
Méditation : Bonjours chers auditeurs de RCF, Nous voici déjà au 

4ème jour de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens en 
communion avec tous nos frères et sœurs chrétiens du Minnesota et 
toutes les femmes et tous les hommes de bonne volonté.  Nous avons
entendu dans l’évangile de ce jour, la foule qui se rassemble autour 
de Jésus : il n’est même pas possible de manger … Ca se bouscule 
…

Là ce n’est plus possible, pensent certains, il faut l’aider à 
comprendre, on va donc aller lui ouvrir les yeux … c’est sans doute ce
qu’ont dû penser ceux que notre évangéliste Saint Marc appelle « les 
gens de chez lui » …

Cette expression me fait penser à celle du prologue de Saint Jean, 
vous vous souvenez peut-être l’avoir entendu le jour de Noël le 
matin : « il est venu parmi les siens et les siens ne l’ont pas reconnu »
..

ET je les comprends un peu ces gens de chez lui : si on le laisse faire 
cela risque de nous amener des ennuis … et avec l’occupant romain, 
ce n’est pas le moment de faire du grabuge …

 

On dirait vraiment qu’ils sont sur d’autres planètes Jésus et les siens 
…

Et nous où sommes-nous ? Où en sommes-nous ? Sommes-nous 
prêts à recevoir l’appel du prophète Michée qui nous redit de la part 
de Dieu : « on t’a fait savoir ô homme ce que Dieu attend de toi : 
rien d’autre que respecter le droit, aimer la fidélité/la justice et 
marcher humblement avec ton Dieu ».

 

Et ça parfois cela suppose des choix, et cela parfois ça suppose 
effectivement de ne pas faire comme tout le monde attend ; ça 



suppose parfois d’être dérangé, ça suppose peut-être le chemin que 
Jésus a accepter de vivre. Oui on se bouscule autour de Lui ; cela fait 
peut-être désordre pour certains.

Et si le Royaume de Dieu était à ce prix ; Seigneur Dieu ouvre nos 
yeux !

 


