
Le calendrier de récitation de l’Evangile 
 
La Nouvelle évangélisation est une préoccupation importante de l'Eglise aujourd'hui.  
 
Or il semble que personne ne parle de transmettre aux chrétiens l’Evangile lui-même, en entier, 
qui est pourtant la voie spirituelle par excellence, que Jésus a donnée Lui-même à ses apôtres. 
 
Pourtant dans l'Église primitive, « l'enseignement des apôtres » (Actes 2), n'était-ce pas la 
récitation mémorisée de l'évangile ?  
 
En effet le récit qui était donné dans les communautés chrétiennes pour nourrir les croyants nés à 
la vie nouvelle en Christ, c'était l'évangile de Marc, qui était la base de l'enseignement, car court et 
très précis.  
 
Pourquoi dire cela ? Parce que nous sommes dans une société de tradition orale, et que le récit de 
Marc est construit sur les critères de l'oralité et transmis très tôt.  
 
Marc a ordonné l'enseignement de Pierre comme des perles sur un collier, faciles à mémoriser, 
qui montrent la pédagogie de Jésus et la voie spirituelle jusqu'au Trône de Dieu.  
 
Marc a transmis son Évangile, qu'il a reçu de Pierre, qui lui-même l'a reçu du Maître Jésus, aux 
communautés de Rome et d'Alexandrie où il a vécu.  
 
On peut penser que ceci s'est fait à la manière des rabbis d'Israël qui faisaient répéter sur une 
mélopée la Torah à leurs disciples. 
 
L'Église primitive est bâtie sur la pierre de fondation que sont les évangiles synoptiques. 
Chaque jour on apprend les versets nécessaires au chrétien pour comprendre le sens du temps.  
 
Et en un an, chaque synoptique était mémorisé selon un calendrier très précis.  
 
En effet l’Église primitive, les premières communautés chrétiennes avaient besoin d'un calendrier 
liturgique pour orienter le temps vers le Seigneur.  
 
Comme les juifs avaient un calendrier avec les fêtes juives, les périodes de jeûnes, etc., et les 
païens aussi.  
 
Ce calendrier, c'est l’Évangile : le seul outil transmis par le Christ à ses apôtres, son 
enseignement.  
C'est tellement simple qu'on n'y pense pas, qu'on répond: c'est trop simple.  
 
On n'en parle pas parce que c'est évident ; les choses les plus élémentaires ne sont pas dites 
ouvertement.  
 
Mais Dieu est simple, et Dieu est très ordonné : même la proclamation de l’Évangile ne s'est pas 
faite n’importe comment. 
 
L'Évangile de Marc, mémorisé jour après jour, de Pâques à Pâques, à raison de deux versets par 
jour en moyenne, s'inscrit sur le calendrier juif et l'accomplit de manière très précise.(1)  
 



Ce calendrier de St Marc, ça dit quoi pour l'Église ? C'est l'outil de toujours donné par le 
Christ pour l'évangélisation et la vie chrétienne.  
 
Or cette pierre de fondation qu'est l’Évangile manque à l'Église aujourd’hui.  
 
Nous avons là un trésor qu'il ne faudrait pas oublier. Il est pertinent aujourd'hui d’apprendre la 
Parole de Dieu de manière extrêmement précise, car le Christ a demandé qu'elle soit transmise 
pour porter du fruit, sans en enlever ni en ajouter.  
Avec cette transmission, nous sommes dans la filiation, nous sommes enfants du Père, et nous 
entrons dans une relation amoureuse avec la Personne de jésus. 
 
Plusieurs personnes dans l’Église parlent d'un calendrier de récitation de l'Évangile, avec des 
nuances différentes. Mais le Diviseur n'en veut pas, et ils ne sont guère entendus.  
 
Nous n'avons pas perdu la table de l’Eucharistie, mais nous avons perdu la table de la Parole 
comme nourriture quotidienne et voie spirituelle, une voie de recréation après la Chute. 
 
 
Pour davantage d'explications à ce sujet, voir les chapitres 8 et 9 dans le livre de Bernard Frinking  
« La Parole est tout près de toi », disponible auprès de la Fraternité St Marc : 
Cécile Rogeaux : rogeauxcecile@gmail.com 06 09 37 01 00. 
 

                 


