Dimanche de
la Parole de Dieu
DIMANCHE 24 JANVIER 2021
Le 30 septembre 2019, le Pape François institue le Dimanche de la Parole de Dieu qui
sera célébré chaque année le 3e dimanche du Temps Ordinaire. D’une manière plus
large, ce texte du Pape François, intitulé “Aperuit Illis”, souligne toute la richesse et le
caractère vivant du texte sacré. Il encourage les croyants à une plus grande familiarité
à son égard, afin de « vivre en profondeur notre relation avec Dieu et avec nos frères ».
Ce Dimanche de la Parole de Dieu sera célébré vers la fin janvier, à un moment « où
nous sommes invités à renforcer les liens avec la communauté juive et à prier pour
l’unité des chrétiens ». Il a donc « une valeur œcuménique, parce que l’Écriture Sainte
indique à ceux qui se mettent à l’écoute le chemin à suivre pour parvenir à une unité
authentique et solide », est-il souligné.
Il s’agit de le prolonger, au-delà d’une simple date fixée dans le calendrier liturgique.
Le Saint-Père insiste aussi sur le fait que « la relation entre le Ressuscité, la
communauté des croyants et l’Écriture Sainte est extrêmement vitale pour notre
identité ».
François insiste sur le fait que « ce jour consacré à la Bible veut être non pas “une
seule fois par an”, mais un événement pour toute l’année, parce que nous avons un
besoin urgent de devenir familiers et intimes de l’Écriture Sainte et du Ressuscité ».
Il est donc recommandé « d’entrer constamment en confiance avec l’Écriture Sainte,
sinon le cœur restera froid et les yeux resteront fermés ». Le Pape souligne « l’urgence
et l’importance que les croyants doivent réserver à l’écoute de la Parole du Seigneur,
tant dans l’action liturgique que dans la prière et la réflexion personnelle ».
François conclut sa réflexion en montrant combien la Bible peut et doit nourrir la vie
des croyants, jour après jour, jusqu’à transformer leur manière d’être et d’agir, leur
permettant par-là de réaliser pleinement leur vocation baptismale. L’Écriture Sainte «
demeure toujours nouvelle », et sa fonction prophétique « ne concerne pas l’avenir,
mais l’aujourd’hui de celui qui se nourrit de cette Parole ». Le Pape demande « de ne
jamais s’accoutumer à la Parole de Dieu, mais de se nourrir de celle-ci pour découvrir
et vivre en profondeur notre relation avec Dieu et avec nos frères ». Une fois qu’elle a
rejoint et envahi le cœur du croyant, celui-ci est alors poussé « à la partager avec ceux
que nous rencontrons au quotidien pour leur exprimer la certitude de l’espérance
qu’elle contient ».
L’écoute de la Parole ouvre donc la porte du sentier des Béatitudes, du chemin de la
sainteté.
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« Lisez tous les jours un passage de l’Evangile !
Il est la force qui nous change, qui nous transforme :
il change la vie, il change le cœur. » Pape François, le 1er février 2015
Le Père Éric Mouterde nous invite donc en cette année B
à lire ou relire l’Évangile de Marc, un peu chaque jour.

« On était frappé par son enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité. » 1,22
« qui est-il donc, pour que même le vent et la mer lui obéissent ? » 4,41
« d'où cela lui vient-il ? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée ? » 6,2

Marc pose des questions actuelles ; cela vaut la peine d'ouvrir son évangile !
1/ Marc et le récit Evangile :
- Marc crée un récit continu et cohérent : un évangile ; c’est
complètement nouveau !
- Il écrit à Rome entre 65 et 70 après Jésus-Christ à une
communauté en alerte, marquée par les persécutions. Il s’adresse
à des personnes d’origine païenne et explique les coutumes juives.
2/ Caractéristiques de l’Evangile de Marc :
a) l’Evangile des faits :
d’où un style vivant, rapide, oral parfois (le mot « aussitôt » revient 42 fois). Marc
excelle à suggérer le portrait vivant d'un homme qui contredit les images toutes
faites, avec ses réactions imprévisibles, sa compassion ou sa brusquerie, sa
surprise ou sa parole tranchante. Toute son âme passe dans un regard, mais celuici peut être chargé de colère ou de bonté (3,5.34), d'interrogation ou d'attention
appliquée (5,32 ;11,11), d'affection (10,21), de gravité attristée ou sereine
(10,23.27).
b) l’Evangile du Mystère ou du Secret Messianique :
Marc, saisi par le Mystère du Christ débute son évangile par « Commencement de
l’Evangile de Jésus-Christ, le Fils de Dieu »1,1. Puis, ce titre « Fils de Dieu » reste
secret tout au long de l’Evangile ; Jésus impose le silence à ceux qui le

reconnaissent, comme si leurs paroles étaient incomplètes et ne disaient pas
vraiment qui il est (1,24.25 ; 1,34 ; 3,11.12 ; 8,29.30 ;9,9-10). En fait pour Marc,
Jésus pose une énigme tout au long de sa vie (« Qu'est-ce que cela ? »1,27 ; « qui
donc est-il ? » 4,41 ; « pour vous, qui suis-je ? » 8,29 ). La compréhension du titre
« Fils de Dieu » ainsi que la résolution de cette énigme ne pourront se faire qu’à
la Passion :
« Vraiment cet homme était le Fils de Dieu » 15,39
dit le Centurion au pied de la croix, après la mort de Jésus. Ce n'est qu'à la lumière
de la croix que nous pouvons comprendre le ministère de l'amour qui entoure la
vie de Jésus, Fils de Dieu.
→Pour Marc, le Fils de Dieu, c’est le Crucifié !
3/ L’incompréhension des disciples :
Marc relève souvent le fait que les disciples ne comprennent pas ce que Jésus fait
et dit. (4,13 ; 6,52 ; 7,18 ; 8,14-21 ; 9,32 ; 10,24). Les disciples ne sont pas stupides
; mais ils résistent à ce que Jésus leur révèle. Cette incompréhension des disciples
met en valeur le mystère de Jésus, indéchiffrable hors de la foi pascale (mort et
résurrection du Christ).

Plan de l’Evangile de Marc :
1,1-13 : Introduction
1ère partie : 1,14-8,26 Qui est Jésus ? De Jésus au Christ.
1,14-6,6a : La proximité du Règne de Dieu est manifestée par les paroles et les
actes de puissance de Jésus, mais l’identité de Jésus doit rester cacher. Les
démons savent et sont réduits au silence. Les hommes s’interrogent.
6,6b-8,26 : Opinions des hommes sur Jésus ; les disciples associés à la mission de
Jésus sont incapables de comprendre.
2ème partie : 8,27-16,8 Jésus se révèle : du Fils de l’homme au Fils de Dieu.
8,27-10,52 : Confession de Pierre « Tu es le Christ » 8,29 ; 3 annonces de la
Passion par Jésus « Le Fils de l’Homme doit être rejeté, être mis à mort et
ressusciter » 8,30 ;9,31 ;10,33
11-13 : Après l’entrée triomphale à Jérusalem, affrontement et échec de
Jésus à Jérusalem.
14-15 : La Passion de Jésus. (Silence et solitude de Jésus, qui ne parle que
3 fois)
16 : La Résurrection de Jésus.
Conclusion : La compréhension du mystère du Christ est inséparable d’une lente
et difficile initiation à la condition de disciple.

Lecture personnelle de l’Evangile de St Marc
tout au long de l’année
Je note les passages, les Paroles de Jésus, qui me marquent :

