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4e jeudi ordinaire 

Première Lecture :   Hébreux 12 18–19, 21–24 

Psaume :   Psaume 48 2–4, 9 

Évangile :   Marc 6 7–13 

 

Dans la première lecture S. Paul nous dit : » 18 Rappelez-vous votre initiation… » 

Et pour nous c’est une invitation pour nous recueillir et de faire mémoire. 

Faire mémoire de notre initiation et découverte de la foi. Faire mémoire aussi de 

notre adhérence à la foi et de plonger profondément dans l’essentiel. 

L’heure est venue de nous poser la question à quelle foi nous avons été initiés et 

de quelle foi nous voulons vivre aujourd’hui. 

Et S. Paul de nous dire que notre foi et notre relation ne se situe pas 

dans l’extraordinaire mais dans la RELATION très personnelle que nous 

avons avec le Christ et en Lui avec le Père et tous nos frères les 

humains. 

En ce temps de restriction de nos célébrations de par la pandémie nous sommes 

invités de rentrer dans la chambre intérieure de nos êtres où Dieu nous habite et 

habite tout humain qu’il le sache ou non, qu’il l’accueille ou non. 

C’est une opportunité, une grâce de nous détacher de nos rites pour creuser la 

profondeur et découvrir d’autres formes de communion que cette communion 

physique et présentielle.  

C’est passer par le désert du manque pour arriver sans récriminer dans un autre 

pays , une autre part de nos êtres et de la foi. C’est découvrir que nous sommes, si 

nous le voulons bien, en route vers un pays, une part de nous-même et de notre 

vivre ensemble, que nous ne connaissons pas encore mais que nous avons à 

construire avec amour, justesse, gratuité et créativité. Un pays où il fait bon vivre 

pour TOUS. 

Et pour cela S. Marc nous incite à la sobriété et à un vivre ensemble. Il nous 

demande de nous mettre dans une attitude de cœur et très concrètement de 

manque, d’ouverture, pour pouvoir nous accueillir ainsi que les autres. Il nous 

demande de nous mettre dans une disposition de confiance pour pouvoir recevoir. 

Car si nous sommes tout remplis de nous-même et de plein de choses il n’y aura 

plus de place pour accueillir qui que ce ne soit ni quoi que ce soit. 

Jésus donnait à ses disciples AUTORITÉ. Il leur demande de vivre la même relation 

avec le Père que celle que Lui il vit, une relation filiale, nous sachant les bien-

aimés du Père qui constituent toute sa joie et de ce fait là étant TOUS FRÈRES. 

Rendons grâce à Dieu notre Père pour cette filiation et affermissons notre 

confiance souvent si frileuse.  



Oui comme Jésus nous sommes appelés à faire des grandes choses dans l’amour et 

le plus souvent sans bruit. 

Comme les premiers disciples acceptons de PARTIR ensembles, de nous mettre en 

route habités par l’Esprit de Jésus pour vivre par Lui, avec Lui et en Lui en 

regardant le monde, toute créature et tout créé comme Lui il les regarde et en ne 

cessant de faire le bien. 

Car quand nous marchons ensemble dans la foi, le Christ nous rejoint sur notre 

route d’Emmaüs. 

Évangile Marc 6, 7-13 

« En ce temps-là, 

Jésus appela les Douze ; 

alors il commença à les envoyer en mission deux par deux. 

Il leur donnait autorité sur les esprits impurs, 

et il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, 

mais seulement un bâton ; 

pas de pain, pas de sac, 

pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. 

« Mettez des sandales, 

ne prenez pas de tunique de rechange. » 

Il leur disait encore : 

« Quand vous avez trouvé l’hospitalité dans une maison, 

restez- y jusqu’à votre départ. 

Si, dans une localité, 

on refuse de vous accueillir et de vous écouter, 

partez et secouez la poussière de vos pieds : 

ce sera pour eux un témoignage. » 

Ils partirent, 

et proclamèrent qu’il fallait se convertir. 

Ils expulsaient beaucoup de démons, 

faisaient des onctions d’huile à de nombreux malades, 

et les guérissaient. » 

Dora Lapière. 

 


