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25 avril 2020, fête de l'Évangéliste Marc

1 Pierre 5:5-14; Marc 16:15-20

H O M É L I E

          L'Évangéliste Marc fut un disciple de l'Apôtre Pierre, et

son Évangile est considéré comme la première collection des paroles et

des événements entourant la vie et le ministère de Jésus.  Comme

lecture d'Évangile, ce matin, nous avons les derniers versets de cet

Évangile de Marc, et comme première lecture, nous avons les derniers

versets de la Première Lettre de Pierre, où il transmet les

salutations de son disciple et fils Marc.

 

          Dans l'Évangile d'aujourd'hui, après sa résurrection, et au

moment de monter au ciel, Jésus donne à ses disciples le commandement

d'aller prêcher la Bonne Nouvelle à toute la création.  Commence alors

le temps de l'Église, dans lequel nous sommes.  Ses disciples

deviennent les témoins de la Parole, et le Seigneur confirme cette

Parole par les signes qu'il avait annoncés.

           Le Christianisme n'est pas une religion du Livre, comme on

le dit parfois.  Il est une religion de la Parole, et cela est très

différent.  Les Évangiles ne sont pas simplement des écrits dans

lesquels sont compilées de façon exacte les paroles qu'a prononcées

Jésus.  C'est à travers la vie même, à travers l'expérience vécue, que

se transmet la Parole.  Ce qu'Il a entendu de son Père, Jésus nous l'a

fait connaître à travers tout ce qu'il a vécu ici-bas.  De même, ce

que nous révèlent les écrits du Nouveau Testament, c'est ce même

message, tel qu'il a été vécu par les Apôtres et leurs disciples. 

C'est l'expérience de l'Église primitive qui nous est révélée dans ces

textes.  Les textes écrits sont les véhicules d'une expérience; mais

c'est l'expérience qui est le véhicule de la foi.

           Si nous sommes réunis ici ce matin pour célébrer

l'Eucharistie, c'est que depuis deux mille ans, de génération en

génération, des fidèles ont entendu la Parole de Jésus, l'ont incarnée

dans leur vie et nous l'ont transmise à travers leur expérience

vécue.  À chacun de nous est donnée la même mission de transmettre à

nos contemporains et aux générations futures le même message

évangélique, en le laissant imprégner nos vies et en le prêchant à

travers ce que nous vivons encore plus qu'à travers la Parole. 

           L'essentiel du message chrétien, c'est la Parole vécue –
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Parole reçue et transmise à travers la vie même.

Armand Veilleux
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