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 Dimanche Ordinaire 3-2-91 Année B 

 

Lecture du livre du Deutéronome Dt 18,15-20 
 

5,1  Moïse appela tout Israël, et il leur dit : ... 

  15 « De ton intérieur, de tes frères, c’est un prophète comme moi,  Ac 3,22 ; 7,37  

que le Seigneur ton Dieu fera-se-lever pour toi :   / 

c’est vers lui que vous entendrez.  

  16 (C’est) comme tout ce-que tu as demandé d’avecque le Seigneur en Horeb. 

*dans le jour de l’assemblée*, Dt 9,10 ; 10,4 

pour dire :   / 

‘Je ne continuerai pas *à entendre la voix du Seigneur mon Dieu, 

et je ne verrai plus ce grand feu-ci* et ne mourrai pas’ ;  Dt 5,25 

  17 et le Seigneur dit par devers moi :   / 

‘*Ils ont-rendu-bon ce-qu’ils ont parlé*.  Dt 5,28 

  18 Pour eux je ferai-se-lever un prophète, 

de l’intérieur de leurs frères, comme toi,   / 

et je donnerai mes paroles dans sa bouche, 

 et il parlera par devers eux tout ce-que je lui commanderai. 

  19 Et il adviendra-que l’homme qui n’entendra pas vers mes paroles,  Ac 3,23 

celles-qu’il parlera en mon Nom,
 

  / 

moi je rechercherai (mon compte) d’avecque lui.  

  20 Mais le prophète qui aura-l’arrogance de parler en mon Nom une parole 

que je ne lui aurai pas commandé de parler,  

et qui parlera dans le nom d’autres dieux,   / 

ce prophète-là mourra’. 

  21 Et lorsque tu diras dans ton cœur :   /  

‘Comment connaîtrons-nous la parole, 

que le Seigneur n’a pas parlée ?’, 

  22 [vous aurez ceci (comme) signe : ]  (=Vulgate) 

 Dès-que le prophète parlera dans le Nom du Seigneur, 

et que la parole n’adviendra pas et ne viendra pas, 

 celle-ci (est) la parole que n’a pas parlée le Seigneur :   / 

c’est dans l’arrogance que le prophète l’a parlée,  

tu ne t’épouvanteras pas de lui ». 
 

 

Repentez-vous et convertissez-vous, pour que soient effacés vos péchés, afin que viennent d’auprès du Seigneur des 

moments de rafraîchissement, et qu’il envoie celui qui vous a été destiné d’avance comme Christ : Jésus, que le ciel 

doit recevoir jusqu’aux temps du Rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé par la bouche de ses saints 

prophètes des temps anciens. Moïse, en
 

effet, a dit : « Le Seigneur Dieu vous suscitera d’entre vos frères un prophète 

comme moi ; vous l’entendrez en tout ce qu’il vous dira ; et il adviendra que quiconque n’écoutera pas ce prophète 

sera exterminé du milieu du peuple (Dt 18,15.18-19). Et tous les prophètes qui ont parlé depuis, Samuel et ceux qui 

ont suivi, ont aussi annoncé ces jours-là. Vous êtes, vous, les fils des prophètes et de l’Alliance que Dieu a établie pour 

vos pères, en disant à Abraham : « Et en ta descendance seront bénies toutes les familles de la terre » (Gn 22,18). C’est 

pour vous d’abord que Dieu a suscité son Serviteur et l’a envoyé vous bénir, en détournant chacun de vous de ses 

perversités. 

Saint Pierre, Actes 3,19-26.  
 

– Shiméon : Elles sont heureuses, les épouses que le Seigneur se réserve pour Lui-même, et qui ne connaissent pas 

d’autres Époux que Lui (1 Cor 7,32-35). Le Roi les a fait entrer dans ses appartements, elles sont dans l’allégresse et 

dans la joie (Ct 1,4). – Le Voyageur : Mais le Seigneur notre Dieu est un Dieu caché. On ne peut le voir en cette vie. 

Que fera alors la fiancée d’un Époux invisible ? – Shiméon : Joyeuse dans l’espérance, elle attendra, le cœur ardent, 

comme toute fiancée qui attend la Venue de son Amant pour les noces. Elle attendra, le cœur tout enivré du parfum 

de son invisible Présence. « C’est pourquoi les jeunes filles t’aiment », dit le Cantique (1,3). – Le Voyageur : Pourquoi 

le Cantique dit-il : « C’est pourquoi les jeunes filles t’aiment » ? N’y aurait-il que les jeunes filles pour aimer le 

Seigneur ? – Shiméon : Le Seigneur, béni soit-il à jamais, est l’Époux de toute âme vivante. Devant lui, les Vaillants 

guerriers, les héros d’Israël eux-mêmes, ont un cœur de petite jeune fille amoureuse.  

Werner Gooris, Les deux arbres du Paradis, Ed. Marie-Médiatrice, Genval, 1972, p. 131-132. 
 

