DIMANCHE 31 JANVIER 2021
4E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

« Tais-toi ! Sors de cet homme. »

Marc 1, 25

« Aujourd’hui, écouterez-vous sa parole ? » Chacune de nos célébrations est
une rencontre avec le Ressuscité qui nous rassemble. Il veut notre bien, il ne
veut que notre bonheur. Sommes-nous à l’écoute de sa parole ? Avons-nous
faim de l’eucharistie, pain pour notre route ? Que notre engagement soit sincère. Ouvrons nos cœurs à celui qui se donne.
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OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION
Chant d’entrée (Suggestions p. 258)
OU

Antienne d’ouverture
Sauve-nous, Seigneur notre Dieu ;
rassemble tes enfants dispersés.
Nous rendrons grâce à ton saint nom,
nous te bénirons dans la joie. (Ps 105, 47)

Suggestion de préparation pénitentielle (ou p. 230)
Au début de cette célébration, souvenons-nous qu’avec bonté, le
Seigneur nous accueille et nous pardonne.
Seigneur Jésus, Parole qui donne vie, tu nous rends attentifs aux
appels de nos frères. Prends pitié de nous.
— Prends pitié de nous.
Ô Christ, Prophète du Très-Haut et Verbe fait chair, tu ne cesses
de purifier nos cœurs. Prends pitié de nous.
— Prends pitié de nous.
Seigneur, vainqueur du mal et de la mort, tu nous aides à vivre
en ressuscités. Prends pitié de nous.
— Prends pitié de nous.
Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne
nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. — Amen.
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Gloire à Dieu (p. 231)
Prière
Accorde-nous, Seigneur, de pouvoir t’adorer sans partage, et d’avoir
pour tout homme une vraie charité. Par Jésus Christ… — Amen.

LITURGIE DE LA PAROLE

Lecture du livre du Deutéronome (18, 15-20)

« Je ferai se lever un prophète ; je mettrai dans sa bouche mes paroles »

M
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oïse disait au peuple : « Au milieu de vous, parmi vos frères, le
Seigneur votre Dieu fera se lever un prophète comme moi, et
vous l’écouterez. C’est bien ce que vous avez demandé au Seigneur
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 !” Et le
Seigneur me dit alors : “Ils ont bien fait de dire cela. Je ferai se lever
au milieu de leurs frères un prophète comme toi ; je mettrai dans
sa bouche mes paroles, et il leur dira tout ce que je lui prescrirai.
Si quelqu’un n’écoute pas les paroles que ce prophète prononcera
en mon nom, moi-même je lui en demanderai compte. 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.” » – Parole du Seigneur.
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Psaume 94 (95)

] Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur,
mais écoutez la voix du Seigneur.
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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. ]
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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. » ]

Retrouvez
ce psaume sur le CD
“Les psaumes
de l’année B”

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre
aux Corinthiens (7, 32-35)

F

« La femme qui reste vierge a le souci des affaires du Seigneur,
afin d’être sanctifiée »
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rères, j’aimerais vous voir libres de tout souci. Celui qui n’est pas
marié a le souci des affaires du Seigneur, il cherche comment
plaire au Seigneur. Celui qui est marié a le souci des affaires de
ce monde, il cherche comment plaire à sa femme, et il se trouve
divisé. 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. C’est dans votre intérêt que
je dis cela ; ce n’est pas pour vous tendre un piège, mais pour vous
proposer ce qui est bien, afin que vous soyez attachés au Seigneur
sans partage.
– Parole du Seigneur.
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Acclamation de l’Évangile

Alléluia. Alléluia. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une
grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays et l’ombre de la
mort, une lumière s’est levée. Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (1, 21-28)

J

M. : P. Robert.

« Il enseignait en homme qui a autorité »

ésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour
du sabbat, il se rendit à la synagogue, et là, il enseignait. On
était frappé par son enseignement, car il enseignait en homme qui
a autorité, et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur
synagogue un homme tourmenté par un esprit impur, qui se mit
à crier : « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? Es-tu venu pour
nous perdre ? Je sais qui tu es : tu es le Saint de Dieu. » Jésus l’interpella vivement : « Tais-toi ! Sors de cet homme. » L’esprit impur le
fit entrer en convulsions, puis, poussant un grand cri, sortit de lui.
Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux :
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« Qu’est-ce que cela veut dire ? Voilà un enseignement nouveau,
donné avec autorité ! Il commande même aux esprits impurs, et
ils lui obéissent. » Sa renommée se répandit aussitôt partout, dans
toute la région de la Galilée.

