
Prophètes en notre pays 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (6, 1-6) 
 

Jésus se rendit dans son lieu d’origine, et ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à 

enseigner dans la synagogue… Il leur disait : « Un prophète n’est méprisé que dans son pays, sa 

parenté et sa maison ». 
 
– Acclamons la Parole de Dieu. 

 
Commentaire de la parole 

Ayant trouvé en Jésus, réponse à notre recherche de sens, de bonheur, nous souhaitons la partager 

avec les gens qui nous entourent. Comme Jésus, souvent nous éprouvons de la difficulté à les 

intéresser à la Bonne Nouvelle que Dieu nous aime et nous invite à participer à la réalisation de son 

royaume, ici-bas et aujourd’hui. Comme Jésus, il nous faut aller au bout de notre mission. 

            
 

Ils partirent et proclamèrent la conversion 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (6, 7-13) 
 

Jésus appela les Douze; alors il commença à les envoyer en mission deux par deux… 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… Ils partirent et proclamèrent qu’il fallait se convertir. 
 

– Acclamons la Parole de Dieu. 
 

Commentaire de la parole 

Nous avons été baptisés et confirmés après avoir reçu le cadeau de la foi. Nous l’approfondissons et 

la renforcissons en participant à la célébration eucharistique à l’église. Il nous est demandé de 

franchir les portes du bâtiment pour la mettre en pratique dans le monde qui nous entoure, par notre 

façon de vivre, notre attitude et tout notre être. 

            

 

Comme des brebis sans berger 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (6, 30-34) 
 

Après leur première mission, les Apôtres se réunirent autour de Jésus, et ils lui annoncèrent tout ce 

qu’ils avaient fait et enseigné. Il leur dit : « Venez à l’écart dans un endroit désert, et reposez-vous 

un peu. »… Alors, ils partirent en barque pour un endroit désert, à l’écart… En débarquant, Jésus vit 

une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux, parce qu’ils étaient comme des brebis sans 

berger. 
 
– Acclamons la Parole de Dieu. 

 
Commentaire de la parole 

Il nous faut apprendre à nous reposer, à nous ressourcer afin de bien continuer notre mission de 

témoins de Jésus. Nous ressourcer auprès de bergers qui prennent le temps de nous écouter et nous 

accompagner dans nos questions et nos problèmes. Qui nous aident à nous libérer de ce qui nous 

empêche d’avancer et atteindre nos objectifs en tant qu’humain et à nous engager envers les gens qui 

ont besoin de nous. Des bergers qui mettent en pratique ce qu’ils nous enseignent afin qu’un jour 

nous puissions nous aussi être de vrais bergers. 

 
Michel Breault 