« Et ils pénétrèrent dans Capharnaüm » (Mc 1,21). Admirable changement : ils quittent la mer, le bateau, les filets et 

les cordages, et ils pénètrent dans Capharnaüm. Le premier changement consiste à laisser la mer, le bateau, leur père 

par la chair, les vices de leur vie antérieure. Car à travers les filets, ce sont tous les vices qu ’ils abandonnent. Voyez 



Lecture de la 1
ère

 lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens  1 Cor 7,32-35 
 

32  (Frères,) je veux que vous soyez des ininquiets :  

 L’inépousé s’inquiète des-choses du Seigneur,  

  comment il donnera-agrément au Seigneur, 

33  or celui qui-a-épousé s’inquiète des-choses du monde, 

comment il donnera-agrément à la femme, 

34 et il est partagé ; 

et la femme inépousée, ainsi que la vierge, s’inquiète des choses du Seigneur, 

afin qu’elle soit sainte par-le corps et par-l’esprit, 

or celle qui-a-épousé s’inquiète des-choses du monde, 

comment elle donnera-agrément à l’homme. 

35 Or je dis ceci en vue de votre profit, 

non pas afin que je vous applique un lacet, 

mais en vue de ce [qui est] décent et bienséant pour-le Seigneur, 

sans-tiraillements. 

 

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

21  (Jésus et ses disciples) s’introduisent vers Capharnaüm,  

et aussitôt, entrant aux sabbats vers la synagogue, il enseignait. 

22  Et *ils étaient abasourdis de son enseignement, 

car il était à les enseigner comme ayant autorité, 

et non comme les scribes*.  Mt 7,28-29 

23  Et aussitôt dans leur synagogue était un homme en esprit impur, 

et il hurlait,  

24  disant :  

« *Qu’ (y a-t-il) à nous et à toi*, Jésus Nazarénien ?  Mt 8,29 ; Mc 5,7 ; Jg 11,12 ; 

es-tu-venu nous perdre ?   

*Je sais qui tu es, toi : le Saint de Dieu* ». Lc 4,34 ; Jn 6,69; 

25  Et Jésus le réprimanda : 

« Sois-bâillonné, et sors de lui ». 

26  Et, le convulsant, et interpellant à grande voix,  

l’esprit impur sortit de lui. 

27  Et tous furent effarés, 

de sorte qu’ils discutaient par devers eux-mêmes, 

disant : 

« Qu’est ceci ? Un nouvel enseignement selon l’autorité : 

et il ordonne aux esprits impurs, 

et ils lui obéissent ». 

28  Et son entendement sortit aussitôt partout 

vers la péricontrée entière de la Galilée. 
  

précisément la transformation : maintenant qu’ils ont quitté tout cela, que trouvent-ils ? Ils entrent dans 

Capharnaüm, le havre de consolation. « Caphar » signifie en effet « domaine », et « Naüm » se traduit par 

« consolation » ou aussi « décor » (la langue hébraïque peut s’interpréter différemment selon la prononciation). Nous 

pouvons donc traduire Capharnaüm par « havre de consolation » ou « espace très beau » ... « Il les enseignait comme 

quelqu’un qui a l’autorité ... » (Mc 1,22). Car il ne disait pas « Le Seigneur dit ceci », ni « Celui qui m’a envoyé dit 

cela » ; il parlait en son Nom, lui qui primitivement avait parlé par les prophètes. Il y a une nuance entre les 

expressions « il est écrit » et « le Seigneur dit cela » ; mais il est encore différent de dire « en vérité je vous le dis » ... 

Nul n’est habilité à changer la Loi, hormis le Roi en personne. Mais est-ce le Père ou le Fils qui a donné cette Loi ? ... 

Si le Père a donné cette Loi, c’est également lui qui la transforma ; or le Fils est son égal, lui qui change ce que 

l’Autre a ordonné. Que ce soit lui qui ait donné la Loi ou qui l’ait transformée, il faut une égale autorité pour donner 

et pour modifier : nul ne peut le faire hormis le Roi. « Et ils étaient frappés de son enseignement » (Mc 1,22). 

Qu’avait-il donc enseigné de nouveau ? Qu’avait-il dit d’inouï ? Il disait, lui personnellement, ce qu’il avait fait dire 

auparavant par les prophètes. Et ils s’étonnaient, car son enseignement donnait à penser qu’il détenait l’autorité, 

contrairement aux scribes. Il ne parlait pas comme un maître, mais en tant que Seigneur. Son propos ne se référait à 

aucune autorité supérieure, il parlait en son Nom propre. Il le disait d’ailleurs. Lui qui s’adressait à eux en ce moment 

était celui qui avait parlé par les prophètes : « Je suis celui qui disait : Me voici » (Is 52,6).  

Jérôme, Commentaire sur Marc. 

Même s’ils disent vrai, Jésus notre Seigneur ne daigne pas accepter le témoignage des démons, mais il dit : « Tais-

toi et sors de cet homme » (Mc 1,25).  Origène, Homélies sur les Nombres, hom. XVI, n. 7. 


