainda, neste segundo “dito”, referências sucessivas a um 

castigo na “Geena”, “onde o verme não morre e o fogo 

não se apaga”, para aqueles que recusarem cortar com as 

atitudes e os sentimentos incompatíveis com o seguimento 
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On se rappelle que la Géhenne est le ravin qui entoure 
Jérusalem au Sud et à l’Ouest ; lieu où l’on brûlait les détritus, 
il devait sa sinistre réputation au fait qu’il avait été également 
le lieu où l’on sacrifiait des enfants (au temps des rois Achaz 
et Manassé) ; cette pratique était totalement désapprouvée 
par les prophètes, si bien que la Géhenne était devenue le 
symbole de l’horreur absolue. Les prophètes localisaient dans 
la Géhenne le châtiment des impies au Jour du Jugement de 
Dieu. 
Il est bien évident que Jésus ne conseille à personne de se 
mutiler : mais par ces phrases si violentes, il veut nous faire 
découvrir la gravité de ce qui est en jeu ici, à savoir la 
cohésion de la communauté. Du coup, Jésus entraîne ses 
disciples bien loin de ce qui, au début de ce même discours à 
Capharnaüm, était leur préoccupation majeure : à savoir 
lequel était le plus grand ! (9, 34). Ce qui leur permettra de 
vivre en paix les uns avec les autres, ce sera de partager la 
même passion pour le Royaume. 
 
Homélie – par le Père Jacques Fournier 
 
Aujourd’hui, nous ne prendrons que deux des lectures sur les 
trois que l’Eglise nous propose en cette liturgie. Le Livre des 
Nombres et l’Evangile selon saint Marc, puisque la première 
privilégie un des aspects de l’Evangile de ce dimanche. 
Comme Moïse, Jésus se réjouit de voir que les dons de Dieu 
ne peuvent se restreindre à quelques privilégiés et s’étendent 
au-delà du groupe des disciples rassemblés. " Ah ! si le 
Seigneur pouvait mettre son esprit sur eux pour faire de tout 
son peuple un peuple de prophètes ! " - " Celui qui n’est pas 
contre nous est pour nous. "  
 
LES NOTABLES ET LES ANCIENS 
La Bible signale à deux reprises que des anciens et des 
notables parmi le Peuple ont été associés à la charge de 
Moïse.  
 
Le conseil de Jéthro.  
Dans le Livre de l’Exode (chapitre 18), c’est Jéthro, prêtre de 
Madian, qui n’est pas juif, même s’il est le beau-père de 
Moïse, qui lui donne le conseil d’appeler autour de lui des 
anciens, des sages d’expérience et des notables, lorsque 
Moïse le rencontre, dans le désert, avec le peuple libéré qui 
vient de quitter l’Egypte.  
 
Après l’avoir vu occupé, toute la journée, à trancher les 
innombrables différends, inévitables entre les membres d’un 
groupe humain, Jéthro recommande à son gendre de faire 
juger les cas mineurs " par des hommes de valeur, craignant 
Dieu, dignes de confiance et incorruptibles. "  
Quant à Moïse, il restera le juge des affaires importantes et le 
médiateur entre Dieu et le Peuple. " Emploie-toi 
personnellement devant Dieu pour le Peuple et porte-lui leurs 
litiges. " (Exode 18. 19) et Jéthro, le prêtre de Madian, ajoute : 
" Si tu agis ainsi et que Dieu te l’enjoigne … " Ce n’est donc pas 
une simple sagesse humaine qui déterminera la décision, c’est 
aussi avec Dieu qu’elle doit être prise.  
 
L’ordre de Dieu.  
Dans le Livre des Nombres (chapitre 11), le choix des 
soixante-dix anciens a une autre dimension. Ce n’est plus un 
conseil donné par un sage expérimenté, mais extérieur au 
Peuple d’Israël, c’est un ordre de Dieu qui l’intime à Moïse.  
Soixante-dix. Ce nombre est signe de plénitude puisque le 
septénaire, parfait comme la semaine de la Création ou les 
branches du chandelier, y est multiplié par le nombre dix, qui 
évoque les dix commandements et le nombre des nations 
païennes tel que le judaïsme le voit établi dans la liste du Livre 
de la Genèse au chapitre 10.  
Les circonstances dans lesquelles ils sont choisis sont elles-
mêmes significatives. Le récit, dont nous lisons aujourd’hui la 
conclusion, couvre tout le chapitre 11 du Livre des Nombres. 

