
 

 

26 janvier 2020 : dimanche de la Parole de Dieu 
 

Dans l’Église catholique, le pape François a décrété que, désormais, le 3ème dimanche 

du temps ordinaire serait le dimanche de la Parole de Dieu. Le décret est intervenu le 30 

septembre, jour où l’on fête Jérôme*, grand traducteur de la Bible, à la fois fidèle à la 

tradition de l’Église de son temps et, pour l’Ancien Testament, soucieux du texte hébreu 

(il a beaucoup peiné pour l’apprendre et il aimait consulter les rabbins). 

 

Cette année, ce dimanche tombe juste après la semaine de Prière pour l’Unité des 

Chrétiens. Doit-on y voir un signe ? Car la Bible – qui permet d’entendre Dieu nous parler 

– est devenu le livre qui rassemble les chrétiens de confessions différentes alors qu’elle a 

été longtemps celui qui les séparait. « Fermée, la Bible nous unit, ouverte, elle nous 

divise » disait un orthodoxe au début des années 1950. Ce n’est plus vrai aujourd’hui. 

L’Alliance biblique française, tout en veillant à servir la pratique des chrétiens protestants 

avec la Bible à la Colombe, la Nouvelle Bible Segond, la Bible Parole de Vie ou des 

éditions sans les deutérocanoniques, n’a pas hésité à s’ouvrir aux orthodoxes et aux 

catholiques dans l’aventure œcuménique de la TOB ou, plus récemment, dans celle de 

la NFC (Nouvelle Français Courant). 

Que tout le monde, croyants ou non, puisse lire les Écritures et ainsi connaître le Christ, 

Parole vivante pour le monde ! Ce souhait, l’Alliance biblique tente de le mettre en œuvre 

de façon toujours renouvelée. Car si la Parole de Dieu est d’abord une personne, lui, le 

Christ, elle se donne aussi par l’intermédiaire des Écritures transmises par les prophètes 

et les apôtres. 

L’an prochain, des propositions vont sans doute fleurir pour mettre en valeur le livre de la 

Parole de Dieu en ce dimanche. Nous nous y associerons, bien sûr. Mais déjà nous 
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attirons l’attention de tous en reprenant le constat de Jérôme qui voyait les chrétiens avoir 

beaucoup de piété pour le pain eucharistique mais beaucoup moins pour le pain de la 

Parole : 

« Nous lisons les Saintes Écritures. Je pense que l’Évangile est le Corps du Christ et je 

pense que les Saintes Écritures sont son enseignement. Et quand il dit : si vous ne 

mangez pas la chair du Fils de l’homme, et si vous ne buvez pas son sang (Jn 6,53), ses 

paroles se réfèrent au Mystère [eucharistique]. Toutefois, le Corps et le Sang du Christ 

sont vraiment la Parole de l’Écriture, c’est l’enseignement de Dieu. 

Quand nous nous référons au Mystère [eucharistique] et qu’une miette de pain tombe, 

nous nous sentons perdus. Et quand nous écoutons la Parole de Dieu, c’est la Parole de 

Dieu et le Corps et le Sang du Christ qui tombent dans nos oreilles et nous, nous pensons 

à autre chose. Pouvons-nous imaginer le grand danger que nous courons ? » 

Et Jérôme dit ailleurs : « Ignorer les Écritures, c’est ignorer le Christ ». 

P. Gérard Billon, président de l’Alliance biblique française 

*Jérôme de Stridon (347-420), père de l'Église, théologien et traducteur de la Bible en latin (la 

Vulgate) à partir de l'hébreu et du grec. 
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