Ce feuillet biblique du dimanche
accompagne le livre
Catéchèse biblique de la liturgie
dominicale de la Parole
Comme le rapporte le livre des Actes
des Apôtres, lorsque la Parole croît,
lorsqu’elle est féconde, le nombre de
disciple se multiplie (Ac 6, 7). C’est bien
la Parole de Dieu qui est féconde et qui
se multiplie (Ac 12, 24). Lorsque la Parole
gagne en vigueur (Ac 19, 20), le monde
et l’Église accueillent le Verbe de Dieu
qui renouvelle tout, qui transforme tout,
qui guérit tout et qui réconcilie toute
l’humanité dans l’amour du Père.
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Conclusion

En vous procurant ce livre, vous apprendrez
tous les repères essentiels pour l’animation
cette catéchèse d’adultes qui souhaite
contribuer à ce que la Parole de Dieu se
multiplie dans l’Église et dans le monde.
Merci de soutenir l’édition du livre
religieux en vous procurant ce livre
chez votre libraire ou en ligne à novalis.ca.
Pour découvrir des ressources
supplémentaires, allez à
educationdelafoi.ulaval.ca/cbldp/
Yves Guérette

Année B

3ème DIMANCHE
DU TEMPS
ORDINAIRE

Évangile
Selon Saint Marc
Mc 1, 1-20

14 Après l’arrestation de Jean, Jésus partit pour

la Galilée proclamer l’Évangile de Dieu ;
15 il disait : « Les temps sont accomplis : le règne de

Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez
à l’Évangile. »
16 Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon
et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets
dans la mer, car c’étaient des pêcheurs.
17 Il leur dit : « Venez à ma suite. Je vous ferai devenir

pêcheurs d’hommes. »
18 Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent.
19 Jésus avança un peu et il vit Jacques, fils de

Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque
et réparaient les filets.
20 Aussitôt, Jésus les appela. Alors, laissant dans
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la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils
partirent à sa suite.
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Autres lectures du jour
Livre du prophète Jonas
Jon 3, 1-5. 10

Première lettre de saint Paul
apôtre aux Corinthiens

01 La parole du Seigneur fut adressée de nouveau

29 Je dois vous le dire : le temps est limité. Dès lors,

à Jonas :

que ceux qui ont une femme soient comme s’ils
n’avaient pas de femme,

1 Co 7, 29-31

02 « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne,

30 ceux qui pleurent, comme s’ils ne pleuraient pas,

proclame le message que je te donne sur elle. »

ceux qui ont de la joie, comme s’ils n’en avaient pas,
ceux qui font des achats, comme s’ils ne possédaient
rien,

03 Jonas se leva et partit pour Ninive, selon la

parole du Seigneur. Or, Ninive était une ville
extraordinairement grande : il fallait trois jours
pour la traverser.

31 ceux qui profitent de ce monde, comme s’ils n’en

profitaient pas vraiment. Car il passe, ce monde tel
que nous le voyons.

04 Jonas la parcourut une journée à peine en

proclamant : « Encore quarante jours, et Ninive
sera détruite ! »
05 Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu.

Ils annoncèrent un jeûne, et tous, du plus grand au
plus petit, se vêtirent de toile à sac.
10 En voyant leur réaction, et comment ils se

détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu
renonça au châtiment dont il les avait menacés.
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Psaume du dimanche
Psaume 24 (25)

4-5ab, 6-7bc, 8-9

R/ Seigneur, enseigne-moi tes chemins. (24, 4a)
Seigneur, enseigne-moi tes voies,
fais-moi connaître ta route.
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi,
car tu es le Dieu qui me sauve.
Rappelle-toi,Seigneur, ta tendresse,
ton amour qui est de toujours.
Dans ton amour, ne m’oublie pas,
en raison de ta bonté, Seigneur.
Il est droit, il est bon, le Seigneur,
lui qui montre aux pécheurs le chemin.
Sa justice dirige les humbles,
il enseigne aux humbles son chemin.
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Ma prière pour la liturgie de la Parole
Nous venons de terminer la catéchèse d’adultes. Au
terme de celle-ci ou dans les jours qui suivent, je confie
ma plume à l’Esprit saint. C’est dans le silence qu’il fait
naître sa prière en moi. Je pourrai éventuellement offrir
cette prière lors de la liturgie de la Parole à vivre ensemble
à la suite de la catéchèse.
Dans cette prière, je peux reprendre au moins un des mots des textes
bibliques de la liturgie de ce dimanche.