de Jesus. A palavra “Geena” vem do hebraico “Ge 

Hinnon” (“Vale do Hinnon”). Refere-se a um vale situado a 

sudoeste de Jerusalém, onde eram enterrados os mortos e 

onde, dia e noite, era queimado o lixo produzido pelos 

habitantes da cidade. Era considerado, portanto, um lugar 

maldito, impuro, tenebroso, que convinha evitar. Jesus usa 

aqui a imagem do “Ge Hinnon”, para falar de uma vida 

perdida, frustrada, destruída, maldita, sem sentido. Quem 

não for capaz de cortar com o egoísmo, o orgulho, a auto-

suficiência, é como se, em lugar de viver num lugar livre e 

feliz, estivesse condenado a viver no “Ge Hinnon”. 

 

ACTUALIZAÇÃO 

• O Evangelho deste domingo apresenta-nos um grupo de 

discípulos ainda muito atrasados na aprendizagem do 

“caminho do Reino”. Eles ainda raciocinam em termos de 

lógica do mundo e têm dificuldade em libertar-se dos seus 

interesses egoístas, dos seus esquemas pessoais, dos seus 

preconceitos, dos seus sonhos de grandeza e poder… Eles 

não querem entender que, para seguir Jesus, é preciso 

cortar com certos sentimentos e atitudes que são 

incompatíveis com a radicalidade que a opção pelo Reino 

exige. As dificuldades que estes discípulos apresentam no 

sentido de responder a Jesus não nos são estranhas: 

também fazem parte da nossa vida e do caminho que, dia 

a dia, percorremos… Assim, a instrução que, neste texto, 

Jesus dirige aos seus discípulos serve-nos também a nós. As 

propostas de Jesus destinam-se aos discípulos de todas as 

épocas; pretendem ajudar-nos a purificar a nossa opção e 

a integrar, de forma plena, a comunidade do Reino. 

• Antes de mais, Jesus mostra aos discípulos que a 

comunidade do Reino não pode ser uma seita arrogante, 

fechada, intolerante, fanática, que se arroga a posse 

exclusiva de Deus e das suas propostas. Tem de ser uma 

comunidade que sabe qual o seu papel e a sua missão, 

mas que reconhece que não tem o exclusivo do bem e da 

verdade e que é capaz de se alegrar com os gestos de 

bondade e de esperança que acontecem à sua volta, 

mesmo quando esses gestos resultam da acção de não 

crentes ou de pessoas que não pertencem à instituição 

Igreja. O verdadeiro discípulo não tem inveja do bem que 

outros fazem, não sente ciúmes se Deus actua através de 

outras pessoas, não pretende ter o monopólio da verdade 

nem ter o exclusivo de Jesus. O verdadeiro discípulo 

esforça-se, cada dia, por testemunhar os valores do Reino e 

alegra-se com os sinais da presença de Deus em tantos 

irmãos com outros percursos religiosos, que lutam por 

construir um mundo mais justo e mais fraterno. 

• Os discípulos de que o Evangelho de hoje nos fala estão 

preocupados com a acção de alguém que não é do 

grupo, pois temem ver postos em causa os seus sonhos 

pessoais de poder e de grandeza. Por detrás dessa 

preocupação dos discípulos não está o bem do homem 

(aquilo que, em última análise, devia “mover” os membros 

da comunidade do Reino), mas a salvaguarda de certos 

interesses egoístas. Nas nossas comunidades cristãs ou 

religiosas, há pessoas capazes de gestos incríveis de 

doação, de entrega, de serviço aos irmãos; mas há 

também pessoas cuja principal preocupação é proteger o 

espaço que conquistaram e continuar a manter um 

estatuto de poder e de prestígio… Quando afastamos 

(com o pretexto de defender a pureza da fé, os interesses 

da moralidade, ou tranquilidade da comunidade) aqueles 

que desafiam a comunidade a purificar-se e a procurar 

novos caminhos para responder aos desafios de Deus, 

estaremos a proteger os interesses de Deus ou os nossos 

projectos, os nossos esquemas interesseiros, as nossas 

apostas pessoais? 

