FICHE 3 : UN NOUVEAU PEUPLE EN MARCHE

Mc 3/7 - 6/6
PAROLE DU MOIS
« Si quelqu’un a
des oreilles pour
entendre qu’il entende. Mc 4/23. »
DES QUESTIONS POUR
AVANCER :
1 A travers la mission de
Jésus telle qu’elle nous est
présentée dans ces chapitres,
comment évaluons-nous celle
de notre église paroissiale et
diocésaine ?
2 Comment concrètement
sortir d’une pastorale de la
résignation pour entrer dans
une pastorale de l’Espérance
? En quoi l’exemple de Jésus
peut-il nous aider ?
3 Quelles remises en
question cette lecture provoque-t-elle dans notre propre
vie chrétienne et nos divers
engagements ?
4 Quels sont les terrains en
friche où nous sommes attendus ?
DES REFLEXIONS POUR
ECLAIRER NOTRE LECTURE :
Plus nous avançons dans
l’Evangile de Marc et plus
nous allons nous heurter à
l’incrédulité et à l’incompréhension des proches de Jésus. Aussi étonnant que cela

puisse paraître, voici qu’après
les démons, les pharisiens,
les scribes et les hérodiens ;
la famille de Jésus s’oppose
à Lui et le prend pour un fou
: « Il a perdu la tête ».Toute
cette série d’oppositions ira en
s’amplifiant jusqu’à son terme
c’est à dire la passion et la
croix.
A vue humaine on pourrait
imaginer que cette pression
hostile que Jésus subit au tout
début de sa mission devrait
avoir raison de Lui. Pas du
tout. Nous le voyons persister
et signer dans ses réactions,
dans ses argumentations et
dans ses décisions.
A partir de la controverse
avec sa propre famille, Il en
profite pour élargir la parenté charnelle et lui ouvrir de
nouvelles perspectives dans
la proclamation de la Bonne
Nouvelle et l’avènement du
Royaume par :
1 L’Institution des Douze
2 L’élargissement de la famille à celles et ceux qui font
la volonté du Père
3 Les liens de plus en plus
étroits qu’Il noue avec toutes
celles et ceux qu’Il rencontre
sur sa route.(l’hémorroïsse).
Et dans ce sens là, nous
pouvons lire et comprendre la
parabole du semeur qui nous
éclaire par son réalisme. Les
différents terrains que Jésus
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décrit : Lui-même les a rencontrés depuis le début de sa
vie publique. Dans l’explication qu’Il donne à ses compagnons et aux Douze,
Il leur fait comprendre audelà du sens, que dans leur
mission, ils connaîtront comme
Lui le « tout terrain », travailleront en terre inconnue, hostile,
indifférente, bienveillante,
accueillante, fermée, ouverte,
stérile et fertile. Comme Lui,
ils feront et nous avec eux
l’expérience de l’échec, de la
désillusions, mais aussi celle
des joies avec, quelles que
soient les circonstances, une
priorité fondamentale : donner
une chance à tous ces terrains
parcourus. C’est ce que Jésus
vient d’attester depuis qu’ils
Le suivent. Une certitude
cependant : malgré les échecs,
la récolte dans la bonne terre
dépasse largement ce que
l’on a semé. Il en va de même
pour l’Evangile.
Plus ceux qui s’opposent à
Lui, le rejettent et l’attaquent
violemment : « Il est possédé
par Beelzéboul » ; plus Jésus
resserrent ses relations avec
les Douze et avec les foules
comme si un ordre ancien
disparaissait avec ses détracteurs et qu’un création nouvelle apparaissait à travers
ces milliers d’hommes et de
femmes de toutes générations,
qu’Il enseigne, guérit, exorcise.
Un nouveau Peuple est en



FICHE 3 (SUITE)
train de naître, avec des nouveaux guides et un nouveau
Pasteur. Pour cette nouveauté
Jésus paiera le prix par le don
de Sa vie, mais rien ne peut
l’interrompre, ni la stopper.
(Mc 2/21-22). Il deviendra
Lui-même ce grain tombé en
terre pour féconder le sol de
nos vies.
L’épisode de la tempête
apaisée nous immerge dans
la confiance totale en Jésus et
nous aider à vaincre les peurs
qui peuvent persister en nous.
Quelles que soient les intempéries qui s’abattent sur nous
au risque de nous submerger,
aucune turbulence ne Lui
résiste. Il nous demande simplement de lui faire confiance,
d’avoir la foi qui est l’antidote
à la peur. (Rappeler le symbolisme de la mer).
Avec le chapitre 5, Marc nous
fait avancer en terre païenne
pour assister à un exorcisme
spectaculaire. Cet homme
est agité par une tempête
intérieure permanente. Il est
aliéné par les forces du mal
et Jésus va ramener la paix
et le calme en lui comme il
l’a fait sur le lac déchaîné. Ce
que les disciples ont vécu sur
leur barque, ils vont maintenant le vivre au contact de
cet homme. Jésus les a sauvés
d’une mort certaine, Jésus va
sauver cet homme animé
d’une violence extrême aux



effets dévastateurs en renvoyant les forces du mal de là
où elles ont venues (la mer).
Cette puissance sur les éléments déchaînés à un nom
: le salut. Jésus fait entrer le
Royaume de Dieu dans le
monde en lui offrant le salut
de Dieu : les aveugles voient,
les boiteux marchent, les paralysés sont guéris, les possédés sont libérés, l’Evangile est
annoncé aux pauvres.
Le salut ne s’impose pas : on
ne peut pas sauver quelqu’un
malgré lui, sans consentement
et sans désir qui dans ce qui
nous intéresse correspond à
la foi. C’est bien ce que Jésus
découvre dans l’attitude de
l’hémorroïsse qui établit un
contact de personne à personne avec Jésus, le Sauveur.
Dans cette attitude, Jésus met
en lumière une attitude de foi.
qui rejoint celle de Jaïre, mais
Il n’a aucun pouvoir sur celles
et ceux qui n’ont pas la foi.
Déjà une dynamique missionnaire s ‘élabore avec le
lépreux purifié et ce possédé
libéré. Ils vont l’un et l’autre
proclamer tout ce que Jésus a
fait pour les sauver.
Et nous avançons comme en
crescendo avec le retour à la
vie de la fille de Jaïre, Jusque
là, on savait que Jésus pouvait
guérir les malades, mais on
croyait qu’Il ne pouvait rien
devant la mort. Nous voyons

le pouvoir de Jésus grandir
de plus en plus, il guérit les
malades, chasse les démons
ressuscite les morts en même
temps qu’Il est de plus en
plus contesté, y compris dans
son propre village où il n’est
pas reconnu et où il se plaint
de leur manque de foi.
POUR PRIER :
1 Partageons dans la
prière et rendons grâce au
Seigneur pour toutes ses
pousses de vie chrétienne
qui jaillissent parfois là où
on ne les attend pas. Si nous
en sommes témoins prenons
le temps de les nommer et
confions les à Marie, Mère de
la Mission.

POUR LA PROCHAINE RENCONTRE : Lire
personnellement à
la maison Mc 6/78/30.
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