On peut choisir « d’écrire une prière ».
On se met alors à la recherche des
bons mots, de belles formules et de
possibles jolies choses à dire à Dieu.
Et l’on s’empresse de lui rédiger nos
paroles. Mais ce n’est pas le chemin
que vous empruntez.
Vous avez plutôt choisi l’autre route :
celle de la descente et de l’écoute.
Descendre au plus intime de vousmême afin de goûter ce silence qui
permet d’écouter Celui qui parle à l’intérieur, au-dedans. En effet, vous avez
plutôt choisi de laisser l’Esprit saint être
prière en vous et vous désirez lui offrir
votre main, votre plume, votre cœur
affamé et traversé par le désir d’être
en présence du mystère de Dieu.
Vous croyez que seul l’Esprit peut
animer, enﬂammer, vivifier les mots
des Écritures et leur permettre de
devenir Parole de vie et de feu pour
vous et pour le monde ! Vous croyez
que l’Esprit saint vous introduit dans
l’intimité du dialogue amoureux du
Père et du Fils. Il vous y conduit afin d’y
avoir part vous aussi ! Vous croyez que
la prière n’est pas la vôtre, mais celle
de Dieu en vous. Celle de l’Esprit qui
dépose les mots de Dieu en votre cœur
et sur vos lèvres. Vous savez que la
prière n’est pas faite de mots que l’on
devrait rabâcher « comme les païens :
ils s’imaginent qu’en parlant beaucoup
ils se feront mieux écouter. N’allez
pas faire comme eux ; car votre Père
sait bien ce qu’il vous faut, avant que
vous le lui demandiez. (Mt 6, 7-8). Vous
savez que la prière est désir d’écouter
des mots inouïs, une Parole saisissante
et apaisante, un murmure qui fait
passer du désert à la Terre Promise.

Amen
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Échos de la Tradition
Homélie de saint Césaire d’Arles (+ 543)
Sermon 144, 1-4, CCL 104, 593-595

La lecture de l’évangile, frères bien-aimés, nous a fait
entendre ces paroles du Seigneur : convertissez-vous,
car le Royaume des cieux est tout proche (Mt 4,17). Le
Royaume des cieux est le Christ qui, nous en avons la
certitude, connaît les actes bons et mauvais et juge
tous les motifs de nos actes.

Mais l’un de vous dira peut-être : « Pourquoi craindraisje, puisque je ne fais aucun mal ? » Sur ce point,

écoutez ce que dit l’apôtre Jean : si nous disons que
nous n’avons pas de péché, nous nous égarons nousmêmes, et la vérité n’est pas en nous (1 Jn 1,8). Que
personne donc ne vous égare, mes bien-aimés, car
la pire espèce de péché est de ne pas apercevoir
ses péchés. Alors que tous ceux qui reconnaissent
leurs fautes peuvent se réconcilier avec Dieu en se
repentant, aucun pécheur ne mérite davantage notre
pitié que celui qui croit n’avoir rien à se reprocher. (…)

Aussi nous faut-il devancer Dieu en confessant nos
fautes et réprimer tous les dérèglements de l’âme
avant le jugement. Nous nous exposons au danger
si nous ne savons quel traitement suivre pour nous
guérir du péché. Nous devons faire pénitence avant
tout parce que nous savons que nous aurons à rendre
compte des raisons de nos errements.

Je vous exhorte donc, mes bien-aimés, avec les
paroles de l’Écriture, à vous tenir humblement sous la
main toute-puissante de Dieu (1 P 5,6). Et que personne
ne refuse de réparer son péché, puisque personne
n’en est exempt, car ce serait déjà une faute que de
prétendre être sans péché. Il peut se faire que l’un soit
moins coupable que l’autre, mais nul n’est exempt de
tout péché. Les hommes sont certes pécheurs à des
degrés divers ; il n’y en a pourtant aucun qui soit net
de toute souillure.

Voyez, frères bien-aimés, combien la bonté de notre
Dieu est grande envers nous, si grande qu’il veut
remettre le péché de celui qui s’en reconnaît coupable
et le répare avant le jugement. Car lui, le juste juge,
fait toujours précéder le jugement d’un avertissement,
pour n’avoir jamais à exercer une justice sévère. Si
Dieu veut tirer de nous des ruisseaux de larmes, ce
n’est pas pour rien, frères bien-aimés, mais pour que
nous puissions recouvrer par le repentir ce que nous
avions perdu par la négligence.

Voilà pourquoi, mes bien-aimés, il faut que ceux qui
se sont rendus coupables d’offenses plus graves
implorent leur pardon avec plus de foi. Quant à ceux
qui se sont préservés des fautes les plus honteuses,
qu’ils prient afin de ne pas les commettre. Par la grâce
de Jésus Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec le
Père et l’Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen.

Car notre Dieu sait que l’homme n’a pas toujours une
volonté droite, et qu’il peut souvent pécher dans sa
chair ou commettre des écarts de langage. Aussi
nous a-t-il appris la voie du repentir par laquelle
nous pouvons réparer les dommages que nous avons
causés, et nous corriger de nos fautes. Pour être sûrs
d’en obtenir le pardon, nous ne devons donc jamais
cesser de regretter nos péchés.
Si affaiblie que soit la nature humaine par tant
de blessures, personne ne doit désespérer. Car le
Seigneur est d’une générosité si grande qu’il répand
de bon cœur sur tous ceux qui sont à bout de force
les dons de sa miséricorde. (…)
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Ce feuillet biblique du dimanche
accompagne le livre
Catéchèse biblique de la liturgie
dominicale de la Parole
Comme le rapporte le livre des Actes
des Apôtres, lorsque la Parole croît,
lorsqu’elle est féconde, le nombre de
disciple se multiplie (Ac 6, 7). C’est bien
la Parole de Dieu qui est féconde et qui
se multiplie (Ac 12, 24). Lorsque la Parole
gagne en vigueur (Ac 19, 20), le monde
et l’Église accueillent le Verbe de Dieu
qui renouvelle tout, qui transforme tout,
qui guérit tout et qui réconcilie toute
l’humanité dans l’amour du Père.

