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Les lectures de  ce dimanche ont  de quoi  nous  faire  réfléchir:  c’est  d’abord saint
Jacques  qui  -  dans  la  deuxième  lecture  de  cette  eucharistie  -  a  mis  devant  leur
responsabilité ceux qui - au lieu de mettre leur confiance en Dieu et ouvrir ainsi leur
cœur aux pauvres et aux démunis - se ferment au cri du pauvre en s’enfermant dans
leur richesses. - Ensuite, l’évangile selon saint Marc nous a fait toucher du doigt que
même les premiers disciples de Jésus n’avaient pas compris leur maître dès le début. -
Je crois qu’il vaut la peine de nous asseoir un petit moment aux pieds de Jésus pour
l’écouter avec un cœur ouvert ! – Jésus lui-même est d’ailleurs déjà assis, comme le
remarquait saint Marc dimanche passé, et il poursuit aujourd’hui son enseignement
commencé il y a une semaine. 
Permettez-moi de vous communiquer ici un petit souci - souci de prêtre et souci de
prédicateur :  en effet,  beaucoup serait  à  méditer,  beaucoup serait  à  dire !  Mais  je
souhaite me limiter à quelques brèves remarques. Car c’est à vous de faire vôtre les
paroles du Christ :  de fait,  si ce n’est pas vous qui les assimilez, personne ne les
assimilera à votre place ! Et, dans le meilleur cas - et tout au plus, ma pauvre parole
peut vous indiquer une piste à explorer davantage et à suivre !
Mais  revenons  brièvement  à  l’évangile !  -  Jésus  est  assis :  cela  signifie  que
l’enseignement qu’il donne est important ; c’est l’enseignement du Maître. En plus,
comme nous l’entendions  déjà  dimanche passé,  Jésus  enseigne  à  l’intérieur  de la
maison. 
Jésus s’adresse ainsi, non pas à la foule qui souvent l’entoure avec enthousiasme et
curiosité, mais il voudrait parler au petit groupe de ces disciples qu’il est en train de
former de manière plus intense : 
Jésus s’adresse au cercle des ‘Douze’, c’est-à-dire aux douze apôtres. Il désire les
transformer, transformer leurs cœurs, les transformer par sa parole - ou mieux : par
son  écoute  attentive  et  par  ses  réponses  de  sagesse  –  il  aimerait  les  transformer
intérieurement, changer leur mentalité, modifier, voire corriger ce qu’ils considèrent
déjà comme leur spiritualité à eux…., Jésus aimerait tant faire de ses plus proches
collaborateurs (qui sont ses premiers et plus proches disciples) : non pas un groupe
quelconque,  et  non  plus  une  sorte  de  secte  qui  vivote  en  vase  clos,  mais  une
communauté  qui  se  sait  regardé  par  le  Christ  Jésus  avec  bienveillance  et
miséricorde ; une communauté de personnes qui vivent sous son regard d’amour, une
communauté de personnes qui acceptent d’entrer dans une relation personnelle, une
relation de foi et de confiance à Lui, le Fils du Père : Jésus désire faire de ses apôtres
une communauté qui se laisse nourrir et fortifier intérieurement par sa présence et par
sa parole, une communauté qui pour cette raison peut s’ouvrir - sans être obsédée par
la peur de se disloquer et de se perdre. – Car qui vit sous le regard de Jésus, ne se
perd pas : il vit dans une relation qui le tient et qui le tient debout. 
Mais justement : les Douze, l’ont-ils déjà compris ? Sont-ils déjà entrés eux-mêmes
dans cette relation de confiance au Christ ? Cette relation au Fils de Dieu qui permet
de se réjouir du fait que sa parole puisse toucher et même inspirer quelqu’un ‘du
dehors’, quelqu’un qui n’est pas du cercle de ses intimes ? 
La question que soulève l’apôtre Jean semble prouver le contraire ! Lui qui, avec
Jacques et Pierre, avait eu la grâce, le  privilège d’assister à la Transfiguration, il se



montré maintenant  choqué du fait  que quelqu’un ‘du dehors’ se réfère à Jésus et
chasse  des  démons  en  son nom :  «  Maître,  nous  avons  vu quelqu’unexpulser  les
démons en ton nom…. quelqu’un qui n’est pas de ceux qui nous suivent ! » - Or, les
disciples,  peu auparavant,  avaient  vécu un cuisant  échec  en  matière  d’exorcisme,
échec public qui leur avait valu les remontrances du Christ ! À présent, ils sont même
obligés de se rendre à l’évidence que quelqu’un ‘du dehors’ mette sa confiance en
Jésus puisse faire du bien ! Et le Christ leur interdit formellement de se refuser à cette
expérience : car le Christ n’est pas la propriété privée de l’Eglise, il en est la tête ! –
Cette expérience ne constitue-t-elle qu’une petite anecdote de la vie des apôtres ?
N’est-elle pas aussi un peu nôtre ? De fait, acceptons-nous si promptement que le
bien se fasse aussi là où nous ne l’aurions pas soupçonné ? Le Christ ne nous invite-t-
il pas à nous en réjouir ? De nous réjouir toujours du bien… et tout ce qui est vrai et
bon et beau ! Même en dehors des cadres auxquelles nous sommes habitués et que
nous aurions tendance à considérer comme seuls possibles ?
Je crois que pour les disciples la réaction du Christ  était  de taille,  et  elle devrait
continuer  à  accompagner,  inspirer,  encourager  toutes  les  communautés  qui  se
réclament du Christ : « Ne l’en empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon
nomne peut pas, aussitôt après, mal parler de moi ; celui qui n’est pas contre nous est
pour nous. »
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