
SAISON 1 - ÉPISODE 3
La force de la messe dans nos vies

Épisode 3
« Acclamons la Parole de Dieu !
Louange à Toi, Seigneur Jésus !»

Quel lien entre la Bible et la Parole de Dieu ?
Quand nous parlons de la Bible, nous parlons d’une « bibliothèque » (selon l’étymologie 
grecque du terme « Bible ») contenant un certain nombre de livres d’époques et de genres 
littéraires différents qui ont en commun d’être le témoignage de foi du peuple d’Israël et du 
peuple chrétien. Ce témoignage de foi  est Parole de Dieu en tant qu’il  est inspiré par  
l’Esprit Saint et porteur de l’Esprit. Mais il se dit dans des paroles d’hommes en devenir,  
marqués par leur époque et leur culture. 

Il est donc important de chercher à se former pour ne pas trébucher sur certains propos ou 
s’en tenir à une lecture fondamentaliste, « selon la chair et non selon l’Esprit » (Rm 8, 5). Il 
est nécessaire aussi de s’ouvrir à la grande Tradition de l’Église qui nous initie au travail  
de l’interprétation et nous apprend à actualiser la Parole. 

L’évangéliste Luc nous le montre au début et à la fin de son évangile :  à la synagogue de 
Nazareth, Jésus lit et interprète le texte d’Isaïe « Aujourd’hui, s’accomplit ce passage de 
l’Ecriture que vous venez d’entendre » (Lc 4, 21). Sur la route qui conduit à Emmaüs, il 
interprète, dans toute l’Ecriture ce qui le concernait (Lc 24, 27). 

Comment  alors,  nous,  chrétiens,  pouvons-nous  passer  d’une  Parole  entendue  à  une 
Parole qui fait en nous ce qu’elle dit, ainsi que l’affirme Isaïe : « … ma parole, qui sort de 
ma bouche, ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir  
accompli sa mission » (Is 55, 1-11).

L’Église offre de très nombreux moyens et méthodes pour mieux entrer dans l’intelligence 
des  Écritures,  pour  nous  aider  à  nous  laisser  transformer  par  elle.  Il  s’agit  de  mieux 
connaître le Christ, pour mieux l’aimer et mieux le suivre.

Par exemple : 

- La lectio divina, personnelle ou en groupe : dans la ligne de saint Jean Cassien (1er siècle) 
ou dans la ligne d’Aelred de Rielvaux (XIIè s.) ou de saint Ignace de Loyola (XVIè s) .

- Des formations bibliques diocésaines ou à distance

-  Internet  met  à  disposition  bon  nombre  de  commentaires  qu’il  s’agit  d’utiliser  avec 
discernement.

Vous pouvez aussi vous renseigner pour savoir ce que votre paroisse vous propose et ce 
qui pourrait vous convenir et vous stimuler.

Sœur Emmanuelle Billoteau, ermite à Léoncel
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