TABLE DES MATIÈRES
Partie I - Les pratiques
Chapitre 1 : Les destinataires
Chapitre 2 : Guide d’animation de la Catéchèse biblique
dominicale pour adultes
Chapitre 3 : La préparation d’une homélie
Chapitre 4 : Préparer une liturgie de la Parole
Partie II : Les fondements
Chapitre 1 : Catéchèse : l’expérience de l’écho
de la Parole de Dieu
Chapitre 2 : Les attitudes et le rôle originial de
la personne catéchète
Chapitre 3 : Lire toute la Bible de manière chrétienne
Conclusion

En vous procurant ce livre, vous apprendrez
tous les repères essentiels pour l’animation
cette catéchèse d’adultes qui souhaite
contribuer à ce que la Parole de Dieu se
multiplie dans l’Église et dans le monde.
Merci de soutenir l’édition du livre
religieux en vous procurant ce livre
chez votre libraire ou en ligne à novalis.ca.
Pour découvrir des ressources
supplémentaires, allez à
educationdelafoi.ulaval.ca/cbldp/
Yves Guérette

Année B

4ème DIMANCHE
DU TEMPS
ORDINAIRE

Évangile
Selon Saint Marc
Mc 1, 21-28

21 Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm.

Aussitôt, le jour du sabbat, Jésus se rendit à la
synagogue, et là, il enseignait.
22 On était frappé par son enseignement, car

il enseignait en homme qui a autorité, et non pas
comme les scribes.
23 Or, il y avait dans leur synagogue un homme

tourmenté par un esprit impur, qui se mit à crier :
24 « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? Es-tu

venu pour nous perdre ? Je sais qui tu es : tu es le
Saint de Dieu. »
25 Jésus l’interpella vivement : « Tais-toi ! Sors de

cet homme. »
26 L’esprit impur le fit entrer en convulsions, puis,

poussant un grand cri, sortit de lui.
27 Ils furent tous frappés de stupeur et se

demandaient entre eux : « Qu’est-ce que cela veut
dire ? Voilà un enseignement nouveau, donné avec
autorité ! Il commande même aux esprits impurs,
et ils lui obéissent. »
28 Sa renommée se répandit aussitôt partout, dans
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toute la région de la Galilée.
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Autres lectures du jour
Livre du Deutéronome
Dt 18, 15-20

Première lettre de saint Paul
apôtre aux Corinthiens

15 Moïse disait au peuple : « Au milieu de vous, parmi

32 J’aimerais vous voir libres de tout souci. Celui qui

vos frères, le Seigneur votre Dieu fera se lever un
prophète comme moi, et vous l’écouterez.

n’est pas marié a le souci des affaires du Seigneur,
il cherche comment plaire au Seigneur.

16 C’est bien ce que vous avez demandé au Seigneur

33 Celui qui est marié a le souci des affaires de ce

votre Dieu, au mont Horeb, le jour de l’assemblée,
quand vous disiez : “Je ne veux plus entendre la voix
du Seigneur mon Dieu, je ne veux plus voir cette
grande flamme, je ne veux pas mourir ! ”

monde, il cherche comment plaire à sa femme, et
il se trouve divisé.

1 Co 7, 32-35

34 La femme sans mari, ou celle qui reste vierge, a le

souci des affaires du Seigneur, afin d’être sanctifiée
dans son corps et son esprit. Celle qui est mariée
a le souci des affaires de ce monde, elle cherche
comment plaire à son mari.

17 Et le Seigneur me dit alors : “Ils ont bien fait de

dire cela.
18 Je ferai se lever au milieu de leurs frères un

35 C’est dans votre intérêt que je dis cela ; ce n’est

prophète comme toi ; je mettrai dans sa bouche mes
paroles, et il leur dira tout ce que je lui prescrirai.

pas pour vous tendre un piège, mais pour vous
proposer ce qui est bien, afin que vous soyez
attachés au Seigneur sans partage.

19 Si quelqu’un n’écoute pas les paroles que ce

prophète prononcera en mon nom, moi-même je
lui en demanderai compte.
20 Mais un prophète qui aurait la présomption de

dire en mon nom une parole que je ne lui aurais pas
prescrite, ou qui parlerait au nom d’autres dieux,
ce prophète-là mourra.” »
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Psaume du dimanche
Psaume 94 (95)
1-2, 6-7abc, 7d-9

R/ Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. (cf. 94, 8a.7d)
Venez, crions de joie pour le Seigneur,
acclamons notre Rocher, notre salut !
Allons jusqu’à lui en rendant grâce,
par nos hymnes de fête acclamons-le !
Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous,
adorons le Seigneur qui nous a faits.
Oui, il est notre Dieu ;
nous sommes le peuple qu’il conduit
le troupeau guidé par sa main.
Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ?
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert,
comme au jour de tentation et de défi,
où vos pères m’ont tenté et provoqué,
et pourtant ils avaient vu mon exploit. »
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Ma prière pour la liturgie de la Parole
Nous venons de terminer la catéchèse d’adultes. Au
terme de celle-ci ou dans les jours qui suivent, je confie
ma plume à l’Esprit saint. C’est dans le silence qu’il fait
naître sa prière en moi. Je pourrai éventuellement offrir
cette prière lors de la liturgie de la Parole à vivre ensemble
à la suite de la catéchèse.
Dans cette prière, je peux reprendre au moins un des mots des textes
bibliques de la liturgie de ce dimanche.

