
Paroisse en confinement#38
A Chaville

Le samedi 25 avril
En la fête de Saint Marc, évangéliste

Objet : lettres pastorales aux fidèles Chavillois

Chers paroissiens,

Plusieurs d’entre vous ont demandé si toutes ces lettres étaient vraiment de nous. Oui. Tout
est de nous, sauf le message du lundi de Pâques qui était celui de l’évêque, comme nous l’avions
indiqué. Les lettres que nous avons baptisés les Confins# sont de nous. Les fiches que nous
joignons parfois sont faites par nos soins. La méditation du dimanche est aussi nôtre. En général, la
lettre est rédigée la veille au matin et mise en forme dans la soirée, notamment pour y insérer le
dessin et le poème de Benoît Mercier. Evidemment, c’est modeste. Mais chaque jour, nous
continuons à prendre ce temps pour vous redire notre soutien, notre affection et notre prière. Alors
n’hésitez pas à la diffuser.

L’écriture est une dimension importante de la foi chrétienne. Le Verbe, la Parole de Dieu, le
Christ, a pris notre humanité. La Parole a fini par s’écrire. La première génération de disciples
témoignait à l’oral. Puis, est venue la nécessité de laisser des traces de ce témoignage, après l’avoir
médité et transmis pendant quelques années. Ainsi, aux écrits de l’Ancien Testament annonçant le
Christ (Lc 24,27) se sont joints des écrits variés relatant le message de Jésus, ou l’expliquant aux
jeunes communautés chrétiennes. Des écrits, il y en a eu un certain nombre. Les fruits que ces textes
portaient ont permis peu à peu de savoir lesquels relataient de manière authentique le message de
Jésus, et lesquels y ajoutaient des messages frelatés. Ces derniers ont été appelés apocryphes, car
certains passages ne permettaient pas une sainte croissance des chrétiens. Les autres écrits ont été
appelés canoniques (du grec kanones, les règles) et regroupent les quatre évangiles que nous
connaissons, les écrits de Saint Paul et d’autres écrits.

Saint Marc, que nous fêtons aujourd’hui, est l’auteur d’un de ces évangiles, le deuxième,
après celui de Matthieu et avant ceux de Luc et Jean. Saint Marc a écrit son évangile une trentaine
d’année après la mort de Jésus. Pour avoir travaillé avec Saint Paul, puis avec Saint Pierre, il a
bénéficié d’une connaissance approfondie de la vie et de l’enseignement de Jésus. Il a consigné tout
cela de manière synthétique et directe. C’est pourquoi cet évangile est le plus court des quatre (seize
chapitres seulement). Il ne s’embarrasse pas de détail et s’attache à l’essentiel : professer la foi en
Jésus. En ce sens la confession de foi de Pierre à la fin du chapitre huitième fait office de pivot,
préparant nos cœurs à reconnaître le Fils de Dieu dans sa mort et sa résurrection, et ainsi à nous
laisser envoyer en mission (Mc 16,14-20). 

En cette fête de Saint Marc, puissions-nous demander au Seigneur de goûter et d’aimer
davantage les Saintes Ecritures pour y trouver la nourriture de notre âme. Puissions-nous les
fréquenter souvent pour qu’elles ne soient pas seulement une notice ou manuel spirituel, mais
réellement la Parole de Dieu qui façonne nos cœurs.

Ne nous oubliez pas puisque nous pensons à vous ! 

Notre cœur se porte vers vous.  

Vos pasteurs, Pères Ludovic, Côme et Benoît

ABONNEZ-VOUS A LA LETTRE DE LA PAROISSE SUR LE SITE :
https://paroissechaville.com

https://paroissechaville.com/