• No nosso texto, Jesus exige dos discípulos o corte radical 

com os valores, os sentimentos, as atitudes que são 

incompatíveis com a opção pelo Reino. O discípulo de 
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La dominante en est la révolte du Peuple qui méprise la 
manne, don de Dieu, et qui pleure après les oignons d’Egypte 
et le poisson qu’il mangeait pour rien. Moïse est écrasé par la 
charge de ce peuple, non seulement à cause de son nombre 
et de ses besoins matériels, mais aussi à cause de son 
infidélité, de son ingratitude et de son péché.  
Les Douze, choisis et envoyé par Jésus, correspondent aux 
douze tribus d’Israël. Ils en seront les Pères dans la foi. C’est 
à ces soixante-dix que correspondent les disciples de Jésus, 
comme pour marquer que l’Evangile s’adresse aux nations 
païennes.  
 
L’ESPRIT SUR LES ANCIENS  
Si nous continuons à comparer les deux scènes du Livre de 
l’Exode 18 et du Livre des Nombres 11, nous relevons que, 
dans le second cas -et seulement dans celui-là- la désignation 
s’accompagne d’un transfert d’esprit. Dieu ordonne. Moïse 
choisit. Dieu répand l’Esprit qui reposait d’abord sur Moïse 
seul : " Je prendrai de l’esprit qui est sur toi, pour le mettre sur 
eux. " (Nombres 11. 17)  
La suite de la scène montre bien que cet " esprit " n’est pas 
seulement la force d’âme personnelle de Moïse. C’est un " 
esprit " qui vient de Dieu, puisque Moïse n’a d’autre espérance 
que de voir " le Seigneur mettre son esprit " sur tous.  
Faut-il alors identifier l’esprit qui est ainsi partagé, avec 
l’Esprit-Saint, personne divine " qui est le Seigneur et qui 
donne la Vie ", comme nous le disons dans le Credo ? 
L’identification serait hâtive et ne respecterait pas le rythme 
propre de la Révélation, tel que Dieu l’a voulu.  
 
L’ESPRIT REPANDU SUR TOUTE CHAIR  
Pourtant notre regard est invinciblement attiré vers la Nouvelle 
Alliance, la plénitude de l’Alliance, où tout le Peuple sera 
prophète, de même que Dieu l’a appelé pour qu’il soit " un 
royaume de prêtres et une nation sainte. " (Exode 19. 6) Saint 
Pierre développe cela : "Pour constituer une communauté 
sacerdotale. " (2ème lettre de Pierre. 2. 5 et ss)  
 
Dieu voit plus loin que nous.  
Lors de l’événement relaté par le Livre des Nombres, Eldad et 
Médad sont à l’avant-garde de ce peuple. Moïse les avait 
choisis, mais ils n’étaient pas venus. Dieu pourtant les a 
atteints et l’Esprit s’est reposé sur eux.  
Inversement le don reste inachevé. L’Esprit continue de 
reposer sur les anciens, mais ils ne prophétiseront que peu de 
temps. Ils ne sont pas devenus prophètes.  
D’une certaine manière, l’épisode que nous relate Marc rejoint 
cette même " extension " du don de Dieu par d’autres que par 
les apôtres à qui Jésus l’avait transmis. Un intrus chassait les 
esprits mauvais au nom de Jésus ! " Nous avons vu quelqu’un 
chasser des esprits mauvais en ton nom et nous avons voulu 
l’en empêcher, car il n’est pas de ceux qui nous suivent. En 
parlant ainsi : " nous suivent ", les apôtres manifestent leur 
tendance à se considérer comme un ensemble que les autres 
doivent rejoindre pour recevoir les dons qu’ils ont reçus.  
Jésus souligne alors à ses apôtres que tout ce qui se fait " en 
son nom " a une valeur toute particulière, puisqu’elle fait appel 
à sa valeur de Fils de Dieu venu parmi nous. " Qui accueille un 
de ces petits en mon nom, m’accueille et non pas moi 
seulement mais Celui qui m’a envoyé. " (Marc 9) Il nous 
faudrait reprendre tout ce que signifie " en son nom ", car cela 
ne s’entend pas au sens actuel de " par procuration ". C’est en 
invoquant son nom, c’est-à-dire ce qui l’identifie, sa personne, 
en accomplissant ses faits et gestes avec la même intention et 
dans le même sens que se réalise la guérison.  
 
Tous peuvent recevoir l’Esprit de Dieu.  
Au temps du Messie, Dieu répandra son Esprit sur toute chair. 
" Vos fils et vos filles prophétiseront. " (Joël 3. 1 et 2) Au matin 
de la Pentecôte, Pierre annonce que Dieu réalise cette 
promesse : l’Esprit est venu sur les frères rassemblés à 
Jérusalem. Il leur a donné de parler et de professer la foi. Leur 

Jesus nunca está acomodado, instalado, conformado; mas 

está sempre atento e vigilante, procurando detectar e 

eliminar da sua existência tudo aquilo que lhe impede o 

acesso à vida plena. Naturalmente, a renúncia ao egoísmo, 

ao comodismo, ao orgulho, aos esquemas pessoais, à 

vontade de poder e de domínio, ao apelo do êxito, ao 

aplauso das multidões, é um processo difícil e doloroso; mas 

é também um processo libertador e gerador de vida nova. 

