
14ième Dimanche du Temps de l'Église - Mc 6, 1-6 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI DIT... 
Que Jésus enseigne dans la Synagogue de Nazareth 

Puisque Jésus se trouve à Nazareth un jour de Sabbat, comme il en avait l'habitude, Jésus 
entre à la Synagogue pour l'Office... Peut-être lui a-t-on demandé de faire la lecture de la Bible 
?... Il commence à commenter le Passage de ce jour au grand étonnement de tous ses 
compatriotes qui ne le connaissent que comme le fils de Joseph le Charpentier... un homme très 
ordinaire, peu préparé pour commenter l'Écriture. 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS DIT... ME DIT... 
Que le Seigneur nous envoie souvent des prophètes inattendus et déroutants... 

Telle rencontre, telle conversation peuvent nous ouvrir des horizons insoupçonnés et sont 
en fait, des messages du Seigneur. L'ère du PROPHÉTISME n'est pas close. Remarquons bien que 
les Prophètes ne sont pas des "diseurs de bonne aventure" ou "des annonciateurs de malheurs, de 
fin du monde". Les PROPHÈTES, ce sont ceux qui annoncent la Parole de Dieu, qui enseignent 
quelles sont les Volontés de Dieu sur nous et sur le monde. Ils font de très grandes choses le plus 
simplement du monde et ils enseignent la Vérité par l'intelligence du coeur, la plus accessible à 
tous.  

Si nous sommes attentifs, nous constaterons qu'il ne se passe pas de jour sans que nous 
rencontrions des PROPHÈTES... peut-être dans la famille - dans nos relations proches - dans le 
milieu de travail - au sein des media d'information - etc... Peu importe l'emballage, c'est le 
MESSAGE qui compte et qui peut nous aider à VIVRE. Et un signe non-équivoque, nous permet de 
constater que les vrais Prophètes sont toujours la cible de critiques. 

L'ÉVANGILE NOUS DEMANDE... ME DEMANDE... 
De prier l'Esprit pour reconnaître les vrais Prophètes. 

Les MESSAGES portés par les vrais Prophètes sont l'action de l'Esprit-Saint. Prions-LE de nous 
éveiller afin de comprendre ce qui nous concerne et de ne pas passer outre comme les Nazaréens 
qui n'ont pas reçu JÉSUS, le PROPHÈTE des prophètes... 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI DIT... 
Que les Nazaréens n'écoutaient pas vraiment... 

Au lieu d'écouter JÉSUS qui annonçait la Parole de Dieu, ils se demandaient comment il 
avait pu s'instruire, Lui, le fils du Charpentier et de Marie, cette Femme humble et bien 
ordinaire... Ils oubliaient d'écouter Celui qui est PAROLE DE DIEU... 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS DIT... ME DIT... 
Que nous jugeons souvent sur les apparences... 

Les apparences... l'emballage... Alors que le Seigneur nous permet de rencontrer un vrai 
Prophète, nous écoutons distraitement, jugeant que sa diction n'est pas bonne - qu'il n'est pas 
vêtu à la mode actuelle - qu'il juge trop sévèrement ce que nous nous reprochons au plus intime 



de nous-mêmes - etc. Et, nous passons à côté du Seigneur qui se présentait à nous par ce 
Personnage !  

Quand irons-nous en profondeur avant de poser un jugement ?... Quand admettrons-nous 
que nous avons quelque chose à changer - à améliorer dans nos vies ?... Si nous savions écouter 
le Seigneur qui nous instruit par son ESPRIT tout au fond de nous, nous deviendrions bienveillants 
vis-à-vis des personnes qui nous entourent et nous apprendrions de nos frères humains comment 
rencontrer le Seigneur qui réside en chacun de ceux qui nous entourent... Lisons MATHIEU au 
chapitre 25 pour apprendre que le Seigneur s'identifie au dernier de nos frères... 

L'ÉVANGILE NOUS DEMANDE... ME DEMANDE... 
De considérer le MESSAGE plus que les messagers... 

Les MESSAGERS sont comme les emballages dont nous pouvons nous débarrasser lorsque 
nous avons trouvé le cadeau qu'ils cachent. Prions l'ESPRIT SAINT de nous révéler la valeur du 
CADEAU du Seigneur pour oublier l'emballage !!! 

Seigneur, 
tu n'es pas venu établir ton Royaume parmi nous 
de manière à frapper les regards... 
  
Pourtant, inconsciemment, 
nous attendons toujours de TOI 
que tu te manifestes avec Puissance 
et que tu fasses éclater ta Gloire 
à la face du monde. 
  
Dans nos vies, 
nous avons du mal à accepter 
d'être si peu conformes à ta Grandeur 
et, nous arrêtant à notre misère, 
nous empêchons ta Puissance 
de se déployer à travers nos faiblesses. 
  
Ô Humilité de Dieu, 
tu n'es pas venu dans le tonnerre 
ni dans les éclairs, 
mais dans une brise légère 
pour ne pas nous effrayer. 
  
Donne-nous des cœurs simples, 
des cœurs de pauvres qui te reconnaissent 
dans la transparence des choses 
et qui, par leur accueil, 
reçoivent ta force 
qui les fait triompher du mal 
et enfanter le Royaume... 
(D'après EPHATA) 



Ez 2, 2-5, Ps 122, 2 Co 12, 7-10 

MISE EN SITUATION : 

Dieu parle à travers des paroles d'Hommes. Dieu nous parle à travers des Prophètes 
qu'Il se choisit. La PAROLE des Prophètes est appel de Dieu pour la Justice et la 
Consolation quand les coeurs se durcissent et se ferment. Il n'est peut-être pas très 
facile de reconnaître les Prophètes comme au temps de Jésus, car leurs paroles sont 
simples et humaines; ils sont aussi des hommes marqués de faiblesses; ils font partie 
du paysage de telle sorte qu'on ne les remarque pas ou à peine... Seuls, ceux qui 
savent écouter le Seigneur en eux peuvent discerner qui sont les Prophètes... 

AU LIVRE D'ÉZECHIEL : 

Le Seigneur demande au Prophète ÉZECHIEL d'affronter des coeurs durs et obstinés, 
la rébellion et la cruauté. La Parole du Prophète est appel à la conversion, à 
l'obéissance à Dieu, à la sainteté... 

LE PSAUME 122 : 

C'est un chant de confiance, le chant de l'âme humiliée qui lève son regard vers le 
Seigneur qui aime le pauvre. De même que la Béatitude de la PAUVRETÉ concerne le 
cœur ainsi, la malédiction attachée à la richesse concerne ceux qui croient pouvoir 
rejoindre Dieu et se sauver par leurs propres forces... 

PAUL ÉCRIT À SES AMIS DE CORINTHE : 

Chaque être humain porte en sa chair une écharde, une souffrance, une blessure, ou 
une faiblesse secrète ou connue. Le chemin pour comprendre le monde et connaître 
Dieu passe par là. Dieu nous donne la chance de manifester sa puissance et sa 
tendresse par notre faiblesse. 
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