MÉDITATION DU 3ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE : DIMANCHE DE LA PAROLE DE DIEU

En ce 3ème dimanche du temps ordinaire, nous célébrons le DIMANCHE DE LA
PAROLE de Dieu. Ce dimanche a été institué par le Pape François, pour nous
rappeler l’importance et la place de la Parole de Dieu dans la vie chrétienne et
ecclésiale.
Durant son ministère en Galilée, Jésus accorde une place de choix à la Parole de
Dieu. Le début de l’Évangile selon Saint Marc nous montre que Jésus se situe à la
suite de tous les prophètes que Dieu a choisis et envoyés pour annoncer la Parole
de Dieu. Jésus commence sa mission juste après l’arrestation de Jean-Baptiste.
De plus, Jésus appelle ses disciples qu’il associe à sa mission. Avant de quitter ce
monde, il leur donnera ce mandat missionnaire : « Allez de toutes les nations
faites des disciples…. ». C’est grâce à leur prédication que l’Évangile est parvenu à
toutes les nations du monde entier.
Présentement, la mission d’annoncer la Parole de Dieu et confiée à l’Église et à
tous les baptisés. Cette mission est importante parce que la Parole de Dieu est
nécessaire pour réveiller et nourrir la foi des fidèles. Saint Paul dit clairement que
« la foi naît de ce que l'on entend ; et ce que l'on entend, c'est la Parole du
Christ. » (Rm. 10, 17)
Dans sa lettre d’institution du dimanche de la Parole de Dieu, le Pape François
souligne que la Parole de Dieu contenue dans les Écritures Saintes nous aide à
comprendre le sens de la vie et des actions de Jésus Christ et de l’Église : « Sans
l’Écriture Sainte, les événements de la mission de Jésus et de son Église dans le
monde restent indéchiffrables. De manière juste, Saint Jérôme pouvait écrire : 
Ignorer les Écritures c’est ignorer le Christ  (In Is., prologue : PL 24 »1 »
Nous célébrons ce dimanche de la Parole pendant la semaine de prière pour
l’unité des chrétiens. C’est une occasion favorable pour prendre conscience qu’audelà de toutes les différences entre les confessions chrétiennes, la Parole de Dieu
nous unit : « …l’Écriture Sainte indique à ceux qui se mettent à l’écoute [de la
Parole de Dieu] le chemin à suivre pour parvenir à une unité authentique et
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solide »,2 nous dit le Pape François. En d’autres termes, « La Parole de Dieu unit
les croyants et les rend un seul peuple. »3
En tant que baptisés, nous puisons à la même source des saintes Écritures pour
étancher notre soif spirituelle. Nous sommes guidés par la même lumière de la
vérité qui jaillit des saintes Écritures. Nous partageons la mission d’annoncer
l’évangile suivant les dons et les charismes qui viennent du même Esprit. Et nous
sommes au service du même Seigneur Jésus Christ.
De plus, le dimanche de la Parole de Dieu nous rappelle notre mission commune
d’annoncer la Parole de Dieu. Nous avons connu la Bonne Nouvelle de Jésus
Christ grâce aux témoins de la foi qui ont gardé la Parole de Dieu et nous l’ont
transmise. De par notre baptême, nous sommes appelés et envoyés pour
annoncer la Bonne Nouvelle de Jésus Christ à nos frères et sœurs, en suivant
l’exemple de notre Maître Jésus Christ.
Il est vrai qu’actuellement, il n’est pas possible de nous rassembler dans nos
églises pour écouter ou proclamer la Parole de Dieu. Mais Jésus nous rejoint dans
nos maisons et éclaire notre vie. Accueillons-le dans sa Parole et, avec confiance,
écoutons la Parole qu’il nous adresse à travers les saintes Écritures.
Profitons de ce temps de confinement pour nous ressourcer spirituellement en
nous nourrissant de la Parole de Dieu, en communion avec tous les fidèles du
Christ.

Abbé Crescent Mboninyibuka.
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