
Bonsoir à tous ceux qui nous regardent et nous écoutent!

Je suis Ernesto Borghi, marié et père de deux enfants, coordinateur de la sous-
région Europe du Sud et de l'Ouest de la Fédération Biblique Catholique.

Je  suis  ravi  de  vous  présenter  cet  événement  très  spécial:  une  rencontre
internationale, diffusée en direct dans toute l'Europe et au-delà, pour nous aider à
vivre, le 24 janvier, le deuxième "dimanche de la Parole de Dieu". Le pape François a
institué ce dimanche à la fin de 2019 et il a été célébré pour la première fois en
janvier  2020  (Aperuit  illis,  3).  Cette  occasion  tombe  le  troisième  dimanche
(ordinaire) de l'année. Le pape François a fait le lien avec la “Semaine de prière pour
l'unité des chrétiens”, qui se déroule toujours du 18 au 25 janvier, et avec la Journée
de commémoration de la Shoah, le 27 janvier prochain. Comme l'écrit le Pape dans le
document  Aperuit  illis:  "ce dimanche a une valeur œcuménique,  car  les Écritures
montrent à ceux qui les écoutent le chemin d'une unité authentique et ferme" (3). Il
est  clair  qu'un  dimanche  consacré  aux  Écritures  favorisera  également  la
compréhension de notre foi. 

Cette réunion est organisée par deux des zones européennes de la Fédération de
la Bible catholique. Nous tenons à remercier le Père Jan Stefanow, Secrétaire général
de la FBC et directeur technique de cette rencontre, ainsi que tous ceux qui ont rendu
possible,  de  l'Europe  du  Sud  et  de  l'Ouest  à  l'Europe  centrale  et  orientale,  cette
première initiative dans l'espace européen de la Fédération Biblique Catholique. Nous
souhaitons proposer des éléments de réflexion à partir d'une comparaison directe avec
deux textes bibliques très significatifs. Ceux qui interviendront ce soir se pencheront
sur deux parmi les lectures qui seront entendues dans l'Église catholique dimanche
prochain, celles du livre de Jonas et de l'Évangile selon Marc, selon des traductions
bien connues même au niveau ecclésial. 

La soirée est intitulée "La prophétie de l'Evangile pour la vie de tous". En effet,
nous pensons aux commencements (ceux du Premier Testament) et aux nouveaux
commencements (ceux du Nouveau Testament), selon une Parole qui parle de Dieu à
chaque femme et à chaque homme pour les aider à changer leur vie vers Dieu, c'est-à-
dire  vers  le  bien  des  autres.  Finalement,  Jonah  va  prêcher  à  Ninive  et  les  gens
adoptent un nouveau départ et un nouveau mode de vie. Il en va de même pour les
disciples de Jésus lorsque nous commençons à lire l'évangile selon Marc. 

L'anglais, l'italien et le français seront les langues de cette soirée, et l'espagnol
ne  manquera  pas  non  plus:  nous  voulons  que  tant  de  personnes  se  sentent
culturellement  considérées  et  valorisées  dans  cette  réunion qui  est  la  nôtre.  Pour
chacun des deux passages, nous entendrons un bref commentaire exégétique et une
interprétation  pour  la  vie  de  notre  époque.  Nous  pensons  que  pour  chaque  texte
biblique nous devons toujours avoir deux attentions successives, même de manière
synthétique:  une pour le texte lui-même,  une autre  pour sa  valeur  pour  notre vie
quotidienne aujourd'hui. 

Le deuxième "dimanche de la Parole de Dieu" tombe en plein milieu de la
pandémie mondiale. Il est fondamental de renouer avec les Écritures et leur valeur
radicalement existentielle à l'heure actuelle. La Parole de Dieu contenue dans la Bible



est le début de la foi des juifs et des chrétiens, et cette année peut surtout marquer le
début d'un temps nouveau. Merci beaucoup pour votre présence!

Commençons maintenant le programme de notre réunion.

Le passage tiré du livre de Jonas sera traité par

Djurica Pardon, Croate, prêtre, professeur de écologie intégrale à l'université de
Zagreb

Stefania De Vito, italienne, mariée et mère de deux enfants, professeur d'Écriture
Sainte à l'université LUMSA de Rome

Le passage tiré de l'Évangile selon Marc sera traité par

Eduard Patrascu, roumain, prêtre, coordinateur de la sous-région d'Europe centrale
et orientale de la Fédération Biblique Catholique



Séamus O' Connell, irlandais, prêtre, professeur d'Écriture Sainte au Collège St
Patrick de Maynooth


