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4e dimanche ordinaire 

Première Lecture :   Deutéronome 18 15–20 

Psaume :   Psaume 95 1–2, 6–9 

Deuxième Lecture :   1Corinthiens 7 12–35 

Évangile :   Marc 1 21–28 

 

Fête de S. Jean Bosco 

Il est tellement frappant dans la première lecture que c’est Dieu qui est l’auteur. 

Il n’agit pas seul mais l’humain a toute sa responsabilité pour collaborer avec ce 

Dieu. C’est cela que nous appelons l’alliance. Et nous sommes libres d’y entrer ou 

non. 

 

Le peuple attendait « Le prophète ». Ce prophète par excellence s’est manifesté 

en Jésus. 

Et de tout temps Dieu a parlé à son peuple par des prophètes. 



Les prophètes, dans le sens biblique, ne sont pas des personnes qui prédisent 

l’avenir mais des personnes qui « parlent en avant » pour que nous nous 

détournions de nos errances. 

Les prophètes sont des personnes habitées par un souffle, une inspiration, une 

parole qui ne leur appartiennent pas mais qui leur sont donnés. On est prophète 

parce que l’entourage reconnait quelqu’un d’autre plus grand à l’œuvre dans le 

prophète. 

Le prophète est donc celle, celui, tout humble qui reçoit tout de Dieu et qui est 

face à Lui à sa juste place de créature au service de l’humanité pour la gloire de 

Dieu. Et cette gloire est l’homme debout. 

Nous pensons souvent que les prophètes sont du temps passé. 

Aujourd’hui dans ce monde si ébranlé, nous avons beaucoup de prophètes croyants 

et incroyants qui essaient de nous inciter au changement ou en termes bibliques à 

la conversion. 

Est-ce que nous les entendons ? Ou est-ce que nos cœurs sont endurcis et nos 

audaces évangéliques anéanties ? 

Avec le Ps 94 nous pouvons crier et prier : 

« Aujourd’hui, ne fermons pas notre cœur, 

mais écoutons la voix du Seigneur «  

Et dans sa lettre aux Corinthiens, S.Paul continue à nous inciter, non pas de 

négliger ou de mépriser nos conditions humaines, mais de nous centrer sur 

l’essentiel sans dissipation : l’ouverture à Dieu, Amour, et partager cette divinité 

fraternellement avec TOUS.  

Et en ces temps que nous ne cessons de parler « d’essentiel « et de « non 

essentiel » il devient urgent de nous interroger sur l’essentiel dans nos propres 

vies. 

Et dans l’évangile Marc nous fait signe en quoi consistait cet « essentiel « pour 

Jésus :  

-se laisser habiter par La parole et la partager 

-mettre cette Parole en pratique 

-libérer l’humain de tout ce qui l’enchaine 

-rendre la dignité à tout humain  

-vivre en habité par Dieu qui est la seule vraie richesse 

Et si en voyant vivre les disciples de Jésus le monde serait interpellé en disant :  

« mais qui sont ceux-là qui vivent ainsi ? » 



Prions les uns pour les autres en louant Dieu qui ne cesse de nous communiquer son 

Souffle, son Esprit. Demandons-lui suffisamment de silence dans nos vies pour 

l’entendre et l’audace évangélique nécessaire à la cohérence de la mise en 

pratique. 

Nous qui sommes aussi un peuple de prophètes creusons notre vocation et 

prenons-la au sérieux. Partageons les perles précieuses que Dieu nous offre sans 

cesse. 

« Aujourd’hui ne fermons pas notre cœur, 

 mais écoutons la voix du Seigneur. » 

 

Bon dimanche 

Dora Lapière 

P.S.  

Le mardi 12.01.2021 nous avons médité ensemble le même évangile. 

Si vous désirez le retrouver vous pouvez aller sur le site de l’unité Pastorale de 

Jean XXIII à Verviers en cliquant dans la barre bleue du dessus sur « Méditations -

prières » puis « méditations partagées » vous aurez tout l’archivage des 

méditations qui se montre. 

Adresse du site : 

https://www.paroisses-verviers-limbourg.be/ 

 

 

 

Prière partagée par Stanis Kanda, curé-doyen de Verviers, à une des 

réunions avec des responsables pastoraux. 

 

 

 

« Vibrer ensemble dans l’écoute 

mutuelle , l’émerveillement et la 

simplicité de la joie partagée » 

https://www.paroisses-verviers-limbourg.be/


 

 

 



Seigneur, 

Tu nous appelles à relayer auprès des frères et sœurs la 

saveur de la pastorale en milieux paroissiaux, mets en 

nous la finesse de Joseph qui a su montrer à Pharaon la 

faim des enfants d’Israël  

Qu’en collaborant avec les Equipes Pastorales, nous 

puissions ressentir les nouvelles faims et soifs auxquelles 

sont confrontées les communautés d’aujourd’hui. 

Nous te disons merci pour la merveille qu’est notre 

mission d’ambassadeurs auprès des paroisses, encore 

faut-il que nous bénéficiions de ta sollicitude qui nous 

rende fidèle à ce ministère d’Eglise.  

Qu’à chaque instant de notre travail, Seigneur, nous ne 

perdions pas de vue que c’est en Ton nom que nous allons 

auprès de ceux qui nous sont désignés. 

Ainsi comme Marie, humble Consolatrice des disciples et 

de l’Eglise, nous restions pour cette équipe, des personnes 

promptes à une écoute constructive et sensibles au 

discernement communautaire.  

Fais Seigneur, que là où tu nous appelles nous puissions 

proposer : 

La Flamme de l’Espérance aux braises qui s’éteignent,  

La Force de la bonne Nouvelle aux roseaux déjà froissés 

et fragiles  

La Joie de la Louange dans les cœurs brisés. 

Ainsi nous pourrons œuvrer ensemble pour que  

« Là où est la haine, que nous mettions l’amour. 

Là où est l’offense, que nous mettions le pardon. 

Là où est la discorde, que nous mettions l’union. 

Là où est l’erreur, que nous mettions la vérité. 



Là où est le doute, que nous mettions la foi. 

Là où est le désespoir, que nous mettions l’espérance. 

Là où sont les ténèbres, que nous mettions la lumière. 

Là où est la tristesse, que nous mettions la joie. » 

 

 

 

 

 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/esperance

