
À qui ?  Le  lecteur  s’adresse  aux  chrétiens  assemblés  qui  l’é 
coutent, mais Jérémie s’adressait à ses compatriotes juifs de la 
part de Yahvé, et, reconnu comme Parole de Dieu, le Livre de 
Jérémie s’adresse aux juifs et aux chrétiens de tous les temps. 

De  quoi  ? L’homélie  parle  du  sens  de  tel  passage  d’Évangile 
pour  la  vie  des  chrétiens  d’aujourd’hui;  les  paroles  d’un 
cantique  disent  à  l’assemblée : « Réjouissonsnous »;  l’oraison 
demande  au  Père  de  nous  donner  son  Esprit.  Mais 
fondamentalement, estce que toutes les paroles de la liturgie 
chrétienne  ne  parlent  pas  du  Christ  ?  Luimême,  ouvrant 
l’esprit des disciples,  leur explique dans  toutes  les Écritures ce 
qui le concernait (Luc 24, 27 et 4447). 

Comment ? Tous ensemble  ou un seul ?  Avec ou sans musi 
que ? En poésie ou en prose ?  Lue dans un livre ou improvi 
sée ? Proclamée ou murmurée ? Avec ou sans micro ? Devant 
une grande assemblée ou une poignée de fidèles ? On sent bien 
que la manière dont la Parole est transmise détermine ce qui 
sera transmis et ce qui sera reçu par les auditeurs. 

2)  Paroles d’hommes et Paroles de Dieu 

Vu  du  côté  de  l’échange  parlé,  la  liturgie  offre  une  étrange 
situation : Dieu, le principal interlocuteur, qui parle et à qui on 
s’adresse,  est  physiquement  absent.  Les  paroles  lues  ont  été 
rédigées  par  des  hommes :  « Livre  du  prophète  Isaïe… 
Évangile selon saint Luc. 

Ces  hommes  parlent  de  Dieu,  de  l’histoire  de  leur  vie 
traversée et transformée par la rencontre avec Dieu, par les 
paroles qu’ils  disent avoir  reçues de Lui. Ces paroles  ont  été 
portées  jusqu’à nous par des  témoins  et des croyants qui, à 
leur tour, touchés et transformés par ces paroles ont découvert 
quelque  chose  du  mystère  et  de  la  beauté  de  Dieu.  Et  nous 
découvrons Dieu en son intimité par des paroles d’hommes. 

Mais  ces  paroles  sont  accueillies  et  acclamées  dans 
l’assemblée  liturgique  comme  Parole  de  Dieu  car  elles  sont 
porteuses de Son mystère, de Sa présence et de Son action. 

L'actualité de la Parole par sa lecture liturgique 

« Lorsqu’on lit dans l’Église la sainte Écriture, c’est Dieu lui 
même qui parle à son peuple, et c’est le Christ, présent dans 
sa parole, qui annonce son Évangile » (PGMR 9). 

Lorsque  nous  proclamons  la  Parole  de  Dieu  dans  une 
célébration liturgique, nous prolongeons l’expérience vécue 
dans  la synagogue de Nazareth : « Jésus referma le  livre, le 
rendit au servant et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les 
yeux fixés sur lui. Alors, il se mit à leur dire: Cette Parole de 
l'Écriture que vous venez d'entendre, c'est aujourd'hui qu'elle 
s'accomplit ». (Lc 4, 2021) 

Lecture continue de l'Écriture 

1)  L'organisation des Lectures dans la Liturgie 

L'ordre  choisi  par  l'Église,  dans  la 
Liturgie,  n'est  pas  celui  de  la  Bible.  En 
réalité  l'ordre  liturgique  est  celui  d'une 
approche  progressive  du  mystère  du 
Christ, annoncé par l'Évangile. 