L’écriture d’une prière naît souvent
d’un moment de silence. Temps d’arrêt
où les bruits et les voix extérieures
se taisent. Dans ce silence, de façon
mystérieuse, il arrive que l’on entende
et que l’on écoute la Parole de Dieu
en naissance, en nous. Parole de Dieu
qui naît et nous fait renaître avec elle :
matin de résurrection.
L’écriture d’une prière est souvent le fruit
d’un saisissement intérieur. Les mots de
la Bible se sont animés en nous, ils ont
pris vie et ils ont commencé à « parler »
au-dedans comme s’il nous étaient
personnellement adressés.
L’écriture d’une prière est souvent faite
de mots fragiles qui tentent de dire
l’Amour en partie insaisissable. Des
mots qui tentent d’exprimer le trop
plein de la miséricorde ou encore les
larmes de la supplication. Les mots
d’une prière sont toujours faits de
brèches ouvertes, ne pouvant contenir
la grandeur du mystère de Dieu
et le nôtre.
Écrire une prière, c’est se laisser
introduire dans le dialogue amoureux
que le Père et le Fils entretiennent dans
l’Esprit. Se savoir là et goûter cette
Parole neuve, viviante et vivificatrice.
Dans sa lettre aux Romains, Saint Paul
a bien exprimé comment c’est l’Esprit
qui prie en nous et qui avive la Parole
vivante du Christ dans notre intériorité :
« Pareillement l’Esprit vient au secours
de notre faiblesse ; car nous ne savons
que demander pour prier comme il
faut ; mais l’Esprit lui-même intercède
pour nous en des gémissements
ineffables » (Rm 8, 26)
Heureuse et sainte écriture de la prière,
don de Dieu !

Amen
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Échos de la Tradition
Homélie de saint Jean Chrysostome (+ 407)
Homélies sur la Lettre aux Hébreux, -5,3; PG 63, 50.

Considérez Jésus Christ, apôtre et grand prêtre
pour notre confession de foi, lui qui est digne de
confiance pour celui qui l’a institué, tout comme
Moïse, sur toute sa maison (He 3,1-2). Que signifie :
Il est digne de confiance pour celui qui l’a institué !
Cela veut dire qu’il dirige par sa providence les êtres
qui lui appartiennent, et ne les laisse pas périr par sa
négligence.
Comme Moïse qui fut digne de confiance dans toute
sa maison ; c’est-à-dire : apprenez qui est votre grand
prêtre, apprenez son origine, et vous n’aurez pas
besoin d’autres encouragements ni consolations. Le
Christ est appelé apôtre parce qu’il a été envoyé. Il est
appelé aussi grand prêtre pour notre confession, c’està-dire notre confession de foi. Jésus est comparé,
à juste titre, à Moïse puisqu’il a été chargé comme
Moïse de gouverner un peuple, mais un peuple plus
nombreux et chargé d’une mission plus importante.
Moïse avait gouverné à titre de serviteur, le Christ
gouverne en sa qualité de Fils. Ceux dont Moïse avait
la charge n’étaient pas à lui, ceux que guide Jésus lui
appartiennent.
Pour attester ce qui allait être dit (He 3,5). Que dis-tu
là ? Est-il possible que Dieu accepte un témoignage
humain ? Oui, sans aucun doute, car il appelle le ciel, la
terre et les collines à être ses témoins. Voici ce qu’il dit
par son prophète : cieux, écoutez ; terre, prête l’oreille,
car le Seigneur parle (Is 1,2). Et encore : Écoutez, vous
aussi, fondements inébranlables de la terre (Mi 6,2),
c’est le procès du Seigneur avec son peuple. À plus
forte raison prend-il des hommes à témoin.
Que signifie : Pour attester ! Pour que les hommes
attestent, même quand ils agissent impudemment,
que le Christ nous parle vraiment en sa qualité de Fils,
car ceux dont Moïse avait la charge n’étaient pas à
lui, mais ceux que guide Jésus lui appartiennent.
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Ce feuillet biblique du dimanche
accompagne le livre
Catéchèse biblique de la liturgie
dominicale de la Parole
Comme le rapporte le livre des Actes
des Apôtres, lorsque la Parole croît,
lorsqu’elle est féconde, le nombre de
disciple se multiplie (Ac 6, 7). C’est bien
la Parole de Dieu qui est féconde et qui
se multiplie (Ac 12, 24). Lorsque la Parole
gagne en vigueur (Ac 19, 20), le monde
et l’Église accueillent le Verbe de Dieu
qui renouvelle tout, qui transforme tout,
qui guérit tout et qui réconcilie toute
l’humanité dans l’amour du Père.
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Partie I - Les pratiques
Chapitre 1 : Les destinataires
Chapitre 2 : Guide d’animation de la Catéchèse biblique
dominicale pour adultes
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Chapitre 4 : Préparer une liturgie de la Parole
Partie II : Les fondements
Chapitre 1 : Catéchèse : l’expérience de l’écho
de la Parole de Dieu
Chapitre 2 : Les attitudes et le rôle originial de
la personne catéchète
Chapitre 3 : Lire toute la Bible de manière chrétienne
Conclusion

