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Qu’est-ce que le Dimanche
de la Parole de Dieu ?
«  La Parole de Dieu soit toujours davantage célébrée, connue
et diffusée  » (Misericordia et misera, 7). Avec ces mots, prononcés à la conclusion du Jubilé de la Miséricorde, le pape
François invitait l’Église à mettre toujours plus au centre de sa
vie et de son action pastorale l’Écriture Sainte. Par ailleurs, la
Parole de Dieu possède ce «  dynamisme… et ce potentiel que
nous ne pouvons pas prévoir  » (cf. Evangelii gaudium, 20.22)
qui touchent le cœur des humains et leur fait découvrir et
rencontrer l’amour miséricordieux de Dieu (cf. Evangelii gaudium, 128). Pour cette raison, dans la Lettre apostolique Misericordia et misera (n° 7), le pape François souhaitait que «  dans
un dimanche de l’année liturgique, chaque communauté
puisse renouveler son engagement à diffuser, faire connaître
et approfondir l’Écriture Sainte : un dimanche entièrement
consacré à la Parole de Dieu pour comprendre l’inépuisable
richesse qui provient du dialogue permanent entre Dieu et
son peuple.  »
Depuis longtemps et un peu partout dans le monde, avec
une généreuse participation des fidèles, un dimanche ou une
période de l’année est consacré à la Bible. «  Il est désormais
devenu une pratique courante de vivre des moments où la
communauté chrétienne se concentre sur la grande valeur
qu’occupe la Parole de Dieu dans son quotidien. Dans les
diverses Églises locales, de nombreuses initiatives rendent les
7
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LA PAROLE DE DIEU
DANS LA CÉLÉBRATION
LITURGIQUE
«  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 sur la table de la Parole de Dieu
et sur celle du Corps du Christ, pour l’offrir
aux fidèles  » (Dei Verbum, 21).
Quand nous proclamons la Parole, nous
accomplissons un geste ecclésial : nous ne
l’accomplissons pas en notre nom, mais
participons à la mission de l’Église,
dont nous sommes les membres.
«  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  » (Aperuit illis, 4).
Pour en vivre pleinement, il est donc
important de connaître les divers éléments
et les gestes qu’on adresse à la Parole de Dieu
dans la célébration liturgique.
11
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LA PAROLE DE DIEU
DANS LA VIE
DES CROYANTS
L’Écriture ne doit pas rester «  lettre morte  » ;
au contraire, elle doit être l’âme de l’action
et de la vie quotidienne de l’Église.
Dans Aperuit illis nous lisons : «  On court
souvent le risque de séparer entre elles
l’Écriture Sainte et la Tradition, sans
comprendre qu’ensemble elles sont l’unique
source de la Révélation. Le caractère écrit de
la première ne diminue en rien le fait qu’elle
soit pleinement parole vivante ; de même
que la Tradition vivante de l’Église, qui la
transmet sans cesse au cours des siècles de
génération en génération, possède ce livre
sacré comme la règle suprême de la foi  »
(n° 11).
Ci-contre, nous proposons quelques
textes tirés du trésor inestimable qui nous
a été légué par les Pères de l’Église et le
Magistère, tout particulièrement ceux des
trois derniers Papes.

25
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PROPOSITIONS
DE CÉLÉBRATIONS
«  Les communautés trouveront le moyen de
vivre ce dimanche comme un jour solennel  »
(Aperuit illis, 3). Pour répondre à l’invitation
du pape François, il est opportun que chaque
diocèse, chaque communauté paroissiale
et toute réalité ecclésiale en général,
selon la sensibilité et le contexte particuliers,
propose des initiatives adaptées.
Ci-dessous, on trouvera certaines propositions
de célébrations et d’activités pastorales qui
peuvent être utiles.

59
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P ROPOSITIONS DE CÉLÉBRATIONS

Intronisation
de la Parole de Dieu
et remise de la Bible
Il est souhaitable que le rite d’intronisation se déroule au moins une
fois durant la célébration eucharistique la plus solennelle du Dimanche
de la Parole de Dieu.
Près de l’autel ou encore à l’ambon, ou dans un autre lieu préparé à
cet effet (par exemple, une chapelle), on prépare un endroit visible par
toute l’assemblée, élevé et orné, où l’on peut poser le texte sacré.
Près du trône, on peut ranger les copies de la Bible qui seront remises
aux fidèles durant la célébration.
La Messe commence comme à l’habitude – on favorise, selon les
possibilités, la procession solennelle avec l’encensoir, la navette, la croix
et les chandelles, et en portant le texte sacré selon les usages liturgiques.
Après la salutation initiale, le célébrant fait une introduction avec les
paroles qui suivent ou d’autres semblables :