O que é que eu necessito, prioritariamente, de “cortar” da 

minha vida, para me identificar mais com Jesus, para 

merecer integrar a comunidade do Reino, para ser mais 

livre e mais feliz? 

• O apelo de Jesus à sua comunidade no sentido de não 

“escandalizar” (afastar da comunidade do Reino) os 

pequenos, faz-nos pensar na forma como lidamos, 

enquanto pessoas e enquanto comunidades, com os 

pobres, os que falharam, os que têm atitudes moralmente 

reprováveis, aqueles que têm uma fé pouco consistente, 

aqueles que a vida marcou negativamente, aqueles que a 

sociedade marginaliza e rejeita… Eles encontram em nós a 

proposta libertadora que Cristo lhes faz, ou encontram em 

nós rejeição, injustiça, marginalização, mau exemplo? 

Quem vê o nosso testemunho tem razões para aderir a 

Cristo, ou para se afastar de Cristo? 

 

ANO B 

26º DOMINGO DO TEMPO COMUM 

Tema do 26º Domingo do Tempo Comum 

 

A liturgia do 26º Domingo do Tempo Comum apresenta 

várias sugestões para que os crentes possam purificar a sua 

opção e integrar, de forma plena e total, a comunidade do 

Reino. Uma das sugestões mais importantes (que a primeira 

leitura apresenta e que o Evangelho recupera) é a de que 

os crentes não pretendam ter o exclusivo do bem e da 

verdade, mas sejam capazes de reconhecer e aceitar a 

presença e a acção do Espírito de Deus através de tantas 

pessoas boas que não pertencem à instituição Igreja, mas 

que são sinais vivos do amor de Deus no meio do mundo. 

A primeira leitura, recorrendo a um episódio da marcha do 

Povo de Deus pelo deserto, ensina que o Espírito de Deus 

sopra onde quer e sobre quem quer, sem estar limitado por 

regras, por interesses pessoais ou por privilégios de grupo. O 

verdadeiro crente é aquele que, como Moisés, reconhece 

a presença de Deus nos gestos proféticos que vê 

acontecer à sua volta. 

No Evangelho temos uma instrução, através da qual Jesus 

procura ajudar os discípulos a situarem-se na órbita do 

Reino. Nesse sentido, convida-os a constituírem uma 

comunidade que, sem arrogância, sem ciúmes, sem 

presunção de posse exclusiva do bem e da verdade, 

procura acolher, apoiar e estimular todos aqueles que 

actuam em favor da libertação dos irmãos; convida-os 

também a não excluírem da dinâmica comunitária os 

pequenos e os pobres; convida-os ainda a arrancarem da 

própria vida todos os sentimentos e atitudes que são 

incompatíveis com a opção pelo Reino. 

A segunda leitura convida os crentes a não colocarem a 

sua confiança e a sua esperança nos bens materiais, pois 

eles são valores perecíveis e que não asseguram a vida 

plena para o homem. Mais: as injustiças cometidas por 

quem faz da acumulação dos bens materiais a finalidade 

da sua existência afastá-lo-ão da comunidade dos eleitos 

de Deus. 

 

ALGUMAS SUGESTÕES PRÁTICAS PARA O 26º DOMINGO DO 

TEMPO COMUM 

(adaptadas de “Signes d’aujourd’hui”) 

 

1. A PALAVRA MEDITADA AO LONGO DA SEMANA. 

Ao longo dos dias da semana anterior ao 26º Domingo do 
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prédication se résout en ce conseil : " Repentez-vous et que 
chacun se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour la 
rémission de ses péchés et vous recevrez alors le don du 
Saint-Esprit. " (Actes 2. 38)  
Tous et donc nous aussi. C’est pourquoi, dès notre baptême, 
nous sommes marqués de l’huile sainte, le chrème (Chrème-
Christ). Et le geste liturgique est accompagné de cette parole : 
" Vous qui faites maintenant partie de son peuple, Dieu vous 
marque de l’huile sainte pour que vous demeuriez 
éternellement les membres de Jésus-Christ, prêtre, prophète 
et roi. "  
Dans le même mouvement, et immédiatement dans les rites 
orientaux du baptême, le chrétien sera confirmé dans ce 
même Esprit. Dans le rite latin, cette chrismation est reportée 
à quelques années plus tard.  
Dieu transfère aux chrétiens l’Esprit qui, d’abord, ne reposa en 
plénitude que sur Jésus, le seul Christ. Comme le Seigneur 
avait transféré sur les soixante-dix l’Esprit qui, d’abord, n’avait 
habité que Moïse. 

