
2021 

Saint Marcel évêque de Die 
Les enfants qui se préparent à communier pour la première fois, se rencontrent ce 
matin pour découvrir que Dieu nous parle. 
Le texte de la première lecture de la fête des saints Marcel et Pétrone est pour cela 
une incroyable opportunité. 
Vous connaissez l’histoire ! 
Anne était une femme stérile un jour où avec son mari ils étaient au sanctuaire de 
Silo (sanctuaire dans les collines à 50 km au nord de Jérusalem), elle priait le 
Seigneur pour avoir un fils, ce fils lui fut accordé pour sa plus grande joie. * 
Lorsque l’enfant fut sevré elle l’emmena à Silo et le confia à Eli, pour que l’enfant 
serve le Seigneur. 
C’est là que se passe l’histoire que nous venons d’entendre, une histoire qui nous 
montre que Dieu parle et appelle de gens pour le servir. 
Mais Samuel ne savait que c’était le Seigneur, il a fallu qu’Eli lui permette de 
comprendre ce qui se passait.  
Si le Seigneur parle il faut toujours quelqu’un qui nous permette de comprendre ce 
qui se passe et nous assure que nous ne nous trompons pas. 
Ainsi pour Marie. L’ange lui annonce une nouvelle surprenante, elle accueille la 
parole du Seigneur, elle accueille la mission qui lui est confiée, mais ce n’est que 
lorsque sa cousine Élisabeth lui dit : « Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement 
des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » (Luc 1,45) qu’elle entre 
pleinement dans l’accueil de cette parole du Seigneur et qu’à son tour elle peut dire : 
«Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !» (Luc 
1,46). 

Pour nous la Parole de Dieu c’est Jésus.  
C’est ce que nous dit la lettre aux Hébreux (1,1-2) : « À Bien des reprises et de bien 
des manières, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes ; mais à la 
fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils. » 
Si nous voulons entendre la Parole de Dieu il nous faut lire dans la Bible comment 
Dieu a parlé à son peuple par les prophètes et comment il nous a parlé par Jésus en 
lisant les Évangiles. Ce qui est écrit dans le livre est pour nous la Parole de Dieu à tel 
point que le concile Vatican II nous rappelle que lorsqu’on est rassemblé et que l’on 
lit dans ce livre, c’est Jésus lui-même qui nous parle. 
C’est pour cela qu’à la fin de l’Évangile je vous dis : Acclamons la Parole de Dieu ! 
et que vous répondez : « Louange à toi Seigneur Jésus ! » reconnaissant que Jésus 
lui-même vient de vous adresser la parole. 
Mais peut-il nous parler directement comme à Samuel ? Bien sûr ! 
Dieu peut nous interpeller à travers une lecture, un événement, une personne 
rencontrée,… 
Mais il faut toujours que ce que je crois comprendre puisse être en accord avec 
l’Évangile et puis comme pour Samuel ou comme pour Marie il faut qu’il y ait 
quelqu’un qui nous dise : «va-y c’est bien le Seigneur qui te parle !».  Quelqu’un qui 
nous aide à discerner. 
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Et même s’il ne nous parle pas explicitement du Seigneur, il peut nous dire : « vas-y, 
c’est bien pour toi, tu fais un bon choix, tu as raison de te lancer dans cette voie,…  
Alors restons attentifs car le Seigneur peut, comme pour Samuel ou Marie, mais 
aussi comme pour les prophètes et les apôtres, nous appeler et nous donner une 
mission pour être les témoins sa BONNE NOUVELLE ou pour nous envoyer 
l’annoncer à nos frères ! 


