
 

 

LE DIMANCHE DE LA PAROLE
Le pape François a institué un
dimanche de la Parole, fixé au
troisième dimanche du temps

ordinaire. Ce sera donc vers la fin
janvier. Dans une lettre apostolique,
le pape présente cette initiative. Le
premier dimanche de la Parole sera

célébré ce 26 janvier 2020. 

Extraits de la Lettre apostolique
instituant le dimanche de la Parole

Décision du pape   &3 
J’établis que le IIIe Dimanche du Temps Ordinaire soit consacré à la
célébration, à la réflexion et à la proclamation
de la Parole de Dieu. Ce dimanche de la Parole viendra se
situer à un moment opportun où nous sommes invités à prier
pour l’unité des chrétiens. Les communautés trouveront le
moyen de vivre ce dimanche comme un jour solennel… Les
prêtres en paroisse pourront trouver la forme la plus
adéquate pour la remise de la Bible, ou de l’un de ses livres, à
toute l’assemblée, afin de faire ressortir l’importance d’en
continuer la lecture dans sa vie quotidienne, de l’approfondir
et de prier avec la Sainte Écriture.
 
La Bible pour tous   &4 
La Bible ne peut pas être seulement le patrimoine de
quelques-uns et encore moins une collection de livres pour
quelques privilégiés. Elle appartient, avant tout, au peuple
convoqué pour l’écouter et se reconnaître dans cette Parole.
Souvent, il y a des tendances qui tentent de monopoliser le
texte sacré en le reléguant à certains cercles ou groupes
choisis. Il ne peut en être ainsi. La Bible est le livre du peuple
du Seigneur qui, dans son écoute, passe de la dispersion et de
la division à l’unité.
 
Le lien Bible-eucharistie &8
Nous comprenons combien est inséparable le rapport entre
l’Écriture Sainte et l’Eucharistie. Le Concile Vatican II
enseigne :  « L’Église a toujours vénéré les divines Écritures
comme elle le fait aussi pour le Corps même du Seigneur, elle
qui ne cesse pas, surtout dans la sainte liturgie, de prendre le
pain de vie de la table de la Parole de Dieu et de celle du
Corps du Christ, pour l’offrir aux fidèles » (Dei Verbum, n. 21).
 
La Parole de Dieu est toujours nouvelle  &12
L’Écriture Sainte demeure toujours nouvelle. L’Ancien
Testament n’est jamais vieux une fois qu’on le fait entrer dans
le Nouveau, car tout est transformé par l’unique Esprit qui 
 

l’inspire. Tout le texte sacré possède une fonction prophétique :
il ne concerne pas l’avenir, mais l’aujourd’hui de celui qui se
nourrit de cette Parole. Jésus lui-même l’affirme clairement au
début de son ministère : « Aujourd’hui s’accomplit ce passage de
l’Écriture que vous venez d’entendre » (Lc 4, 21).
 

L’homélie et la catéchèse  &5 
L’homélie revêt une fonction tout à fait particulière… Faire
entrer en profondeur dans la Parole de Dieu, dans un langage
simple et adapté… Il est souhaitable que les catéchistes, par le
ministère dont ils sont revêtus, aident à faire grandir dans la foi,
ressentant l’urgence de se renouveler à travers l’étude des
Écritures…
 

Le lien Bible-foi   &7 
La Bible en tant qu’Écriture Sainte, parle du Christ et l’annonce
comme celui qui doit traverser les souffrances pour entrer dans
la gloire. Ce n’est pas une seule partie, mais toutes les Écritures
qui parlent de Lui. Sa mort et sa résurrection sont indéchif-
frables sans elles. C’est pourquoi l’une des confessions de foi les
plus anciennes souligne que « le Christ est mort pour nos
péchés conformément aux Écritures, et il fut mis au tombeau ; il
est ressuscité le troisième jour conformément aux Écritures, il
est apparu à Pierre» (1Co 15, 3-5)… Le lien entre l’Écriture Sainte
et la foi des croyants est profond.
 

Parole de Dieu et charité  &13
Écouter les Saintes Écritures pour pratiquer la miséricorde :
c’est un grand défi pour notre vie. La Parole de Dieu est en
mesure d’ouvrir nos yeux pour nous permettre de sortir de
l’individualisme qui conduit à l’asphyxie et à la stérilité tout en
ouvrant grand la voie du partage et de la solidarité.
 

Envoi   &15
Que le Dimanche de la Parole de Dieu puisse faire grandir dans
le peuple de Seigneur la religiosité et l’assiduité avec les
Écritures : « Elle est tout près de toi, cette Parole, elle est dans
ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique »
(Dt 30, 14).
 



De quoi  s’agit-il ?
Des baptisés invitent à la maison leurs voisins, amis,
collègues ou membres de leurs réseaux sociaux…
pour un temps de partage de la Parole de Dieu.
Autour d’une table, on lit un texte et on partage en
quoi cela nous touche, nous parle, nous révèle Dieu,
Son amour et Son projet pour les hommes. Tout le
monde peut dire quelque chose ! On peut se réunir
une seule fois par mois ou plus.
C’est très souple. Il suffit d’oser inviter !
 

Pourquoi partager ensemble la Parole de Dieu ?
Quand on ouvre la Bible, on découvre très vite qu’elle
nous parle de nous, de nos hauts et de nos bas, de
nos joies et de nos peines, de nos questions, de nos
peurs et de nos doutes... Et on reçoit toujours une
lumière, une réponse et un encouragement à
poursuivre la route.

"Dieu nous parle dans la Bible et cette Parole est une
Bonne Nouvelle que nous ne pouvons pas garder pour
nous. Il existe tant de personnes autour de nous qui ne
connaissent pas le Christ… et qui ne sont pas familières
avec la Bible. Et nous avons tant à découvrir de l’homme
et de Dieu en partageant ensemble la Parole de Dieu. »
(Mgr Michel Santier)
 

Installer l’application AELF (*) sur
son smartphone
 
AELF est l'application la plus simple pour être
accompagné par la parole de Dieu, où que vous soyez. 
 

Elle vous donne accès aux textes liturgiques du jour :
 

- L'intégralité de la Bible et les textes de la Messe de
chaque jour.
 

- Priez avec les textes de la Messe et de la liturgie des
heures : messe, laudes, vêpres, complies…
 

- Méditez la parole, sans distractions. Affichage sobre en
plein écran, sans risque de passage en veille.
 
 
(*) AELF : Association Épiscopale Liturgique pour les pays
Francophones
 
 

Qu'en pense notre

évêque ?

Ouvrir une maison d'Evangile 

ou l'Evangile à la maison

Acheter une Bible
 
Tout baptisé devrait posséder une Bible chez lui.
 

La moins chère : La Bible, traduction Segond, Société
biblique de Genève, 1,90 €
La Bible de Jérusalem. Traduction par l’École biblique de
Jérusalem. Édition de poche chez Pocket : 13,50 €. 
 

Diverses éditions avec plus ou moins de notes savantes
en bas de page, des introductions, divers formats et
diverses reliures. De 24 à 69 €. 
 

Pour travailler la Bible avec les acquis des recherches
exégétiques depuis deux siècles.
La TOB : Traduction Oecuménique de la Bible. Des notes
et commentaires par des spécialistes catholiques et
protestants et autres. 
Edition de poche en trois volumes au Livre de poche
pour moins de 20 €. Édition de travail, divers modèles à
partir de 20 €...
 


