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Récit (Mc 6, 1-6 )
Sorti de là, 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. De nombreux auditeurs, frappés
d’étonnement, disaient : « D’où cela lui vient-il ? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée,
et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains ?
N’est-il pas le charpentier, le fils de Marie, et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon ?
Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous ? » Et ils étaient profondément choqués à son sujet.
Jésus leur disait : « Un prophète n’est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. »
Et là il ne pouvait accomplir aucun miracle ; il guérit seulement quelques malades en leur imposant
les mains.
Et il s’étonna de leur manque de foi. Jésus parcourait les villages d’alentour en enseignant.

Faire remarquer sur le dessin…
Jésus, à l'ambon, lit un passage de la Sainte Ecriture (à cette époque, les livres se présentaient sous la
forme d'une longue bande de papyrus que l'on déroulait, d'un rouleau à l'autre). Dans le commentaire qu'il
fait ensuite de ce passage, les gens reconnaissent une grande sagesse, une grande science, et cela les
surprend beaucoup. Ils connaissent Jésus depuis son enfance, il a partagé la vie du village : il était
charpentier, il n'a jamais étudié… comment peut-il avoir une telle science ?
Ils ne comprennent pas : "d'où cela lui vient-il ? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée, et ces
grands miracles qui se réalisent par ses mains ?"
Au lieu d'admirer et de goûter son enseignement, les voilà scandalisés, méfiants…
Peut-être, aussi, l'enseignement de Jésus les dérange-t-il ?
Ou encore, une certaine jalousie : "pour qui se prend-il ?"

Idées/force sur lesquelles vous appuyer. A développer selon l'auditoire.
Vérités à transmettre
Pour que l'enseignement de Jésus puisse porter des fruits dans nos cœurs, il faut le recevoir avec foi,
c'est-à-dire accepter de reconnaître en Jésus, homme comme nous, le Fils de Dieu envoyé par son Père
pour nous Le faire connaître et nous sauver, nous arracher au mal par son sacrifice sur la Croix.
Cette foi est la condition absolument nécessaire pour être sauvé : c'est elle qui ouvre notre cœur à Jésus
et lui permet d'agir dans notre âme par sa grâce.

Attitudes d'âme à faire partager
Foi et confiance en Jésus : se laisser conduire par Jésus dans toute notre vie.
Humilité : être attentif à la Parole de Dieu.
Docilité : s'appliquer à mettre cette Parole en pratique dans notre vie.

Pour prier
Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je Vous aime.
Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas,
qui n'espèrent pas, qui ne vous aiment pas.
(prière des enfants de Fatima)

Heureux les hommes droits dans leurs voies
Qui marchent suivant la loi du Seigneur !
Heureux ceux qui gardent ses ordonnances,
ils le cherchent de tout leur cœur !
Jamais ils ne commettent l'injustice,
Ils marchent dans ses voies. (Ps 118, 1-3)
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