En vous procurant ce livre, vous apprendrez
tous les repères essentiels pour l’animation
cette catéchèse d’adultes qui souhaite
contribuer à ce que la Parole de Dieu se
multiplie dans l’Église et dans le monde.
Merci de soutenir l’édition du livre
religieux en vous procurant ce livre
chez votre libraire ou en ligne à novalis.ca.
Pour découvrir des ressources
supplémentaires, allez à
educationdelafoi.ulaval.ca/cbldp/
Yves Guérette

Année B

5ème DIMANCHE
DU TEMPS
ORDINAIRE

Évangile
Selon Saint Marc
Mc 1, 29-39

29 En ce temps-là, aussitôt sortis de la synagogue,

Jésus et ses disciples allèrent, avec Jacques et Jean,
dans la maison de Simon et d’André.
30 Or, la belle-mère de Simon était au lit, elle avait
de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade.
31 Jésus s’approcha, la saisit par la main et la fit lever.

La fièvre la quitta, et elle les servait.
32 Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui
amenait tous ceux qui étaient atteints d’un mal
ou possédés par des démons.
33 La ville entière se pressait à la porte.
34 Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes
de maladies, et il expulsa beaucoup de démons ; il
empêchait les démons de parler, parce qu’ils savaient,
eux, qui il était.
35 Le lendemain, Jésus se leva, bien avant l’aube. Il

sortit et se rendit dans un endroit désert, et là il priait.
36 Simon et ceux qui étaient avec lui partirent

à sa recherche.
37 Ils le trouvent et lui disent : « Tout le monde te

cherche. »
38 Jésus leur dit : « Allons ailleurs, dans les villages
Conception de la maquette : Jérémie Laliberté.

voisins, afin que là aussi je proclame l’Évangile ; car
c’est pour cela que je suis sorti. »
39 Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l’Évangile

dans leurs synagogues, et expulsant les démons.
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Autres lectures du jour
Livre de Job
Jb 7, 1-4.6-7

Lettre de saint Paul apôtre
aux Corinthiens

01 Job prit la parole : « Vraiment, la vie de l’homme

16 Annoncer l’Évangile, ce n’est pas là pour moi un

sur la terre est une corvée, il fait des journées de
manœuvre.

motif de fierté, c’est une nécessité qui s’impose à
moi. Malheur à moi si je n’annonçais pas l’Évangile !

02 Comme l’esclave qui désire un peu d’ombre,

17 Certes, si je le fais de moi-même, je mérite une

comme le manœuvre qui attend sa paye,

récompense. Mais je ne le fais pas de moi-même,
c’est une mission qui m’est confiée.

1Co 9, 16-19.22-23

03 depuis des mois je n’ai en partage que le néant,

18 Alors quel est mon mérite ? C’est d’annoncer

je ne compte que des nuits de souffrance.

l’Évangile sans rechercher aucun avantage matériel,
et sans faire valoir mes droits de prédicateur de
l’Évangile.

04 À peine couché, je me dis : « Quand pourrai-je

me lever ? » Le soir n’en finit pas : je suis envahi de
cauchemars jusqu’à l’aube.

19 Oui, libre à l’égard de tous, je me suis fait l’esclave

06 Mes jours sont plus rapides que la navette du

tisserand, ils s’achèvent faute de fil.

de tous afin d’en gagner le plus grand nombre
possible.

07 Souviens-toi, Seigneur : ma vie n’est qu’un souffle,

22 Avec les faibles, j’ai été faible, pour gagner les

mes yeux ne verront plus le bonheur.»

faibles. Je me suis fait tout à tous pour en sauver
à tout prix quelques-uns.
23 Et tout cela, je le fais à cause de l’Évangile, pour

y avoir part, moi aussi.
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Psaume du dimanche
Psaume 146 (147)
1.3, 4-5, 6-7

R/ Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures !
Il est bon de fêter notre Dieu,
il est beau de chanter sa louange :
il guérit les cœurs brisés
et soigne leurs blessures.
Il compte le nombre des étoiles,
il donne à chacune un nom ;
il est grand, il est fort, notre Maître :
nul n’a mesuré son intelligence.
Le Seigneur élève les humbles
et rabaisse jusqu’à terre les impies.
Entonnez pour le Seigneur l’action de grâce,
jouez pour notre Dieu sur la cithare !
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Ma prière pour la liturgie de la Parole
Nous venons de terminer la catéchèse d’adultes. Au
terme de celle-ci ou dans les jours qui suivent, je confie
ma plume à l’Esprit saint. C’est dans le silence qu’il fait
naître sa prière en moi. Je pourrai éventuellement offrir
cette prière lors de la liturgie de la Parole à vivre ensemble
à la suite de la catéchèse.
Dans cette prière, je peux reprendre au moins un des mots des textes
bibliques de la liturgie de ce dimanche.

