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� Une Parole vivante et agissante 
dans le Christ 

 

Le goût savoureux et vivant de la Sainte Écriture… 
Du Concile Vatican II – Constitution sur le Sainte Liturgie – n°24 – 1963 

« Dans la célébration de la liturgie, la Sainte Écriture a une 
importance extrême. C’est d’elle que sont tirés les textes 
qu’on lit et que l’homélie explique, ainsi que les psaumes que 
l’on chante ; c’est sous son inspiration et sous son impulsion 
que les prières, les oraisons et les hymnes liturgiques ont jailli, 
et c’est d’elle que les actions et les symboles reçoivent leur 
signification. Aussi (…) il faut promouvoir ce goût savoureux 
et vivant de la Sainte Écriture. » 
 

La révélation de Dieu par le Christ Parole incarnée…  
Du Concile Vatican II – Constitution sur la Révélation divine – n°2 – 1965 

« Il a plu à Dieu dans sa bonté et sa sagesse de se révéler en 
personne et de faire connaître le mystère de sa volonté grâce 
auquel les hommes, par le Christ, le Verbe fait chair, accèdent 
dans l’Esprit Saint, auprès du Père et sont rendus participants 
de la nature divine. Par cette révélation, le Dieu invisible 
s’adresse aux hommes en son surabondant amour comme à 
des amis, il s’entretient avec eux pour les inviter et les 
admettre à partager sa propre vie. » 
 

La présence du Christ dans sa Parole…  
Du Concile Vatican II – Constitution sur le Sainte Liturgie – n°7 – 1963 

« Pour l’accomplissement d’une si grande œuvre, le Christ est 
toujours là auprès de son Eglise, surtout dans les actions 
liturgiques. Il est là présent… (…) Il est là présent dans sa 
parole, car c’est lui qui parle tandis qu’on lit dans l’Église les 
Saintes Écritures. Il est présent (…) » 
 

La Parole de Dieu, nourriture spirituelle…  
De la Présentation Générale du Missel Romain – n°55 – 2002 

« La partie principale de la liturgie de la Parole est constituée 
par les lectures tirées de la sainte Écriture, avec les chants qui 
s´y intercalent. En outre, l´homélie, la profession de foi et la 
prière universelle la développent et la concluent. Car dans les 
lectures, que l´homélie explique, Dieu adresse la parole à son 
peuple, il découvre le mystère de la rédemption et du salut 
et il offre une nourriture spirituelle ; et le Christ lui-même est 
là, présent par sa parole, au milieu des fidèles. Cette parole 

divine, le peuple la fait sienne par le silence et les chants, et il 
y adhère par la profession de foi ; nourri par elle, il supplie 
avec la prière universelle pour les besoins de toute l´Église et 
pour le salut du monde entier. » 
 

La sacramentalité de la Parole…  
Du Pape Benoît XVI – Exhortation sur « La Parole du Seigneur » – n°56 – 2010 

« La sacramentalité de la Parole se comprend alors par 
analogie à la présence réelle du Christ sous les espèces du 
pain et du vin consacrés. En nous approchant de l’autel et en 
prenant part au banquet eucharistique, nous communions 
réellement au corps et au sang du Christ. La proclamation de 
la Parole de Dieu dans la célébration implique la 
reconnaissance que le Christ lui-même est présent et 
s’adresse à nous pour être écouté. Sur l’attitude à avoir aussi 
bien envers l’Eucharistie qu’envers la Parole de Dieu, saint 
Jérôme affirme : « Nous lisons les Saintes Écritures. Je pense 
que l’Évangile est le Corps du Christ ; 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 du Christ et son sang 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 la chair du Christ et son sang qui tombent dans nos oreilles, 
et nous nous pensons à autre chose. Pouvons-nous imaginer le 
grand danger que nous courons ? ». Le Christ, réellement 
présent dans les espèces du pain et du vin, est présent 
analogiquement dans la Parole proclamée dans la liturgie. 
Approfondir le sens de la sacramentalité de la Parole de 
Dieu, peut donc favoriser une compréhension plus unifiée du 
mystère de la révélation. » 
 

L’unique table de la Liturgie et l’unité de la messe…  
Du Concile Vatican II – Constitution sur la Révélation divine – n°21 – 1965 

« 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 ». 
Du Concile Vatican II – Constitution sur le Sainte Liturgie – n°56 – 1963 

« Les deux parties qui constituent en quelque sorte la messe, 
c’est-à-dire la liturgie de la parole et la liturgie eucharistique, 
sont si étroitement unies entre elles qu’elles constituent un 
seul acte de culte. » 
 
 

« Quand deux ou trois  
sont rassemblés en mon nom, 

je suis là, au milieu d’eux. » 
St-Matthieu 18, 20 

 

