2. Sa place dans la liturgie

De tout temps, les juifs vivent des liens étroits entre l’Écriture et la liturgie. L’Alliance de Dieu
avec son peuple est célébrée chaque année à la Pâque (Ex 24,38). Il en est de même pour les
chrétiens, qui fondent leur foi sur la mémoire de la mort et de la résurrection du Christ et le
célèbrent tous les ans à l’occasion de Pâques (Lc 24,1332).
La Bible est née de la liturgie. À l’origine, un peuple se rassemble pour célébrer sa
foi, et les plus anciennes pages de la Bible naissent de ce rassemblement.
L’assemblée du Sinaï célèbre la conclusion de l’Alliance avec Dieu. Ainsi, des liens
étroits entre la Bible et la vie liturgique juive se poursuivront tout au long des siècles,
de façon privilégiée au cours du repas pascal, mais aussi dans les rassemblements de
la synagogue.
Dans l’Église primitive, les chrétiens prirent l’habitude « le premier jour de la semaine » pour « la
fraction du pain ». Ils formaient une assemblée liturgique à l’image de celle du Sinaï et épousaient
la structure même de la liturgie de la synagogue : lectures de la Parole de Dieu, instruction et
prières dont, pour eux, la mémoire du Seigneur dans la « fraction du pain ».
La réforme liturgique proposée par Vatican II accorde une large place à la
Parole de Dieu : la première lecture puise dans l’Ancien Testament, la
deuxième, dans les écrits de l’Église primitive. Pour ce qui est de l’Évangile, il
est toujours mis à l’honneur. Élaboré comme une catéchèse, il aide à
comprendre que le Seigneur prolonge son action dans les communautés
grâce à la présence active de l’Esprit Saint.
Ainsi, le partage du pain et de la coupe actualisait la mort et la résurrection de Jésus dans
l’aujourd’hui des assemblées réunies en son nom. Quand elle prend sa place dans la liturgie, la
Parole devient le signe de la présence du Christ ressuscité.
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Une nouvelle année liturgique : en route vers Pâques
L’Avent un départ vers Pâques
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