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Mt 18.1-5 ; Lc 9.46-48 

33 Ils arrivèrent à Capharnaüm. Lorsqu'il fut à la maison, il se mit à leur demander :  
A propos de quoi raisonniez-vous en chemin ?  

34 Mais eux gardaient le silence, car, en chemin, ils avaient discuté pour savoir qui 
était le plus grand.  
35 Alors il s'assit, appela les Douze et leur dit : Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit 
le dernier de tous et le serviteur de tous.  
36 Il prit un enfant, le plaça au milieu d'eux et, après l'avoir pris dans ses bras, il leur 
dit :  
37 Quiconque accueille en mon nom un enfant, comme celui-ci, m'accueille moi-même ; et 
quiconque m'accueille, ce n'est pas moi qu'il accueille, mais celui qui m'a envoyé.  
 
Lc 9.49-50 
 

38 Jean lui dit : Maître, nous avons vu un homme qui chasse les démons par ton nom et nous 
avons cherché à l'en empêcher, parce qu'il ne nous suivait pas.  
39 Jésus répondit : Ne l'en empêchez pas, car il n'y a personne qui puisse parler en mal de 
moi tout de suite après avoir fait un miracle en mon nom.  
40 En effet, celui qui n'est pas contre nous est pour nous.  
41 Et quiconque vous donnera à boire une coupe d'eau parce que vous appartenez au Christ, 
amen, je vous le dis, il ne perdra jamais sa récompense.  
 
Mt 18.6-11 ; Lc 17.1-2 
 

42 Mais si quelqu'un devait causer la chute de l'un de ces petits qui mettent leur foi en moi, il 
vaudrait mieux pour lui qu'on lui attache autour du cou une meule de moulin et qu'on le lance 
à la mer.  
43 Si ta main doit causer ta chute, coupe-la ; mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie 
que d'avoir tes deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint pas [44].  
45 Si ton pied doit causer ta chute, coupe-le ; mieux vaut pour toi entrer infirme dans la vie que 
d'avoir tes deux pieds et d'être jeté dans la géhenne [46] .  
47 Et si ton œil doit causer ta chute, arrache-le ; mieux vaut pour toi entrer borgne dans le 
royaume de Dieu que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne,  
48 où leur ver ne meurt pas, et où le feu ne s'éteint pas.  
 
Mt 5.13 ; Lc 14.34-35 
 

49 Car chacun sera salé de feu.  
50 Le sel est une bonne chose ; mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous ? 
Ayez du sel en vous-mêmes, et soyez en paix les uns avec les autres.  
 

 

https://lire.la-bible.net/verset/Marc/9/33/NBS
https://lire.la-bible.net/verset/Marc/9/34/NBS
https://lire.la-bible.net/verset/Marc/9/35/NBS
https://lire.la-bible.net/verset/Marc/9/36/NBS
https://lire.la-bible.net/verset/Marc/9/37/NBS
https://lire.la-bible.net/verset/Marc/9/38/NBS
https://lire.la-bible.net/verset/Marc/9/39/NBS
https://lire.la-bible.net/verset/Marc/9/40/NBS
https://lire.la-bible.net/verset/Marc/9/41/NBS
https://lire.la-bible.net/verset/Marc/9/42/NBS
https://lire.la-bible.net/verset/Marc/9/43/NBS
https://lire.la-bible.net/verset/Marc/9/44/NBS
https://lire.la-bible.net/verset/Marc/9/45/NBS
https://lire.la-bible.net/verset/Marc/9/46/NBS
https://lire.la-bible.net/verset/Marc/9/47/NBS
https://lire.la-bible.net/verset/Marc/9/48/NBS
https://lire.la-bible.net/verset/Marc/9/49/NBS
https://lire.la-bible.net/verset/Marc/9/50/NBS

