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14ème dimanche du Temps Ordinaire

« Un prophète n'est méprisé que dans son pays »
(Mc 6, 1-6)

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc
En ce temps-là,
Jésus se rendit dans son lieu d’origine,
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.

Ludovico Mazzolino

Alors, Jésus parcourait les villages d’alentour en
enseignant
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Commentaire,. Jésus est revenu chez lui, les gens de son village le connaissent bien.
N’est-il pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de José, Jude et Simon ? » Très vite, l’étonnement va se
transformer en agacement, en opposition. On le connait bien, ce n’est quand même pas lui qui va nous faire la
leçon. Un prophète n’est méprisé que dans son pays, sa famille et sa propre maison- et Marc ajoute- là, il ne
pouvait accomplir aucun miracle.
En regardant les gens de Nazareth, comment nous comportons-nous avec les personnes qui nous étonnent ?
Quelle est notre réaction quand ils réagissent autrement que ce que nous attendons. On n’aime pas trop celui qui
tient un autre discours que le discours convenu, habituel. Celui qui change les habitudes, celui qui dérange, on se
méfie de lui, on le soupçonne.
Dieu parle au quotidien, sans bruit, dans l’ordinaire de la vie, par des gens ordinaires.
A chacune et à chacun de savoir écouter et d’être assez accueillant même quand les autres nous surprennent et
nous étonnent.
Si le Seigneur avait quelque chose à nous dire par eux, comme ce Jésus, fils de Marie, bien de Nazareth qui est
aussi le Christ, le Fils de Dieu.
Nous remercions vivement, Bernard Rabillet , prêtre du diocèsede Luçon, pour le partage de ce texte
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