MARC 6,1-29
“ L’œuvre de Dieu ne peut se manifester là où il y a l’incrédulité” (Verset 5-6)
Rappelons-nous toujours de l’objectif de cet évangile selon Marc qui est de faire connaître
aux lecteurs que Jésus est le Christ et Fils de Dieu (1,1). Qu’est-ce que le texte suivant nous
révèle encore par rapport à cela?
Versets 1-6 : Jésus dans sa patrie
Jésus a quitté Nazareth, sa ville natale, pour se faire baptiser dans le Jourdain en Galilée (1,
9). Après, Il a proclamé le Royaume de Dieu accompagné de signes visibles dans cette région
: conversions, guérisons, exorcismes,… Et Il retourne dans sa patrie pour qu’elle ne se prive
pas non plus de sa bénédiction. On dit souvent, qu’il est bien de rentrer chez soi ! Mais quelle
surprise attend Jésus une fois sur place ? Les gens s’étonnent des œuvres miraculeuses du
Seigneur sans croire en Lui (v. 6). Qu’est-ce qui peut faire obstacle à notre foi en Jésus ?
Pourquoi on ne le reconnaît pas en tant que Seigneur dans notre vie ? Sachons qu’aucun
miracle venant de Jésus ne peut s’opérer en dehors de la foi (v. 5).
Versets 7-13 : Envoyés en mission
Après cet échec dans sa patrie, Jésus poursuit sa mission avec ses disciples dans les villages
environnants. Le Seigneur ne force jamais les gens à croire en Lui, même s’il s’agit de sa
propre famille. Cependant, il est donné à chacun la possibilité et l’occasion de connaître Jésus
et d’ouvrir son cœur à le recevoir. Ici, Il accorde aux gens cette opportunité, et donne des
consignes à ses envoyés pour réaliser la mission. Sommes-nous déjà dans ce champ de
mission ? Quelles consignes avons-nous appliquées ? Jésus insiste en premier lieu à la
confiance totale qu’on Lui accorde dans notre vie et de n’avoir en souci que l’annonce de son
Royaume.
Versets 14-29 : Conséquence de notre témoignage chrétien
Le Royaume de Dieu se reconnaît par sa justice et n’admet aucun compromis (v.17-20). Ceux
qui font le mal en cachette se font surprendre car leurs œuvres sont dénoncées en plein jour.
C’est alors une lourde responsabilité que d’être chrétien car on peut même risquer notre vie
pour témoigner du Royaume de Dieu et de sa justice. Puissions-nous prier les uns les autres
pour que Christ nous fortifie et nous accorde sa paix au cours de notre vie chrétienne.