Homélie
Profession de foi (p. 232)
Suggestion de prière universelle
Le prêtre :

Sûrs de notre salut en Jésus Christ, donnons à notre prière sa dimension universelle. Qu’elle soit le signe vivant de la fraternité à laquelle
nous sommes appelés. Avec foi, prions Dieu notre Père.
] Notre Père et notre Dieu, nous te prions.
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L’annonce de l’Évangile est confiée à toute l’Église. Pour que tous
les baptisés prennent leur part à la mission, par Jésus Verbe
fait chair, supplions notre Dieu. ]
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Des prophètes, aujourd’hui, nous alertent sur les inégalités
sociales. Pour que leur parole réveille chez nos dirigeants un
plus grand désir de justice, par Jésus Verbe de vie, supplions
notre Dieu. ]
Le Seigneur nous appelle à vivre en pleine fraternité avec nos
frères et sœurs d’autres religions. Pour que nous vivions cette
ouverture avec joie, avec le pape François, supplions notre
Dieu. ]
La lèpre est un fléau toujours actuel en bien des pays. Pour les
malades et pour tous ceux qui luttent contre la maladie et la
souffrance, par Jésus Serviteur, supplions notre Dieu. ]
(Ces intentions seront adaptées ou modifiées selon les circonstances.)
Le prêtre :

Que ton amour, Dieu notre Père, libère tous tes enfants des ravages
du mal et les conduise vers le bonheur. Nous te le demandons, par
Jésus, le Christ, notre Seigneur. — Amen.

LITURGIE EUCHARISTIQUE
Prière sur les offrandes
Pour te servir, Seigneur, nous déposons nos offrandes sur ton autel :
accueille-les avec indulgence, pour qu’elles deviennent le sacrement
de notre salut. Par Jésus… — Amen.
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Prière eucharistique (Préface des dimanches, p. 237)
Chant de communion (Suggestions p. 258)
OU

Antienne de la communion
Seigneur, que ton visage s’éclaire en faveur de tes fidèles.
Sauve-nous dans ta bonté, ne déçois pas notre prière.
(Ps 30, 17-18)
OU

Heureux les pauvres de cœur : le Royaume des cieux est à eux !
Heureux les doux : ils obtiendront la terre promise !
(Mt 5, 3-4)

Prière après la communion
Nous avons été fortifiés, Seigneur, par le sacrement de notre
Rédemption ; permets que cet aliment de salut éternel nous fasse
progresser dans la vraie foi. Par Jésus… — Amen.

CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION
31

Bénédiction
Envoi
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COMMENTAIRE DU DIMANCHE

Père Tommy Scholtes, jésuite, Prions en Église Belgique

Prophètes en vue !

L

es prophètes ne sont pas loin, ils sont au milieu de nous.
Quelques noms de l’Ancien Testament nous ont marqués :
Isaïe, Ézékiel… Mais qu’ils soient là avec nous pourrait aussi
nous étonner. C’est Dieu lui-même qui les fait se lever. Ils ne sont
peut-être pas connus et sont peut-être même simplement un
parent, un professeur, un prêtre, un animateur scout ou simplement un ami. Est-il prophète ? Oui, s’il parle et s’il vit nourri d’une
parole qui porte du fruit, qui apaise et qui interpelle, qui dénonce
ce qui doit être dénoncé et qui annonce ce qui doit être annoncé.
Nous pourrons alors les percevoir comme les témoins privilégiés
de la Parole dont ils vivent. Et ceci sans oublier les prophétesses !
Jésus agit et parle avec autorité, on était frappé par son enseignement. Si on l’interroge, il répond. Il prend le temps d’être
avec les scribes. Sa manière d’être est tellement authentique, sa
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parole et sa vie étant celle du Père, ni plus ni moins. Habité par
l’Esprit, il est aussi confronté aux forces du Mal qu’il fait taire et
sortir de l’homme impur. Lutter contre le Mal peut avoir un côté
violent. Son enseignement a sans doute porté sur la Loi, aimer
Dieu et aimer son prochain. Mais Jésus se révèle aujourd’hui
comme celui qui peut aussi commander aux esprits impurs.

Quelles sont les personnes proches que je peux considérer
comme prophètes ou prophétesses ?
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Oserai-je croire à cette radicalité, à cette autorité qui fait sortir
le Mal ? n
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