Évangile du 4 juillet 2021. Cycle B
14 éme Dimanche du Temps Ordinaire

A TOI JE LÈVE MES YEUX…

TU HABITES PAR TOUT
AMBIANCE
Seigneur qu’habites la vie et la rends plus profonde et aimable,
nouvelle. Tu es mon refuge dans le dur travail et tu me permets de
gagner le pain de chaque jour.
Ce temps que je t’offre c’est pour me réjouir dans ta Présence.
Je viens avec mes affaires, j’amène personnes avec moi.
Accorde moi l’être pour pouvoir m’asseoir à la table du monde, en
acceptant ce qui est différent.

CHANT. Verónica Sanfilippo - El Nombre de Jesús
https://www.youtube.com/watch?v=9N_DXr4jZ58

ÉVANGILE - Marc 6, 1 - 6
Sorti de là, Jésus se rendit dans son lieu d’origine, et ses disciples le
suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue.
De nombreux auditeurs, frappés d’étonnement, disaient : « D’où cela
lui vient-il ? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée, et ces grands
miracles qui se réalisent par ses mains ? N’est-il pas le charpentier, le
fils de Marie, et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon ? Ses
sœurs ne sont-elles pas ici chez nous ? » Et ils étaient profondément
choqués à son sujet. Jésus leur disait : « Un prophète n’est méprisé
que dans son pays, sa parenté et sa maison. »Et là il ne pouvait
accomplir aucun miracle ; il guérit seulement quelques malades en leur
imposant les mains. Et il s’étonna de leur manque de foi. Jésus
parcourait les villages d’alentour en enseignant. »
Approfondissons l’Évangile
Pour Jésus il n'est pas question de Nazareth pendant les cinq premiers
chapitres de Marc ; quant à son entourage, il s'est choisi des amis, qu'il
appelle ses disciples (3, 13). Sa réputation l'a-t-elle précédé ?
Tout commence par des questions bien humaines : « Quelle est cette
sagesse qui lui a été donnée ?... N'est-il pas le charpentier, le fils de
Marie, et le frère (cousin) de Jacques, de José, de Jude et de Simon ?
Ses sœurs (cousines) ne sont-elles pas ici chez nous ? » Marc revient
très souvent sur cette question que pose la personnalité de Jésus : à
Capharnaüm, déjà, les gens « se demandaient les uns aux autres :
Qu'est-ce que cela ? Voilà un enseignement nouveau plein
d'autorité… ! » (1, 27).
Curieusement, les plus proches ne sont pas les mieux préparés à faire
le bon choix : Jésus, comme Ezéchiel (première lecture), et comme
tant d'autres avant lui, constate que nul n'est prophète en son pays : «
Un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa famille et sa propre
maison. » On veut bien l'écouter mais on reste de marbre. Et cette
indifférence des participants barre la route aux miracles : dans les
chapitres précédents, Marc a noté à plusieurs reprises que miracle et
foi vont de pair ; que ce soit lors de la tempête apaisée (4, 35 - 41), de
la libération du démoniaque de Gerasa (5, 1 - 20), ou de la guérison
de la fille de Jaïre et de l'hémorroïsse (5, 20 - 43). Ici, Marc retourne
la proposition : là où il n'y a pas de foi, il ne peut pas y avoir de miracle.
Manifestement, Jésus ne s'attendait pas à cette réaction scandalisée,

puisque Marc affirme : « Il s'étonna de leur manque de foi ». Au niveau
de Jésus, cet épisode peu glorieux de Nazareth fait déjà pressentir la
croix ; pour l'avenir, il préfigure le sort des prophètes de tous les
temps, affrontés à une incroyance quasi structurelle. Et pourtant,
l'épisode se clôt néanmoins sur une petite lueur d'optimisme : même
à Nazareth, dans ce climat d'hostilité, Jésus a pu quand même opérer
quelques guérisons ; cela veut dire en clair que malgré toutes nos
mauvaises volontés, tout espoir n'est jamais perdu !
Pistes pour la prière
1. Quels sentiments provoque en moi ce texte? De quel côté tu te
places, de ceux qui croient les œuvres de Jésus ou bien de ceux que
doutent ?
2. Que diriez-tu à Jésus ? Que diriez tu sur Jésus, ceux que t’entourent?
3. A quoi te renvoie le texte de l’Évangile ? Quels appels
expérimentes-tu en toi ?
EN MARCHANT NOUS APPRENONS
ENSEIGNONS________________

ET

MUSIQUE AMBIANCE. HAUSER plays Morricone

https://www.youtube.com/watch?v=KYlHiACHGiU
EN ENSEIGNANT, TU MARCHES
La parole et le geste
sont en Toi source de sagesse.
Enseigner à travers la vie,
avec le style qui jaillit
de la mystique du don.
Soigner, guérir, enseigner…
On oubli les grandes théories.
Les petits gestes, les mots justes,
pleines de vie, restent.
Jésus, tu es comme cela, semeur, maître.
Un temps de récolte,
en famille, de village.
Futur en gestation, plénitude, Royaume
et l’heure est arrivé, temps opportun,
en sortant à la rencontre,

NOUS

en différents ambiances,
en accueillant le moment,
pour partager et faire grandir le Règne.
La mission, je t’amène à l’autre rive,
pour connaître des près et écouter
même les silences,
À partir d’un vécu plein.
Toi, que fais tout nouveau,
Pas de dédain, tu l’accueilles...
Tu es le compagnon parfait
qui fournit des outils
pour composer les œuvres
qui vivent en nous.
Aide-nous à croire et à créer
quelque chose de digne et de beau.
Montre-nous ce que tu sais
pour voir, entendre, sentir.
Et donne-nous la capacité
de montrer aux autres le chemin
qui mène à la vérité.
Seigneur, enseigne-nous le sens de l’être,
dans le quotidien de la vie.
Apprenons avec toi, Maître
que tous comptent, apportent, ajoutent.
Montre-nous que la vie est un rêve.
Vivons dans le rêve de Dieu,
pour faire de la vie un rêve
et donner vie au rêve.
CHANT. "Toma mi libertad"- Ixcís
https://www.youtube.com/watch?v=6Ze-QtDuEDI
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