
Vivre - Vidéo 6
Marc 3.7-35

37 Jésus se retira avec ses disciples au bord du lac de Galilée et une foule nombreuse 
le suivit. Les gens arrivaient de Galilée et de Judée, 8 de Jérusalem, du territoire d’Idu-
mée, du territoire situé de l’autre côté du Jourdain et de la région de Tyr et de Sidon. Ils 
venaient en foule à Jésus parce qu’ils avaient appris tout ce qu’il faisait. 9 Alors Jésus 
demanda à ses disciples de lui préparer une barque afin que la foule ne l’écrase pas. 10 
En effet, comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui souffraient de maladies se 
précipitaient sur lui pour le toucher. 11 Et quand ceux que les esprits mauvais tourmen-
taient le voyaient, ils se jetaient à ses pieds et criaient : « Tu es le Fils de Dieu ! » 12 Mais 
Jésus leur recommandait sévèrement de ne pas dire qui il était.
13 Puis Jésus monta sur une colline ; il appela les hommes qu’il voulait et ils vinrent à lui. 
14 Il forma ainsi le groupe des douze qu’il nomma apôtres. Il fit cela pour les avoir avec 
lui et les envoyer annoncer la Bonne Nouvelle, 15 avec le pouvoir de chasser les esprits 
mauvais. 16 Voici ces douze : Simon — Jésus lui donna le nom de Pierre —, 17 Jacques et 
son frère Jean, tous deux fils de Zébédée — Jésus leur donna le nom de Boanergès, qui 
signifie « les hommes semblables au tonnerre » —, 18 André, Philippe, Barthélemy, Mat-
thieu, Thomas, Jacques le fils d’Alphée, Thaddée, Simon le nationaliste, 19 et Judas Isca-
riote, celui qui trahit Jésus.
20 Jésus se rendit ensuite à la maison. Une telle foule s’assembla de nouveau que Jésus 
et ses disciples ne pouvaient même pas manger. 21 Quand les membres de sa famille 
apprirent cela, ils se mirent en route pour venir le prendre, car ils disaient : « Il a perdu la 
raison ! »

Ce qui me touche dans ce texte
Jésus prépare ses disciples à continuer sa mission : il les appelle Apôtres, ce qui veut dire 
« envoyés » dans l’original … Il les forme pour qu’un jour, ils annoncent l’évangile à leur tour ! 
De façon évidente, la croissance de la popularité de Jésus devient exponentielle.
Du coup, Jésus suscite aussi de l’opposition et la jalousie… Pour le déstabiliser, les Maîtres 
religieux cherchent à le discréditer en affirmant que son inspiration vient du diable…
Jésus va répondre de façon claire et précise : son inspiration vient de Dieu… la preuve est qu’il 
éloigne les forces du mal ! La diffamation représente justement une de ces forces mais elle 
ne peut rien contre les forces de vie que donne l’Esprit de Dieu. 
Pourquoi ce désaccord avec Jésus ? 
Parce qu’il ne cherche pas à être consensuel !

- Il est le « fils de Dieu » qui dérange les projets de ceux qui veulent le pouvoir… et qui 
choque les religieux pensant que Dieu doit rester au ciel !

- Il attire une foule tellement dense que cela inquiète non seulement les autorités reli-
gieuses mais aussi sa propre famille.

Eglise M
www.eglise-m.fr

contact@eglise-m.fr



- Jésus prépare ses disciples à un combat spirituel à long terme. Son ambition n’est pas 
celle d’un rêveur de passage mais celle d’un stratège qui prépare le monde à un changement 
de culture !
Marc anticipe donc la révolution que Jésus commence à mettre en place…

Quel sont les liens avec notre actualité ?
Rien, depuis Jésus, n’a été aussi révolutionnaire et fondamental que cette annonce de l’évan-
gile pour le monde…
A chaque génération, la même question est posée : laisserons-nous la présence de Dieu, en 
Jésus, influencer notre réalité ?

Voilà les applications possibles
L’évangile déclenche des réactions fortes : positives ou négatives… ou ce n’est pas l’évangile. 
L’église ne peut pas donner un enseignement conventionnel ou conformiste. Oser dire la vérité 
représente bien l’enjeu de l’évangile : les foules ont besoin de cet enseignement. 
Jésus assume son rôle parce qu’il sait que son Père le lui demande !
De notre côté, sommes-nous prêts à recevoir cette vérité même si elle est parfois difficile à 
entendre…  
Et si nous sommes prêts à l’entendre, sommes-nous aussi prêts à la transmettre ?

Prière

Nous te demandons Seigneur de nous laisser bousculer par ton évangile. Nous ne 
voulons pas être de ceux qui résistent à ton Esprit mais au contraire nous laisser 
transformer par LUI.
Pardon Seigneur pour toutes les fois où nous avons été impressionnés par la ré-
sistance que suscite ton évangile… Sa vérité vient contredire nos compromis et nos 
arrangements. Nous voulons le communiquer non pour ceux qui te résistent mais 
pour ceux qui te cherchent.   AMEN
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