Evangile 11 juillet 2021. Cycle B
15 eme Dimanche Temps Ordinaire

MON ÂME BÉNIS LE SEIGNEUR

J’ESPÈRE EN TOI
AMBIANCE
Ton temps, mon Seigneur. J’ai besoin d’être avec Toi, de te
rencontrer, Tu es expérience, moment, rencontre et espace pour
grandir. Laisser reposer un moment ce qui te préoccupe, ce qui prends
ton énergie, ce qui prends ta capacité d’être, de penser, pour continuer
de transformer ma vie en liens et rencontres vivantes et profondes
pour m’arrêter, regarder et accueillir les circonstances dans la vie
quotidienne…, mais surtout personnes de mon entourage et tendre
me mais comme tu nous montres aujourd’hui et maintenant

CHANT :José Ibáñez - Aquí estoy, Señor
https://www.youtube.com/watch?v=B1N5u59kiCY

ÉVANGILE - Marc 6, 7 – 13; 11
« Il appela les Douze ; alors il commença à les envoyer en mission deux par
deux. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs, et il leur prescrivit de ne
rien prendre pour la route, mais seulement un bâton ; pas de pain, pas de
sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. « Mettez des sandales, ne
prenez pas de tunique de rechange. » Il leur disait encore : « Quand vous
avez trouvé l’hospitalité dans une maison, restez-y jusqu’à votre départ. Si,
dans une localité, on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et
secouez la poussière de vos pieds : ce sera pour eux un témoignage. » Ils
partirent, et proclamèrent qu’il fallait se convertir. Ils expulsaient beaucoup
de démons, faisaient des onctions d’huile à de nombreux malades, et les
guérissaient. »
Approfondir l’Évangile :
Voici les Douze au tout début de leur activité missionnaire : Jésus avait
certainement formé depuis quelque temps déjà le projet de les envoyer ;
puisque, dès le chapitre 3, Marc nous raconte qu'il les avait choisis dans ce
but : « Il 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. Avec le texte d'aujourd'hui, voici que Jésus
les envoie à leur tour, munis eux aussi du pouvoir de chasser les démons : «
Jésus appelle les Douze, et pour la première fois il les envoie... Il leur donnait
pouvoir sur les esprits mauvais. » Il leur donne également trois consignes :
aller deux par deux, n'emporter que le strict nécessaire, ne pas se laisser
impressionner par la persécution inévitable.
Premièrement, aller deux par deux : cela semble une pratique habituelle de
Jésus ; Marc en donne quelques exemples par la suite : par exemple, pour
préparer l'entrée à Jérusalem : « Jésus envoie deux de ses disciples et leur
dit : Allez au village qui est devant vous... vous trouverez un ânon attaché...
» Même chose pour préparer la Pâque : « Il envoie deux de ses disciples et
leur dit : Allez à la ville ; un homme viendra à votre rencontre, portant une
cruche d'eau... » Il y a là peut-être la trace de la coutume juive selon laquelle
un témoignage n'était recevable que quand il était porté par deux personnes
au moins : (Dt 19, 15). L'évangélisation, elle aussi, est affaire de témoignage,
elle n'est pas une affaire individuelle. Ainsi Pierre et Jean vont ensemble
prêcher au Temple de Jérusalem (Ac, 1) ; Paul et Barnabé font équipe en
Syrie et en Asie Mineure (Ac 13-15) ; après leur séparation, Paul continue la
mission avec Sillas (Ac 16-17).
Deuxièmement, n'emporter que le strict nécessaire : Leurs seuls instruments
doivent être ceux de la marche pour la mission. En entendant cette consigne,
les apôtres ont probablement évoqué la marche de leurs pères dans la foi, la

nuit de la fameuse Pâque de la sortie d'Egypte, « la ceinture aux reins, les
sandales aux pieds, le bâton à la main. »
Troisième consigne donnée par Jésus, ne pas se laisser impressionner par la
persécution inévitable. D'après le récit de Marc, les apôtres viennent tout
juste d'assister à l'échec de Jésus à Nazareth (6, 1-6) Il semble bien que la
persécution doive être de tout temps le lot des prédicateurs et des
prophètes : la première lecture nous en donne un cuisant exemple avec
Amos, renvoyé dans ses foyers au bout de quelques mois seulement de
prédication. « Nuque raide ? » Cœur endurci ? C'est pour toutes ces
mauvaises raisons que Jésus a été crucifié, et tant d'autres martyrisés à leur
tour.
Mais les apôtres, heureusement, ne rencontreront pas que de l'hostilité et
des cœurs endurcis. La croissance irrésistible des communautés chrétiennes
dès après la Résurrection du Christ en est la preuve.

Pistes pour la prière

1. Imagine la scène, assis-toi avec les apôtres. Te sentes-tu appelé par Jésus?
2. A quoi t’appelle-t-il?
3. Comment vis-tu les persécutions dans le cadre du suivi?

TON PLAN, MON PLAN SEIGNEUR___________________
MUSIQUE AMBIANCE.

Musique Catholique Instrumentale- Tobías Buteler
https://www.youtube.com/watch?v=PAzwaC80zmI
DEUX PAR DEUX
L’appel est personnel,
et envoies à une mission.
Marchez deux à deux,
ensemble on marche mieux.
Tu appelles à la petitesse,
dans la simplicité de la personnes.
Me voici Seigneur, dis-moi
vers où marcher…
Tu appelles et tu encourages
à devenir forts et audaces.
Tu appelles à devenir créatifs
dans le tapis de la vie.

Tu appelles à être avec d’autres,
sans rejeter personne.
Tu appelles à sourire avec un geste d’espoir.
Tu appelles à servir à tous en tout.
Tu appelles à construire ensemble les rêves.
Tu appelles à peintre la vie en couleurs.
Tu appelles à crier liberté
en mots et avec les actes.
Tu appelles à créer un foyer pour tous.
Tu appelles à écouter
les petits sons.
Tu appelles à devenir des frères en Christ.
Tu appelles à vivre en communion et fraternité.
Tu appelles à être témoin d’espérance.
Tu appelles à partager les dons.
Tu appelles à construire la paix.
Tu appelles et tu prononces mon nom.
Tu comptes sur moi pour construire
essais, possibilités, certitudes.
Est-ce que je réponds ?
Ma vie qu’est-ce qu’elle montre ?
Je veux être une réponse fidèle,
comme Toi et avec moi.
Fidèle à ton appel dans la rue, dans la maison,
chez les sans toit, en différents lieux…
là où on crée les histoires de vie et des faits.
Continue de m’appeler Seigneur,
dans le maintenant éternel.

CHANT.
Kairy Márquez - Despertar ft. José Ibáñez
https://www.youtube.com/watch?v=6WepjNvfYnA&list=RDB1N5u59kiCY&index=4
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