
Marc 6,7-13        le 11-07-2021

Plutôt qu'une réflexion sur l'évangile de ce dimanche, voici une mise en relation avec les deux 
autres textes que nous propose la liturgie.

Le prophète Amos.

Un très ancien prophète, le premier sans doute dans la série intitulée "Les prophètes" dans nos 
bibles.  Il  a  vécu  huit  siècles  avant  Jésus.  Dans  son  écrit  se  trouvent  des  dénonciations,  des 
lamentations, des invocations, des prières, des exhortations et enfin une espérance : "peut-être le 
Seigneur viendra-t-il nous sauver ?" 
Sans peine nous le rejoignons. Comme lui, affrontés aux épreuves de la vie, regrettant des décisions 
prises par divers pouvoirs, il nous arrive de dénoncer, de nous lamenter, d'invoquer Dieu, d'exhorter 
nos proches, de les encourager à "toujours y croire quand même" quand la vie est trop dure... 
Il  vient  de Tékoa,  comme nous venons de Paris,  Amiens,  Lille  ou Marseille...  Nous avons été 
choisis, comme lui, sans que nous sachions pourquoi ni comment, par Dieu pour être ses prophètes 
là où la vie nous conduit...
Le message d'Amos est aussi le nôtre : le refus de l'injustice, l'appel aux riches à partager, aux 
croyants d'être vrais quand ils pratiquent leur liturgie...
Comme celui d'Amos, notre coeur est dans la confiance...

Saint Paul.

Il est en prison et écrit aux Ephésiens. 
Il a découvert l'Eglise quand ils s'est converti et il veut y rester fidèle. Il appelle les Ephésiens à être, 
comme lui, fidèles à l'Eglise. Il en vante les vertus. Elle est l'oeuvre du Père et de l'Esprit. Elle est  
composée d'élus choisis dans le Christ avant même qu'existe le monde. Elle est une merveilleuse 
"construction"  pensée  par  un  prodigieux architecte,  Dieu  le  Père.  Elle  vit  de  son Esprit  et  est 
constituée de pierres vivantes que sont "les fils adoptifs" qu'il a choisis, les Éphésiens d'alors, nous 
aujourd'hui.
L’Église est un corps de pierres vivantes, un corps dont le Christ est la tête. Avec lui elle ne fait 
qu'un comme une épouse avec son époux. Ses membres sont des pécheurs pardonnés. La richesse 
de la grâce de Dieu déborde en eux. Ils sont remplis de sa Sagesse et  de son intelligence.  Pas 
moins ! Ils ont été introduits dans le mystère de sa volonté et sont donc ses partenaires pour "mener  
dans le Christ les temps à leur plénitude, récapituler toutes choses dans le Christ, celles du ciel et 
cellesz de la terre".
Pareil message peut donner le vertige. Les chrétiens sont des "prédestinés", leur vie entière sera 
"une louange de la gloire de Dieu", "ils sont marqués par le sceau de l'Esprit-Saint"... Heureusement 
nous savons qui est Paul et les épreuves qu'il a endurées. Il n'appelle pas les Éphésiens à se croire 
"arrivés". Son message est un encouragement : tout chrétien qui sait combien il est aimé de Dieu ne 
peut qu'aimer pleinement à son tour...

L'évangile de Marc.

Il vient confirmer ces dernières affirmations.
Dieu n'a pas créé l'Eglise pour elle-même mais pour le monde. Si les chrétiens ont reçu le pouvoir 
sur  les  esprits  impurs,  c'est  bien  dans  le  monde  qu'ils  doivent  l'exercer.  Ils  sont  nombreux 
aujourd'hui ces esprits impurs. Il suffit d'entendre les informations et les conversations pour savoir 
ce que vivent les hommes et les femmes de notre temps, méchancetés, violences, crimes ... Il suffit 
d'ouvrir les yeux pour voir les lois auxquelles nos contemporains acceptent de se soumettre, souvent 
aussi celles qu'imposent les réseaux sociaux, la publicité, les modes, les soi-disant évidences. Ceux 
qui tentent de s'y opposer sont qualifiés fréquemment d'hypocrites...



Envoyé dans le monde, le chrétien est démuni. Il est "sans pain, sans sac, sans argent...". Il doit  
garder une marche assurée alors qu'il n'a que de pauvres sandales aux pieds et peu d'armure (de 
vêtement) pour le protéger.
Qu'il reste cependant dans la confiance. Surtout qu'il ne s'isole pas et ait au moins un compagnon de 
route. D'heureuses rencontres lui sont promises. Des maisons lui offriront l'hospitalité, l'inviteront à 
rester tant le message qu'il annonce les remplira de bonheur. Si, au contraire, d'autres maisons leur  
resteront fermées, qu'il ne s'inquiète pas. Les graines semées quelque part donneront des arbres qui 
porteront des fruits dont tous pourront un jour se nourrir...
C'est ainsi que, confiants, les premiers disciples partirent à travers le monde. Ils firent beaucoup de 
bien en expulsant des démons. Tous ceux qui écoutèrent leur message s'en sentirent bien, remplis de 
la bonne odeur de l'huile parfumée de l'amour de Dieu dont ils auront reçu l'onction...

Ne l'oublions jamais,  l'Eglise n'existe pas pour elle-même mais pour le monde. Le Chrétien est 
d'abord un envoyé !

André Dubled  