---------------- 
 

« Notre cœur n’était-il pas brûlant en nous, 
tandis qu’il nous parlait sur la route 

et nous ouvrait les Écritures ? » 
St-Luc 24, 32 

 
 



 

� La proclamation de la Parole : 
un acte liturgique 

 

La liturgie dans la vie de l’Eglise… 
Du Concile Vatican II – Constitution sur le Sainte Liturgie – n°2 – 1963 

« Par La Liturgie, surtout dans le divin sacrifice de 
l’Eucharistie, s’exerce l’œuvre de notre rédemption. » 
 

NB : La liturgie vient de deux mots grecs. Le premier signifie peuple et 
le second action. La liturgie est une action du peuple. Il s'agit aussi de 
l'action de Dieu "pour" le Peuple. Et enfin une action de Dieu et du 
Peuple réunis "au service" du Salut du monde. La liturgie existe pour 
la gloire de Dieu et le salut du monde. La liturgie est le culte public 
rendu à Dieu par l’assemblée des fidèles unie au Christ 
mystérieusement présent en son sein. La liturgie n’est pas un 
"cérémonial", mot souvent employé par nos contemporains (et dans 
le sens dévalué). 

 

La Parole agissante dans la liturgique de l’Eglise…  
Du Pape Benoît XVI – Exhortation sur « La Parole du Seigneur » – n°52 – 2010 

« En considérant l’Église comme la demeure de la Parole, on 
doit avant tout prêter attention à la sainte Liturgie. C’est 
vraiment le lieu privilégié où Dieu nous parle dans notre vie 
actuelle, où il parle aujourd’hui à son peuple qui écoute et 
qui répond. (…) L’Église a toujours été consciente que durant 
l’action liturgique, la Parole de Dieu est accompagnée par 
l’action intime de l’Esprit Saint qui la rend efficace dans les 
cœurs des fidèles. ». 
 

Une « scène liturgique » avec :  
� Un groupe destinataire �  l’assemblée 
� D’un lieu précis � l’ambon 
� Avec un support �  le lectionnaire ou l’évangéliaire 
� Par un ministre � lecteurs : laïc, diacre ou prêtre 

 

Un « lectionnaire » avec :  
� Un choix de lectures dominicales sur 3 années liturgiques : 

A / B / C 
� Un choix de lectures de semaine sur une année paire et une 

année impaire 
� Une proposition articulée avec le cycle liturgique qui 

commence par l’Avent 
� Une longueur de texte variable (versions courtes & longues) 
� Une traduction dite « traduction liturgique » 
� Une 1ère lecture de l’Ancien Testament (sauf Temps pascal)  
� Une lecture habituellement chantée : le Psaume 
� Une 2ème lecture du Nouveau Testament 
� Une proclamation de l’Evangile (par le diacre ou le prêtre) 

 
 

« Aujourd’hui s’accomplit  
ce passage de l’Écriture 

que vous venez d’entendre. » 
St-Luc 4, 21 

---------------- 

« Les disciples s’en allèrent 
proclamer partout l’Évangile. 

Le Seigneur travaillait avec eux 
et confirmait la Parole par les signes. » 

St-Marc 16, 20 

 

 

           
 
 

� Lecteur de la Parole 
pour favoriser l’écoute de la Parole… 

 

Du côté du Lecteur (c-a-d de l’émetteur) : 
� La préparation plus lointaine 
� La préparation plus immédiate 
� La parole en public 
� Les déplacements 
� L’attitude  
� L’utilisation du micro 
� Le silence 
� Le regard 
� La voix 
� Le ton 
� L’articulation 
� Le rythme 
� La vitesse d’élocution 
� La respiration et les pauses 
� Le passage d’une page à l’autre 
� Le mot plus difficile à prononcer 
� La phrase importante de la lecture 
� L’inclination pour vénérer l’autel 
� La proclamation finale « Parole du Seigneur » 
� Les genres littéraires 
� De l’intériorisation à l’extériorisation 

 

« Comprends-tu ce que tu lis ? », 
dit Philippe à l’eunuque 

Livre des Actes des Apôtres 8,30 

---------------- 

« Lisez par cœur,  
parce que dans « par cœur », 

il y a cœur. En lisant par le cœur,  
on comprend, on voit le texte qui vient  

et on peut le saluer. » 
Auteur inconnu 

 

Du côté du fidèle (c-a-d du récepteur) : 
� L’attention � « C’est un moment important ! » 
� La foi  �  « Je crois que c’est Dieu qui me parle ! »  
� L’écoute � « Qu’est-ce que tu veux me faire comprendre ! » 
� L’action… � « Me voici pour faire ta volonté ! » 

 

« Parle Seigneur, ton serviteur écoute ! » 
1er Livre de Samuel 3,10 

---------------- 

« Que devons-nous faire ? 
St-Luc 3,10 

 