C. Dieu, dans sa volonté de nous rendre participants de
son immense amour, a envoyé son Verbe pour qu’il habite
parmi nous, pour que nous puissions connaître son amour.
Le Fils de Dieu s’est incarné : il nous a révélé le visage
miséricordieux du Père et nous a réconciliés avec lui.
Aujourd’hui, nous célébrons dans toute l’Église le Dimanche
de la Parole de Dieu. Nous voulons ouvrir nos cœurs à la
présence divine dans les Saintes Écritures, et redécouvrir le
sens de notre vie qui nous est donné dans la Parole qui s’est
faite chair.
Pour que nous puissions accueillir dignement cette Parole,
demandons pardon au Seigneur.
64
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S’ensuivent l’acte pénitentiel (on recommande l’aspersion avec l’eau
bénite) et les rites d’ouverture de la Messe. La Liturgie de la Parole
débute ensuite, de la façon usuelle.
Pour la proclamation de l’Évangile, on porte en procession l’Évangéliaire
depuis l’autel jusqu’à l’ambon, où on l’encense. Une fois la lecture de
l’Évangile terminée, le ministre, après avoir embrassé le texte sacré, le
porte en procession jusqu’au trône, où il est placé, ouvert.
L’homélie suit, au terme de laquelle, on peut remettre à toutes les personnes présentes (ou seulement à quelques-unes) le texte de la Bible (ou
encore un de ses livres, par exemple, un des Évangiles). Après un bref
moment de silence méditatif, le célébrant s’adresse à l’assemblée :

C. Très chers frères et sœurs, l’évangéliste Jean rappelle que
«  la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi le seul vrai
Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus Christ  » (Jn 17, 3).
Nous aussi, nous voulons connaître Dieu qui s’est révélé à
travers sa Parole. Nous voulons aussi accueillir la Parole et
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PROPOSITIONS
PASTORALES
Pour que le peuple de Dieu progresse dans
la familiarité avec la Parole, il est utile,
à côté des propositions liturgiques et de
célébrations diverses, de développer des
parcours de formation et de connaissance,
des parcours ludiques et festifs, des parcours
culturels… afin que la Bible soit perçue
comme «  don  » de Dieu.
Déjà dans le texte de Ne 8, Esdras,
Néhémie et les lévites invitent le peuple à
festoyer, à ne pas s’attrister, à fêter autour
de la Parole.
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Le logo

Le logo du Dimanche de la Parole de Dieu donne un relief
particulier au thème de la relation : le lien est fort entre les
voyageurs, dans un entrelacement de regards, de gestes, de pas
et de paroles. À la lumière du passage des disciples d’Emmaüs,
Jésus apparaît comme celui qui s’approche et chemine avec
l’humanité (Lc 24, 15), et « se tient au milieu ». En lui, « il
n’y a plus ni juif ni grec, il n’y a plus ni esclave, ni homme
libre, il n’y a plus l’homme et la femme » (Ga 3, 28).
86
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Les disciples
«  Deux disciples faisaient route  » (Lc 24, 13). Dans ces
deux disciples, Luc capte le visage de tous les croyants.
L’attention à la réciprocité du masculin et du féminin, qui
traverse l’ensemble du récit lucanien, a incité certains
exégètes à y voir un couple, en identifiant le disciple
anonyme avec la femme de Cléophas.
La lumière
Alors que le soleil se
tourne vers le couchant,
une autre lumière
réchauffe le cœur des
disciples : la lumière
de la Parole. Dans le
geste eucharistique, elle
atteindra sa plénitude
et rendra à son comble
la communion avec le
Maître : «  Alors leurs
yeux s’ouvrirent
et ils le reconnurent  »
(Lc 24, 29).

Le Ressuscité
Discrètement, Jésus survient
sur notre route et se «  met au
milieu  », pour habiter notre
histoire et nos requêtes. Il
interpelle et il écoute soit celui
qui exprime sa déception, soit
celui qui la garde dans le silence
de son cœur : «  Jésus lui-même
s’approcha, et il marchait avec
eux  » (Lc 24, 15).

L’étoile
Pointée par le Ressuscité, elle
symbolise l’évangélisation : «  Ils
racontaient ce qui s’était passé, et
        comment le Seigneur s’était fait
                     reconnaître par eux
                              à la fraction du pain  »
                                     (Lc 24, 35).

                     Le rouleau
                     Le mystère du salut
                  se révèle dans le
               dialogue entre
          l’Ancien et le Nouveau
      Testament : «  Partant
de Moïse et de tous
les prophètes, il leur
interpréta, dans toute
l’Écriture, ce qui le
concernait  » (Lc 24, 27).

Les pieds
Le Ressuscité partage les pas
de l’homme et la puissance de sa Parole
sait les orienter dans la bonne direction,
puisque «  ta parole est la lumière
de mes pas, la lampe de ma route  »
(Ps 119, 105). C’est pourquoi les
disciples «  à l’instant même, se levèrent
et retournèrent à Jérusalem  » (Lc 24, 33).

Le bâton
Fragile et incertain, comme
toutes les sécurités humaines,
il exprime la fragilité des
disciples qui «  s’arrêtèrent,
tout tristes  » (Lc 24, 17). Le
Ressuscité les fortifie avec la
Parole, «  vivante, énergique et
plus coupante qu’une épée à
deux tranchants… ; elle juge
des intentions et des pensées
du cœur  » (He 4, 12).
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