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En résumé

Le but de la lettre

Cette lettre permet au pape de rappeler
l’importance capitale des textes bibliques dans la
vie du chrétien. Le ton est donné avec une parole
de saint Jérôme : « ignorer les Écritures, c’est
ignorer le Christ ». La publication le jour de la fête
de cette grande figure pour l’Église d’Occident est
bien choisi.

Instituer un dimanche de l’année liturgique
consacré à la Parole de Dieu. Il prendra place dans
le calendrier de la liturgie, le 3e dimanche du
temps ordinaire. Situé en fin de la semaine de
prière pour l’unité des chrétiens, ce dimanche
revêt
également
une
forte
« valeur
œcuménique ».

La lettre s’adresse à tout baptisé pour lui rappeler
l’exigence de la découverte du trésor des Écritures.
Elle s’adresse aussi plus particulièrement aux
pasteurs des communautés qui ont pour mission
d’expliquer de la manière la plus ajustée possible la
Parole de Dieu lors de l’homélie, car
malheureusement, pour beaucoup de fidèles, le
contact avec la Parole de Dieu se limite à la
célébration dominicale.

Concrètement, plusieurs propositions sont
suggérées :
- Introduire les textes bibliques,
- Soigner la proclamation des textes,
- Adapter l’homélie,
- Célébrer le rite du lectorat (évêques),
- Faire prendre conscience de l’importance
de se former (remettre la Bible à cette
occasion par exemple).
- Rejoindre un groupe biblique,
- Se discipliner à la lecture personnelle de la
Bible.

Enfin, dans cette lettre le pape ne cesse de
souligner que la Bible n’est pas qu’un ensemble de
texte, mais une Parole vivante, performative et
intimement liée à aux sacrements. Le souhait du
pape à travers cet écrit est simple : que chacun
puisse se laisser rejoindre et toucher par la Parole
de Dieu, et qu’il puisse en vivre !

les termes-clés
Dans la continuité de :
→ Dei Verbum (constitution dogmatique du
concile Vatican II, 18 nov. 1965). Elle a
permis à l’Église de redécouvrir l’importance
et la nature de la Parole de Dieu.
→ Verbum Domini (exhortation apostolique
post-synodale, 30 sept. 2010). Publié lui
aussi le jour de la fête de saint Jérôme, ce
texte du pape Benoit XVI expliquant la place
et la manière d’aborder la Parole de Dieu.

Cliquez sur le mot pour découvrir les définitions
(renvoi sur le site de l’Église catholique en
France) :
→
→
→
→
→
→
→
→

Bible
Ecriture (ou Ecriture Sainte)
Liturgie de la Parole
Parole de Dieu
Révélation
Tradition
Verbe (de Dieu)
Vulgate

Quelques extraits de la lettre :
« 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. La
Parole de Dieu unit les croyants et les rend un
seul peuple. »

« L’homélie, en particulier, revêt une fonction
tout à fait particulière, car elle possède « un
caractère presque sacramentel » (Evangelii
Gaudium, n. 142). Faire entrer en profondeur
dans la Parole de Dieu, dans un langage simple
et adapté celui qui écoute, permet au prêtre de
faire découvrir également la « beauté des
images que le Seigneur utilisait pour stimuler la
pratique du bien » (Ibid.). C’est une opportunité
pastorale à ne pas manquer ! Pour beaucoup de
nos fidèles, en effet, c’est l’unique occasion
qu’ils possèdent pour saisir la beauté de la
Parole de Dieu et de la voir se référer à leur vie
quotidienne. Il faut donc consacrer le temps
nécessaire à la préparation de l’homélie. On ne
peut improviser le commentaire aux lectures
sacrées. Pour nous, comme prédicateurs, il est
plutôt demandé de ne pas s’étendre au-delà de
la mesure avec des homélies ou des arguments
étrangers »

« Le Saint-Esprit transforme donc la Sainte
Écriture en une Parole vivante de Dieu, vécue
et transmise dans la foi de son peuple saint.
L’action de l’Esprit Saint ne concerne pas
seulement la formation de l’Écriture Sainte,
mais agit aussi chez ceux qui se mettent à
l’écoute de la Parole de Dieu. »

« La foi biblique se fonde donc sur la Parole
vivante et non pas sur un livre. »

« L’effet de douceur de la Parole de Dieu nous
pousse à la partager avec ceux que nous
rencontrons au quotidien pour leur exprimer la
certitude de l’espérance qu’elle contient […]
Il est donc nécessaire de ne jamais
s’accoutumer à la Parole de Dieu, mais de se
nourrir de celle-ci pour découvrir et vivre en
profondeur notre relation avec Dieu et avec
nos frères. »

« 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. »

Retrouvez l’intégralité de la lettre du motu
proprio en cliquant sur le lien suivant :

« La foi biblique se fonde donc sur la Parole
vivante
et non
pas sur un
» du motu proprio sur le site du Vatican en cliquant ci-dessous :
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l’intégralité
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