
MARC 9, 30-51 

 

 « Soyez en paix entre vous.» (Verset 51b) 

 

1. Ce qui peut nuire à la paix au sein de notre communauté. Lisons les versets : 33-34, 38, 

42-48 

 

L’obsession d’une personne à rechercher le pouvoir dans une communauté suscite la 

division au sein de l’assemblée car il y aurait prise de parti chez elle. Cette attitude nous 

concerne-t-elle aussi ? 

L’esprit sectaire nous sépare de la communauté croyante et nous empêche de voir chez 

l’autre, qu’on exclut, les merveilles de Dieu qu’il peut y opérer. Y-a-t-il des propos ou de 

convictions personnelles qui nous font séparer de l’ensemble de l’Eglise ? Lesquels ? La non-

maîtrise de soi au cours de nos actions nous empêche d’être un exemple à suivre pour les 

autres à travers notre témoignage chrétien. Est-ce qu’il vous est arrivé de scandaliser une ou 

plusieurs personnes par vos conduites ? Quelles étaient les réactions de ces personnes par la 

suite ? 

 

 

2. La paix que procure Jésus à ceux qui le suivent. Lisons les versets : 33, 35-37, 39-51 

 

Là où se trouve Jésus, là aussi est la paix ! (voir, Esaïe 9, 6). Aviez-vous déjà demandé 

cette paix du Christ pour vous? (Lire, Jean 14, 27). 

Le service et l’esprit de service contribuent plus à l’unification qu’aucun autre moyen. 

Mais, ne faudrait-il pas notre amour inconditionnel pour les autres pour bien servir ? 

Sommes-nous animés de cet amour ? (Lire, Jean 13, 12-17). 

Par son amour qu’Il nous inonde, Jésus nous invite à nous débarrasser de nos habitudes, 

bonnes ou mauvaises, qui remettraient en cause notre vie chrétienne (Lire, 1 Corinthiens 5, 7). 

La parole suivie de la bénédiction du Seigneur maintiennent fermement la paix entre les 

enfants de Dieu : « Ayez du sel en vous-mêmes, et soyez en paix entre vous ! » (v. 51). 

 

 

3. Réflexions sur le verset 50 

 

Le chrétien a de la valeur inestimable aux yeux de Dieu. Serait-il encore chrétien 

même si les autres n’aperçoivent pas en lui cette richesse ? 

M’est-il possible d’offrir juste un verre d’eau à autrui qui attend de moi beaucoup de 

choses ? (d’après le verset 41). 

Quand nous offrons quelque chose à autrui, le plus important n’est pas la petitesse ou 

la grandeur du don mais plutôt de la disposition de notre main tendue vers l’autre. Ne nous 

lassons pas à faire le bien tant que nous avons le temps et le moyen de le faire! (Galates 6, 9) 

 


