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La Parole du dimanche:  
« Fils d’homme, je t’envoie vers les fils d’Israël, vers une nation rebelle qui s’est 

révoltée contre moi. »  (Ezékiel 2, 3a) 

« C’est donc très volontiers que je mettrai plutôt ma fierté dans mes faiblesses, afin que 

la puissance du Christ fasse en moi sa demeure. »  (2 Corinthiens 12, 9b) 

« Un prophète n’est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. » (Marc 6, 4) 

 

Au cœur de la Parole : 
Dans la première lecture, lorsque Dieu envoie Ezékiel annoncer sa parole au peuple d’Israël, 

il ne lui donne pas un pouvoir spécial pour forcer l’adhésion du peuple. Il l’invite 

simplement à parler avec autorité : « Tu leur diras, ainsi parle le Seigneur Dieu. Alors qu’ils 

écoutent ou n’écoutent pas, ils sauront qu’il y a un prophète au milieu d’eux. 

 

La parole dans ma vie : 

 Qu’est-ce que Jésus a pu ressentir devant le rejet des gens, des amis de la ville où il  

              avait grandi ? 

 Que me dit cette parole : « Lorsque je suis faible c’est alors que je suis fort. » 

 L’accueil est-il important pour moi dans mes rapports avec les autres? Pourquoi? 

 

Méditation et Prière : 

Marc, nous parle dans l’évangile de ce dimanche de deux chocs qui s’opposent ; les gens 

sont choqués à cause de Jésus et Jésus s’étonne de leur manque de foi. Il doit s’expatrier 

pour annoncer la Bonne Nouvelle, là où les gens seront plus accueillants. Nul n’est 

prophète dans son pays. Or par notre baptême, nous sommes tous des prophètes. 

Demandons le courage et l’audace d’être fidèles à notre vocation. Cette semaine, passons 

tout simplement du temps avec le Seigneur. Fixons nos yeux sur Lui et donnons-Lui un 

temps et une attention sans partage. Tendons l’oreille à ce qu’il veut nous dire. 

                          

Nos yeux, levés vers le Seigneur, attendent sa pitié. 

 

Répons du psaume 122(123) 

 

 

 