L'ANCIEN TESTAMENT est une histoire sainte, une histoire 
de grâce et de péché, de foi et de doute. En  lisant des textes de 
l’Ancien  Testament,  chacune  peut  revivre  son  itinéraire 
personnel vers le Christ.  De plus, la liturgie accorde une place 
de  choix  aux  psaumes  qui  reprennent  l’histoire  d’Israël  sous 
forme  de  prières  poétiques.  Ils  nous  donnent  des  mots  pour 
assimiler la Parole entendue et chanter les merveilles de Dieu 
pour  nous,  aujourd’hui.  Par  ailleurs,  la  lecture  du  NOUVEAU 
TESTAMENT  permet  aux  croyants  d'aujourd'hui  d’accueillir 
les paroles de Jésus qui bâtit son Église, au fils des âges. 

2) Le Concile et l'esprit de la Lecture continue de la Parole 

Dans  la  réforme  liturgique, Vatican  II  a  redonné  la  place  de 
premier  choix  à  la  Parole  de Dieu,  élément  de  base  de  toute 
célébration.  Afin  de  favoriser  une  meilleure  compréhension  du 
projet de Dieu, la liturgie nous propose une lecture continue de 
la Bible. 

1 ère LECTURE CONTINUE : Lectionnaire dominical 

Le  lectionnaire  du  Dimanche  propose 
un  schéma  de  3  années  ABC,  corres 
pondant  aux  3  évangélistes : Mt  – Mc  – 
Lc. Pour chaque dimanche, trois lectures : 
Ancien Testament  –  Lettre  –  Évangile. 
Cette  organisation  manifeste  l'unité  des  2  testaments  et  de 
l'Histoire du Salut, dont le centre est le Christ. Les lectures de 
l'Ancien  Testament  sont  généralement  liées  à  l'Évangile  du 
jour.  On a  cependant  veillé  à  ce  que  ces  lectures  donnent  une 
certaine vue d'ensemble de l'Ancien Testament. 

Applications pastorales 

On soignera la procession du Livre et la proclamation de 
la Parole, en utilisant  le Lectionnaire et non  le Prions en 
Église ou une simple feuille. 

Rôle et formation des lecteurs. 

Réfléchir sur la mise en œuvre de la liturgie de la Parole. 

Applications pastorales 

Le Livre de la Parole doit être accompagné de vénération 
et d’acclamation, parce qu’il est le signe de la présence de 
Dieu. 

La disposition du chœur de l’Église accordetelle sa juste 
place à l’Ambon, lieu de la Parole de Dieu ?



L'Église  se  proposait  un  but  par  ce  Lectionnaire  du 
Dimanche : «Tout cela a été ordonné de façon que se développe 
de plus en plus chez les fidèles la faim de la parole de Dieu qui, 
sous  la conduite de  l'Esprit, achemine  le peuple de  la Nouvelle 
Alliance  vers  l'unité  parfaite  de  l'Église.  Nous  avons  vivement 
conscience que, de la sorte, prêtres et fidèles se prépareront plus 
saintement  au  repas  du  Seigneur  et  aussi  que,  méditant  plus 
profondément  les  Écritures,  ils  se  nourriront  chaque  jour 
davantage des paroles du Seigneur.  Ainsi se réalisera le voeu du 
Concile : l'Écriture sera aux yeux de tous la source permanente 
de la vie spirituelle.»  (Paul VI, 3 avril 1969) 

2 e LECTURE CONTINUE : Lectionnaire de semaine 

Temps ordinaire  :  la première  lecture  est  continue,  sur 
deux ans: Année paire  Année impaire : elle comprend une 
lecture  plus  complète  que  celle  du  dimanche,  comprenant 
l'Ancien  et  le  Nouveau  Testament.  Par  contre,  la  lecture 
continue de l'Évangile se poursuit sur un an. 

