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Denis nous quitte brutalement, un peu discrètement même… sans crier gare. Nous n’étions pas 
préparés à ce départ, mais lui, s’était préparé à la venue du Maître… comme le serviteur qui veille 
selon la Parabole que nous venons d’entendre. 

 

Quelle figure de prêtre est-il ?  

Ces derniers temps, Denis m’a légué quelques bonnes pages de ses fameux polys, dont l’un des 
chapitres concerne les livres de la Sagesse et des Proverbes. Voici un recto-verso sur lequel se 
trouvent « les multiples facettes de la Sagesse » et de l’autre côté, « quelques spécimens de fous » !  

A travers ce catalogue, on reconnait l’humour et la façon de travailler de Denis. Alors, Denis était-il 
un « sage » ou un « fou » ? C’est la parole de la 1° lecture tirée du Livre de la Sagesse qui éclaire la 
réponse…  

« Aux yeux de l’insensé, ils ont paru mourir ; leur départ est compris comme un malheur… 
mais ils sont dans la paix. Au regard des hommes, ils ont subi un châtiment, mais l’espérance 
de l’immortalité les comblait ».  

Denis nait le jour de la « Présentation de la Vierge Marie », le 21 Novembre et il meurt au soir de la 
fête de la « Vierge des douleurs » le 15 Septembre.  

Naissance et mort sont marquées du sceau de la Vierge Marie. 

Il est comme un homme qui s’est laissé habiter par la Parole de Dieu. À sa façon, il a donné chair au 
Verbe, à la Parole de Dieu.  

Son itinéraire intellectuel l’a enraciné très tôt dans l’amour des langues anciennes, des langues 
vivantes aussi… Et son parcours à Rome pendant le Concile qui lance le renouveau des Etudes 
bibliques, puis à Jérusalem à l’Institut Biblique, avant la guerre des 6 jours, vont ancrer ses capacités 
intellectuelles dans cette source vive, la Parole de Dieu.  

Le nom de Denis Marion évoque immédiatement dans notre diocèse une qualité : « bibliste » ! Et 
son nom évoque aussi pour chacun de nous, qui l’avons connu comme professeur, animateur 
d’aumônerie, accompagnateur des vocations, ou sous bien d’autres modalités, un épisode 
important de notre vie, une parole qui éclaire, une anecdote amusante qui nous a marquée. Et si 
assemblons toutes ces paroles, tous ces passages, nous remarquerons que la Parole biblique 
imprègne toute sa vie et son ministère.  

 

Quelle page d'évangile a-t-il incarnée pour moi ?  

Sans doute la parole d'André à Pierre ou celle de Philippe à Nicodème au début de l'évangile de St 
Jean : "nous avons trouvé le messie"...  Car Denis a été un "passeur" de la Parole de Dieu, permettant 
à chacun, quel que soit son âge, sa culture, sa formation, de rencontrer le visage du Christ dans la 
Parole de Dieu. 

Mais pour autant, il ne passait pas sa vie enfermé dans des bibliothèques, entouré de nombreux 
livres écrits dans des langues que nous ne maîtrisons pas tous !  En effet, la Parole de Dieu était 
aussi « vivante » avec lui : Il nous l’a transmise avec passion, parfois un peu débordante, avec un 
regard aiguisé et humoristique sur ce monde, n’hésitant pas à comparer le centre commercial de la 
Toison d’Or au temple dédié au dieu Baal dans le livre des Rois !  



La Parole de Dieu, une Parole à vivre  

La Parole de Dieu était vivante en lui car il s’est laissé instruire par elle : « Le Seigneur mon Dieu m’a 
donné le langage des disciples, pour que je puisse, d’une parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque 
matin, il éveille mon oreille pour qu’en disciple, j’écoute ». (Isaïe 50,4)  

La prière des psaumes était nécessaire à sa vie, comme un aliment quotidien ; en récitant l’office en 
diverses langues selon les jours, il en goutait la sagesse comme un miel et s’en nourrissait. 

Et dans sa vie quotidienne cette parole a pris les traits d’un bon samaritain… il n’a pas détourné le 
regard du pauvre qui appelle, il n’a pas fermé l’oreille au réfugié qui crie vers lui… discrètement, 
concrètement, souvent en solitaire, il a tendu la main, ouvert sa maison, secouru ceux qui 
l’appelaient ! Ceux qui ont reçu de lui se reconnaitront parmi ceux qu’il nommait « ses protégés ».  

C’est la Parole de Dieu qui faisait vivre Denis : Elle n’est pas une parole inerte, mais « une Parole de 
vie qui parle de notre vie » n’avait-il de cesse de me répéter ces derniers temps.  

 

La Parole de Dieu, une Parole qui donne la Vie 

Lui qui a mis sa foi, son intelligence et son cœur à scruter les Écritures, puisse-t-il croiser sur le 
chemin par lequel il quitte notre Jérusalem terrestre, heureux compagnon de Cléophas sur la route 
d’Emmaüs, les pas du Ressuscité qui lui expliquera toutes les Écritures.  

Et dans cette auberge, c’est le Bon Maître qui le fera prendre place à table et passera pour lui servir 
le Pain de l’immortalité !  

Que cette Eucharistie célébrée en mémoire de Denis, prêtre, qui a servi fidèlement son Maître, par 
sa Parole et son Eucharistie, ouvre nos yeux à l’espérance de l’immortalité promise aux justes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