Prier : s’abandonner, s’enfouir et se
laisser envelopper par l’échange
amoureux que le Père et le Fils n’ont
de cesse de nourrir ensemble dans
le mouvement de l’Esprit Saint. Puis,
mystérieusement en écoutant, devenir
un peu plus Parole vivante, invité à
participer à l’intimité amoureuse du
Père et du Fils dans l’Esprit.
Prier : aller au bout de la méditation
des Écritures, les mâcher et les
ruminer lentement comme nous
invitent certains Pères de l’Église. Puis,
mystérieusement en écoutant, devenir
un peu plus Parole vivante, imprégné
par la Parole, saisi par Elle, devenu
intime à Elle, saisissant que c’est Elle
qui m’attendait depuis si longtemps.
Prier : se dépouiller de tout, se
débarrasser de tout, faire taire les
bruits extérieurs et intérieurs et
tout vendre afin d’être enfin libre
de suivre ce secret murmure qui
se laisse entendre au-dedans. Puis,
mystérieusement en écoutant, devenir
un peu plus Parole vivante.
Prier : laisser monter en soi des mots
qui ne sont pas tout à fait les nôtres,
écouter le feu qui se dit et qui parle
au-dedans, se faire attentif et sensible
à la brise qui chuchote des mots qui
abreuvent nos déserts, qui appellent
des lieux de la mort et qui font se lever
des matins nouveaux après des nuits
trop longues. Puis, mystérieusement,
abandonner sa main et son écriture à
l’élan de l’Esprit qui fait naître la prière
en nous et qui anime le cœur. La main
ne répond alors qu’au cœur du cœur,
tout brûlant pendant que le Maître
parle sur la route.
Yves Guérette

Amen
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Échos de la Tradition
Homélie de saint Pierre Chrysologue (+ 450)
Sermon 18, 1-3; CCL 24, 107-108.

Ceux qui ont écouté attentivement l’évangile de ce
jour savent pour quelle raison le Seigneur du ciel est
entré dans d’humbles demeures terrestres. Puisqu’il
est venu par bonté secourir tous les hommes, il n’est
pas étonnant qu’il ait bien voulu porter ses pas en
tous lieux.

Étant venu dans la maison de Pierre, Jésus vit sa bellemère alitée, avec de la fièvre. Dès qu’il fut entré chez
Pierre, le Christ vit ce pour quoi il était venu. L’aspect
de la maison ne retint pas ses regards, ni la multitude
venue à sa rencontre, ni l’hommage de ceux qui le
saluaient, ni la famille qui le pressait. Il ne jeta même
pas un coup d’œil sur les dispositions prises pour le
recevoir, mais il écouta les gémissements de la malade
et porta son attention à la fièvre qui la consumait. Il
vit qu’elle était dans un état désespéré, et aussitôt
il étendit les mains pour qu’elles accomplissent leur
œuvre divine. Et le Christ ne prit pas place à la table
des hommes avant que la femme ne se lève de sa
couche pour louer Dieu.

Étant venu dans la maison de Pierre, Jésus vit sa
belle-mère alitée, avec de la fièvre (Mt 8,14). Voyez
quel motif a conduit le Christ chez Pierre : nullement
le désir de se mettre à table, mais la faiblesse de la
malade ; non le besoin de prendre un repas, mais
l’occasion d’opérer une guérison. Il voulait exercer sa
divine puissance, et non prendre part à un banquet
avec des hommes. Ce n’était pas du vin qu’on versait
chez Pierre, mais des larmes. (…)

Il lui prit la main, dit l’évangile, et la fièvre la quitta
(Mt 8,15). Voyez comment la fièvre quitte celle que
le Christ tient par la main. La maladie ne résiste pas
devant l’auteur du salut. Il n’y a pas de place pour
la mort, là où est entré le
Prince de la vie.

Aussi le Christ n’est-il pas entré dans cette maison
pour prendre sa nourriture, mais pour restaurer la
vie. Dieu est à la recherche
des hommes, non des
choses humaines. Il veut leur
donner les biens célestes,
il ne désire pas trouver les
biens terrestres. Le Christ est
donc venu ici-bas pour nous
prendre avec lui, il n’est pas
venu chercher ce que nous
possédons.
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Ce feuillet biblique du dimanche
accompagne le livre
Catéchèse biblique de la liturgie
dominicale de la Parole
Comme le rapporte le livre des Actes
des Apôtres, lorsque la Parole croît,
lorsqu’elle est féconde, le nombre de
disciple se multiplie (Ac 6, 7). C’est bien
la Parole de Dieu qui est féconde et qui
se multiplie (Ac 12, 24). Lorsque la Parole
gagne en vigueur (Ac 19, 20), le monde
et l’Église accueillent le Verbe de Dieu
qui renouvelle tout, qui transforme tout,
qui guérit tout et qui réconcilie toute
l’humanité dans l’amour du Père.

