
Dimanche 10 juin
10° dimanche B

Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur ! +
Tout cela, ta sagesse l’a fait ; *
la terre s’emplit de tes biens.

Tous, ils comptent sur toi
pour recevoir leur nourriture au temps voulu.
Tu donnes : eux, ils ramassent ;
tu ouvres la main : ils sont comblés.
Tu envoies ton souffle : ils sont créés ;
tu renouvelles la face de la terre.

Gloire au Seigneur à tout jamais !
Que Dieu se réjouisse en ses œuvres !
Je veux chanter au Seigneur tant que je vis ;
je veux jouer pour mon Dieu tant que je dure.
34 Que mon poème lui soit agréable ;
moi, je me réjouis dans le Seigneur.
Bénis le Seigneur, ô mon âme !           (Psaume 103)
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Prière
Seigneur, tu es proche de ceux qui peinent.
Je me mets sous ton regard.
Je compte sur toi.
Donne-moi et donne à tous ceux qui souffrent
ce qu’il faut pour ne pas douter de ton amour
et pour faire avec courage
ta sainte volonté.
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Evangile de Jésus Christ selon saint Marc 3,20-35

Jésus revint à la maison,
où de nouveau la foule se rassembla.
Les gens de chez lui, l’apprenant,
vinrent pour se saisir de lui,
car ils affirmaient : « Il a perdu la tête. »
Les scribes, qui étaient descendus de Jérusalem, 
disaient :« Il est possédé par Béelzéboul ;»
  Les appelant près de lui,
Jésus leur dit en parabole :
« Comment Satan peut-il expulser Satan ?
  Si un royaume est divisé contre lui-même,
ce royaume ne peut pas tenir.»
Alors arrivent sa mère et ses frères.
Restant au-dehors, ils le font appeler.
Une foule était assise autour de lui ;
et on lui dit : « Voici que ta mère et tes frères sont là 
dehors : ils te cherchent. »
  Mais il leur répond :
« Qui est ma mère ? qui sont mes frères ? »
  Et parcourant du regard
ceux qui étaient assis en cercle autour de lui,
il dit : « Voici ma mère et mes frères.
  Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour 
moi un frère, une sœur, une mère. »
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Méditation : 
Jésus rentre à Capharnaüm. Il a parcouru le pays en 
faisant le bien : il a guéri, proclamé la Bonne Nouvelle 
du Royaume. Il a instruit les foules, appelé 12 apôtres 
auprès de lui. Il a pardonné les péchés, partagé la 
table des exclus de sa société. 
Le voilà rentré chez lui pour dresser un premier bi-
lan. Le verdict tombe sans appel : sa famille le prend 
pour un fou, les scribes le déclarent possédé par le 
diable. Et nous ? Jésus, qui es-tu pour moi ?

Pour bien de gens, tu es quelqu’un de bien. Ils te 
considèrent comme un prophète. Certains même 
comme leur ami avec qui on peut parler et qui nous 
écoute. Certains pensent que ce que tu dis est juste, 
mais tout de même un peu trop exigeant. Est-ce qu’on 
peut aimer ses ennemis?

Pour moi, Jésus, j’aimerais simplement que main-
tenant tu me regardes de la même façon que tu as 
regardé jadis tes amis qui étaient assis autour de toi... 
Prends-moi comme ton frère, ta sœur, ta mère... 
Apprends-moi à faire la volonté de ton Père. Je 
ne comprends pas trop ce que tu veux dire... mais 
peut-être simplement, même maintenant que je suis 
malade, aide-moi à faire de ma vie quelque chose de 
bien pour Dieu et pour ceux que j’aime.
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