3)  ACCUEIL DE LA PAROLE 

« La pluie et la neige qui descendent des 
cieux  n'y  retournent  pas  sans  avoir 
abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et 
l'avoir  fait  germer,  pour  donner  la 
semence au semeur et le pain à celui qui 
mange;  ainsi  ma  parole,  qui  sort  de  ma  bouche,  ne  me 
reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce que je veux, 
sans avoir accompli sa mission ».  (Is 55,1011) 

Accueillir la Parole, c'est la mettre en pratique (Mt 7,21). 
La  liturgie  de  la  Parole  est  dialogue  entre  Dieu  et  son 
peuple. Or  un  dialogue  demande  une  écoute  mutuel 
le. L'écoute  est  une  attitudeclé  de  la  Bible,  et  donc,  une 
attitude essentielle de  la Liturgie chrétienne. Une bonne 
écoute suppose un biendire, un bienproclamer.  Il serait 
facile : « Prenez votre Prions en Église et  lisez ce que nous 
dit saint Paul aujourd'hui! » 

Cela  ne  se  fait  pas,  parce  que,  proclamer,  est  un  geste 
symbolique  auquel  correspond  celui  de  l'accueil  de  la 
Parole. «La foi naît de ce que l'on entend, et ce que l'on 
entend c'est l'annonce de la Parole du Christ.» (Rm 10.15) 

La  Parole  de  Dieu  est  un  don  qui  vient  d'En_haut. 
Ainsi  la  Parole,  symboliquement,  vient  du  lieu  de 
l'ambon,  comme  le  pain  eucharistique  vient  de  l'Autel. 
Dans  la Liturgie  je ne choisis pas  les pages de  lecture  : 
j'écoute  toute  la  Parole  de  Dieu  proposée. Dieu  a 
l'initiative,  il m'interpelle. Dans  l'Assemblée,  l'écoute est 
communautaire. C'est  l'Église  qui  écoute  son  Dieu. 
Comme  l'accueil  du  Pain  eucharistique,  l'écoute  de  la 
Parole est communion. 

Et  comme  accompagnement  de  l'écoute,  le  silence 
reçoit  la Parole et  la médite.  Si  la Liturgie  n'est pas  le 
lieu  de  la  méditation  solitaire,  c'est  toujours  dans  le 
silence  du  coeur  que  la  Parole  divine  prend  tout  son 
poids. Ce  silence  spirituel  du  coeur  doit  être  soutenu  et 
manifesté par le silence réel de l'Assemblée. 

La Parole de Dieu dans la liturgie 
« Dans la liturgie, Dieu parle à son peuple; 

le Christ annonce encore l’Évangile. 
Et le peuple répond à Dieu par les chants et la prière » SC 33 

La  communauté Église  est  construite par  la  Parole de Dieu, 
comme  le  rappelle Vatican  II  : «L'Église  est  le peuple de Dieu 
rassemblé,  suscité  par  la  Parole  de  Dieu»  (LG).  Cette  œuvre 
merveilleuse  vient  de  l’Esprit :  c'est  lui  qui  façonne  le  corps 
Église comme il a façonné le corps Écriture. 

1.  La proclamation de  la  Parole  consiste  à  faire 
que la Bible redevienne Parole vivante et actuelle 
pour l’assemblée. Nous pouvons nous demander : 

Qui parle ? Lorsqu’une assemblée écoute une 
lecture  de  Jérémie,  c’est  le  lecteur  qui  parle 
(acoustiquement),  mais  c’est  aussi  Jérémie 
(texte) et surtout c’est Dieu qui parle spirituellement. 

Applications pastorales 

La liturgie de la parole comporte : 

Les  lectures  bibliques  –  le  psaume  –  l’alléluia  – 
l’Évangile  –  l’homélie  –  profession  de  foi  –  prière 
universelle. 

Comment  animer  pour  qu’il  y  ait  respiration  entre 
chaque  élément  de  la  Liturgie  de  la Parole  ?  Entre  la 
lecture  et  sa  réponse,  entre  un  geste  et  un  autre.  Ce 
que  les  documents  liturgique  nomment  :  une  noble 
simplicité du déroulement de la Liturgie. 
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