 
"Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. 
Aussi ton serviteur en est illuminé." "(Psaume 18) Nous 
pouvons chanter ainsi avec le psalmiste, nous tous qui 
sommes appelés à avoir " part à l’héritage glorieux de celui qui 
nous unit à son sacrifice lorsque nous proclamons sa mort. " 
(Prière après la communion) Que notre parole et notre vie y 
entraînent nos frères. " Ah si le Seigneur pouvait mettre son 
esprit sur eux pour faire de tout son peuple un peuple de 
prophètes ! " (Nombres 11. 29). 

Tempo Comum, procurar meditar a Palavra de Deus deste 

domingo. Meditá-la pessoalmente, uma leitura em cada 

dia, por exemplo… Escolher um dia da semana para a 

meditação comunitária da Palavra: num grupo da 

paróquia, num grupo de padres, num grupo de 

movimentos eclesiais, numa comunidade religiosa… 

Aproveitar, sobretudo, a semana para viver em pleno a 

Palavra de Deus. 

 

2. BILHETE DE EVANGELHO. 

Quando Jesus chama, pede para deixar tudo para O 

seguir. Quando Jesus fala do Reino, anuncia um mundo 

totalmente novo. Quando Jesus pede para amar, propõe 

um regresso radical. Mas será necessário tempo aos seus 

discípulos para compreender tudo isso, e sobretudo para 

vivê-lo. Eles conhecerão hesitações, procurarão 

compromissos, porão condições. Ora, para Jesus, nada 

deve ser obstáculo à entrada no Reino de Deus. Jesus 

coloca o homem face à sua liberdade, ele deve escolher. 

Se ele escolheu o Reino, deve aceitar as suas exigências, 

que se resumem numa única palavra AMAR. O homem é 

convidado a amar com todo o seu ser: as suas mãos para 

partilhar, os seus pés para reencontrar, os seus olhos para 

olhar. Cabe ao homem fazer com que todo o seu ser 

responda à sua vontade de amar. 

 

3. À ESCUTA DA PALAVRA. 

“Mestre, nós vimos um homem a expulsar os demónios em 

teu nome e procurámos impedir-lho, porque ele não anda 

connosco»”. João quer delimitar as fronteiras do grupo dos 

discípulos, pôr em ordem, classificar os bons de um lado, os 

maus de outro, separar aqueles que estão “em regra” 

daqueles que estão à margem. Esta tentação de erguer 

barreiras entre os homens em nome de Deus é uma 

tentação mortal. É a tentação de todos aqueles que 

pretendem agir em nome de Deus, que se declaram, eles e 

apenas eles, detentores da Verdade e reivindicam serem 

eles os únicos verdadeiros fiéis de Deus. Todos os outros, que 

não pensam, que não agem como eles devem ser 

rejeitados, condenados. Essa tentação gera o fanatismo. 

Isso não é em vista do espírito! É uma realidade bem 

concreta no nosso mundo e também na história, antiga e 

actual, de praticamente todas as religiões. Mas Jesus 

conduz-nos para além disso. Sem dúvida diz Ele: “Eu sou a 

Verdade”, mas não reivindica qualquer poder. Recusa 

entrar no jogo de João: “Não impeçais este homem de 

expulsar os demónios em meu nome”. Porquê? Porque 

Jesus veio para reunir na unidade os filhos de Deus dispersos 

e, como dirá São Paulo, para destruir a barreira que 

separava os Judeus e os pagãos, para fazer a paz e 

reconciliar todos os homens com Deus e entre eles. 

 

4. PARA A SEMANA QUE SE SEGUE… 

Com Maria, humilde serva… Para nos ajudar a amar sem 

orgulho, em quase início de mês de Outubro, mês do 

Rosário: peçamos o apoio e a intercessão de Maria. Ela que 

foi a humilde serva do Senhor, pode ensinar-nos a 

humildade, o serviço, a disponibilidade, o amor. 
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