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« 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, pour procurer 
la restauration, le progrès et l’adaptation de la liturgie, il faut promouvoir ce goût savoureux et vivant 
de la Sainte Écriture dont témoigne la vénérable tradition des rites aussi bien orientaux qu’occiden-
taux. »  (Constitution sur la liturgie no 24).  

 

Le concile Vatican II a voulu donner une place plus importante à la Parole de Dieu dans la litur-
gie, tout particulièrement dans l’eucharistie. Ainsi, le Lectionnaire a été rénové de manière à faire en-
tendre aux fidèles une plus grande variété de textes. Le cycle des lectures du dimanche se déploie sur 
trois années, selon les trois évangiles synoptiques (Mathieu, Marc, Luc). La première lecture permet 
d’entendre l’Ancien Testament ; elle a un lien avec l’évangile. Complétée par le psaume et la deu-
xième lecture, la liturgie de la Parole forme un ensemble ample et cohérent. L’homélie doit expliquer 
la Parole de Dieu et en montrer l’actualité.  
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La proclamation publique de la Parole de Dieu n’est 
pas un genre d’hommage à un vénérable héritage du passé. 
Il s’agit de puiser à la source même de notre foi : Dieu 
adresse la Parole aux hommes et aux femmes « comme à 
des amis » (Constitution sur la révélation divine, no 2), pour 
établir avec eux un dialogue d’amour et de confiance. Sa 
parole est vivante et vivifiante, elle crée un peuple nouveau 
en rassemblant ceux et celles qui l’écoutent. Voilà pourquoi 
la liturgie donne à la Parole de Dieu sa véritable dimension 
par la proclamation publique, si légitimes que soient, par 
ailleurs, l’étude et la méditation personnelle de la Bible.  
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V é r i f i o n s  n o s  c o n n a i s s a n c e s   

Complète les phrases suivantes: 

Le concile Vatican II affirme ceci dans sa ____________________ sur la liturgie : « Le 

___________ est là présent dans sa parole, puisque lui-même parle pendant que sont 

lues dans l’___________ les Saintes Écritures » (n. 7).  

C’est pourquoi on dit après la lecture : Parole du _______________. Ou encore : 

__________________  la Parole de Dieu. 

Dans la voix que nous écoutons, Dieu nous parle aujourd’hui. Il y a une _____________ réelle de Dieu 

dans la Parole comme dans les espèces ____________________. 

D’ailleurs tous les sacrements comptent une liturgie de la ___________ dans leur célébration. Dieu 

nous parle dans toute ______________ sacramentelle et dans toute célébration de la Parole en Église; 

c’est Lui qui nous parle tandis qu’on proclame les Saintes Écritures (proclamer et non lire). L’important 

dans une parole, c’est celui qui parle. 

En assemblée ecclésiale, le ______________ prête sa voix au Seigneur qui parle. En sommes-nous 

conscients lorsque nous ____________________ le texte biblique ? 
(Cf. http://catechese-ressources.com/place-a-la-Parole-qui-fait-vivre) 

Réponses: Constitution; Christ; Église; Seigneur; Acclamons; présence; eucharistiques; Parole; liturgie; lecteur; proclamons. 

Écoutée par les oreilles, accueillie dans le cœur, la Parole trans-
forme peu à peu ses auditeurs et leur inspire des mots nouveaux 
pour dire la foi, la louange, la prière. Les oraisons liturgiques, les 
hymnes comme le Gloire à Dieu, le Saint, Saint, Saint ou l’Agneau de 
Dieu sont donc tissés d’expressions empruntées à l’Écriture. Les 
Psaumes sont le meilleur témoignage de ce magnifique mouve-
ment : la parole de Dieu adressée à l’humanité comprend les pa-
roles que l’humanité adresse, en retour, à Dieu.  

Avec la parution au cours de l’année 2014 de la nouvelle traduction 
liturgique de la Bible, l’Église mettra à jour les lectionnaires utilisés 
pour la liturgie : messe, mariage, funérailles, baptême, confirmation, 

etc. Au Canada francophone, nous aurons droit à une édition spécifique puisque les évêques intègre-
ront le langage inclusif dans l’édition en usage chez-nous. Réjouissons-nous de cette accessibilité de la 
Parole : louange à toi Seigneur Jésus ! 

(cf. Christelle Javary, Missel des Dimanches 2013, p.136)  