TABLE DES MATIÈRES
Partie I - Les pratiques
Chapitre 1 : Les destinataires
Chapitre 2 : Guide d’animation de la Catéchèse biblique
dominicale pour adultes
Chapitre 3 : La préparation d’une homélie
Chapitre 4 : Préparer une liturgie de la Parole
Partie II : Les fondements
Chapitre 1 : Catéchèse : l’expérience de l’écho
de la Parole de Dieu
Chapitre 2 : Les attitudes et le rôle originial de
la personne catéchète
Chapitre 3 : Lire toute la Bible de manière chrétienne
Conclusion

En vous procurant ce livre, vous apprendrez
tous les repères essentiels pour l’animation
cette catéchèse d’adultes qui souhaite
contribuer à ce que la Parole de Dieu se
multiplie dans l’Église et dans le monde.
Merci de soutenir l’édition du livre
religieux en vous procurant ce livre
chez votre libraire ou en ligne à novalis.ca.
Pour découvrir des ressources
supplémentaires, allez à
educationdelafoi.ulaval.ca/cbldp/
Yves Guérette

Année B

6ème DIMANCHE
DU TEMPS
ORDINAIRE

Évangile
Selon Saint Marc
Mc 1, 40-45

40 En ce temps-là, un lépreux vient auprès de lui ;

il le supplie et, tombant à ses genoux, lui dit :
« Si tu le veux, tu peux me purifier. »
41 Saisi de compassion, Jésus étendit la main,
le toucha et lui dit : « Je le veux, sois purifié. »
42 À l’instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié.
43 Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt
44 en lui disant : « Attention, ne dis rien à personne,

mais va te montrer au prêtre, et donne pour ta
purification ce que Moïse a prescrit dans la Loi :
cela sera pour les gens un témoignage. »

Conception de la maquette : Jérémie Laliberté.

45 Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et
à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait
plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait
à l’écart, dans des endroits déserts. De partout
cependant on venait à lui.
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Autres lectures du jour
Livre des Lévites
Lv 13, 1-2.45-46

Lettre de saint Paul apôtre
aux Corinthiens

01 Le Seigneur parla à Moïse et à son frère Aaron,

31 Tout ce que vous faites : manger, boire, ou toute

et leur dit :

autre action, faites-le pour la gloire de Dieu.

02 « Quand un homme aura sur la peau une tumeur,

32 Ne soyez un obstacle pour personne, ni pour les

une inflammation ou une pustule, qui soit une tache
de lèpre, on l’amènera au prêtre Aaron ou à l’un des
prêtres ses fils.

Juifs, ni pour les païens, ni pour l’Église de Dieu.

1Co 10, 31-11,1

33 Ainsi, moi-même, en toute circonstance, je tâche

de m’adapter à tout le monde, sans chercher mon
intérêt personnel, mais celui de la multitude des
hommes, pour qu’ils soient sauvés.

45 Le lépreux atteint d’une tache portera des

vêtements déchirés et les cheveux en désordre,
il se couvrira le haut du visage jusqu’aux lèvres,
et il criera : “Impur ! Impur !”

01 Imitez-moi, comme moi aussi j’imite le Christ.

46 Tant qu’il gardera cette tache, il sera vraiment

impur. C’est pourquoi il habitera à l’écart, son
habitation sera hors du camp.
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Psaume du dimanche
Psaume 31 (32)
1-2, 5ab, 5c.11

R/ Tu es un refuge pour moi ; de chants de délivrance, tu m’as entouré. (31, 7acd)
Heureux l’homme dont la faute est enlevée,
et le péché remis !
Heureux l’homme dont le Seigneur ne retient pas l’offense,
dont l’esprit est sans fraude !
Je t’ai fait connaître ma faute,
je n’ai pas caché mes torts.
J’ai dit : « Je rendrai grâce au Seigneur
en confessant mes péchés. »
Toi, tu as enlevé l’offense de ma faute.
Que le Seigneur soit votre joie !
Exultez, hommes justes !
Hommes droits, chantez votre allégresse !
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Ma prière pour la liturgie de la Parole
Nous venons de terminer la catéchèse d’adultes. Au
terme de celle-ci ou dans les jours qui suivent, je confie
ma plume à l’Esprit saint. C’est dans le silence qu’il fait
naître sa prière en moi. Je pourrai éventuellement offrir
cette prière lors de la liturgie de la Parole à vivre ensemble
à la suite de la catéchèse.
Dans cette prière, je peux reprendre au moins un des mots des textes
bibliques de la liturgie de ce dimanche.

La prière est le plus souvent l’expression
de l’expérience d’une délicate étreinte.
Fruit de la visitation mystérieuse de
l’Esprit Saint qui a murmuré des mots
nouveaux aux oreilles du cœur, au plus
intime de l’intériorité.
Prière : expression de l’expérience du
regard doux et bouleversant de Dieu
qui croise le nôtre, parfois éteint, à
l’occasion détourné ou par moment
vitreux. Regard de Dieu qui rappelle à
la vie, qui suscite et procure des élans
devenus impossibles. Regard de Dieu
qui éveille, réveille et ravive le nôtre.
Prière : mise à nu de l’âme. Dépouillée
de ses artifices artificiels, dépossédée
de ses illusions illusoires, délestée de
ses impostures d’imposteur, soulagée
de ses duperies dont elle s’est faite
dupe, l’âme retrouve son chant, sa
lumière, son souffle. Elle retourne enfin
au Jardin premier dont elle aperçoit
l’Arbre de vie en son centre. Jardin
intérieur où elle se retrouve en vérité,
en humilité, en vulnérabilité, mais
aussi et surtout en toute transparence
bienheureuse devant son créateur.
Prière : expérience de peu de mots
et d’espaces de silences pleins,
rassasiants, nourrissants, vivifiants.
Expérience de présence au Présent.
Expérience de respiration dans
le Souffle divin. Expérience de
transparence dans la Lumière divine.
Expérience d’exitance dans la Vie et
l’Amour de Dieu.
Prière : n’appartenir qu’au Bien-aimé et
se faire réponse à son Amour. Épouser
ses mots et les faire siens.

Yves Guérette

Amen
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Échos de la Tradition
Homélie de saint Pierre Chrysologue (+ 450)
Sermon 18, 1-3; CCL 24, 107-108.

Le Seigneur guérit chaque jour l’âme de tout homme
qui l’implore, l’adore pieusement et proclame avec
foi ces paroles : Seigneur, si tu le veux, tu peux me
purifier (Mt 8,2), et cela quel que soit le nombre de
ses fautes. Car celui qui croit du fond du cœur devient
juste (Rm 10,10). Il nous faut donc adresser à Dieu nos
demandes en toute confiance, sans mettre nullement
en doute sa puissance.

Mais la foi pure, vécue dans l’amour, maintenue par
la persévérance, patiente dans l’attente, humble dans
son affirmation, ferme dans sa confiance, pleine
de respect dans sa prière et de sagesse dans ce
qu’elle demande, est certaine d’entendre en toute
circonstance cette parole du Seigneur : Je le veux.
En ayant présente à l’esprit cette réponse admirable,
nous devons regrouper les mots selon leur sens. Aussi
bien le lépreux a-t-il dit pour commencer : Seigneur, si
tu le veux, et le Seigneur : Je le veux. Le lépreux ayant
ajouté : Tu peux me purifier, le Seigneur ordonna avec
la puissance de sa parole : Sois purifié (Mt 8,2-3).
Vraiment, tout ce que le pécheur a proclamé dans
une vraie confession de foi, la bonté et la puissance
divine l’ont aussitôt accompli par grâce.

Et si nous prions avec une foi pleine d’amour, nous
bénéficions certainement, pour parvenir au salut, du
concours de la volonté divine qui agit en proportion
de sa puissance et qui est capable de produire son
effet. C’est la raison pour laquelle le Seigneur répond
aussitôt au lépreux qui le supplie : Je le veux (Mt 8,3).
Car, à peine le pécheur commence-t-il à prier avec
foi, que la main du Seigneur se met à soigner la lèpre
de son âme. (…)

Un autre évangéliste précise que l’homme qui recouvra
la santé était tout couvert de lèpre (Lc 5,12), afin que
personne ne perde confiance en raison de la gravité
de ses fautes. Car tous les hommes sont pécheurs, ils
sont tous privés de la gloire de Dieu (Rm 3,23).

Ce lépreux nous donne un conseil excellent sur la
façon de prier. Ainsi ne met-il pas en doute la volonté
du Seigneur, comme s’il refusait de croire en sa
bonté. Mais, conscient de la gravité de ses fautes, il
ne veut pas présumer de cette volonté. Quand il dit
que le Seigneur, s’il le veut, peut le purifier, il fait bien
d’affirmer ainsi le pouvoir qui appartient au Seigneur,
de même que sa foi inébranlable. Car, pour obtenir
une grâce, la foi pure et vraie est à bon droit requise
tout autant que la mise en œuvre de la puissance et
de la bonté du Créateur.

C’est pourquoi, si nous croyons à bon droit que la
puissance de Dieu est à l’œuvre partout, nous devons
le croire également de sa volonté. Il veut, en effet, que
tous les hommes soient sauvés et arrivent à connaître
pleinement la vérité (1 Tm 2,4).

Par ailleurs, si la foi est faible, elle doit d’abord être
fortifiée. C’est alors seulement qu’elle révélera toute
sa puissance pour obtenir la guérison de l’âme et
du corps. L’apôtre Pierre parle sans aucun doute de
cette foi quand il dit : Il a purifié leurs cœurs par la
foi (Ac 15,9). Si le cœur des croyants est purifié par
la foi, nous devons entendre par là la force de la foi,
car, comme le dit l’apôtre Jacques, celui qui doute
ressemble au flot de la mer (Je 1,6).
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