
Extraits du Motu proprio pour un Dimanche de la Parole

Depuis 2020, se tient le 3e dimanche
du temps ordinaire, un moment pour
célébrer plus particulièrement la
Parole de Dieu. Voici quelques extraits
de la lettre du pape François, écrite
pour introduire ce dimanche de la
Parole (motu proprio Aperuit illis).
Nous vous proposons de les lire et de
les méditer : 

« 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. »
(§ 4)

« En tant que chrétiens, nous sommes
un seul peuple qui marche dans
l’histoire, fort de la présence du
Seigneur parmi nous qui nous parle et
nous nourrit... nous avons un besoin
urgent de devenir familiers et intimes
de l’Écriture Sainte et du Ressuscité,
qui ne cesse de rompre la Parole et le
Pain dans la communauté des
croyants. C’est pourquoi nous avons
besoin d’entrer constamment en
confiance avec l’Écriture Sainte, sinon
le cœur restera froid et les yeux
resteront fermés, frappés comme par
d’innombrables formes de cécité. »
(§ 8)

« La Bible n’est pas une collection de
livres d’histoires ni de chroniques, mais

elle est entièrement tournée vers le
salut intégral de la personne. Tout est
orienté vers cette finalité inscrite dans
la nature même de la Bible, qui est
composée comme histoire du salut
dans laquelle Dieu parle et agit pour
aller à la rencontre de tous les
hommes, pour les sauver du mal et de
la mort. Le Saint-Esprit transforme 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. Avec
Jésus Christ, la révélation de Dieu
atteint son accomplissement et sa
plénitude ; pourtant, l’Esprit Saint
continue son action. » (§ 9-10)

« Lorsque l’Écriture Sainte est lue dans
le même esprit que celui avec lequel
elle a été écrite, elle demeure toujours
nouvelle. L’Ancien Testament n’est
jamais vieux une fois qu’on le fait
entrer dans le Nouveau, car tout est
transformé par l’unique Esprit qui
l’inspire. Tout le texte sacré possède
une fonction prophétique : il ne
concerne pas l’avenir, mais
l’aujourd’hui de celui qui se nourrit de
cette Parole. L’effet de douceur de la
Parole de Dieu nous pousse à la
partager avec ceux que nous rencon-
trons 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. » (§ 12)

Après la lecture de ces extraits
d’Aperuit illis, quel regard neuf est-ce
que je pose sur la Parole de Dieu ?
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3TO  - B (V)

Ressources 
complémentaires

3e dimanche 
du temps 

ordinaire (B)
Évangile
selon saint

Marc

Mc 1,
14-20

La pensée de la semaine :

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

(Aperuit illis, § 11).

Une adresse et un site :

saveursdevangile
@cathoformation.alsace

cathoformation.alsace > Et si vous deviez vous lancer un défi de lecture de la Parole 
pour cette année, ce serait lequel ?



Prolonger la découverte avec une bande dessinée

Dans cette fiction en bande
dessinée, David Ratte fait
intervenir les pères des premiers
disciples à la recherche de leurs
fils qui ont tout abandonné,
métier et famille, pour suivre le
Christ. Ceux-ci se mettent en
chemin et s’interrogent sur les
raisons profondes de leur décision
et sur la personnalité de Jésus.
Actuel quant à sa forme, cette
série ne pose qu’une seule
question : 

« Pourquoi ai-je répondu OUI à
l’appel du Seigneur ? ».

‘Le voyage des pères’

Service des formations du diocèse de Strasbourg.
Tous droits réservés. Vente interdite.
Équipe de rédaction : Demolliens Brigitte, Simon Klaus-
Martin, Spitz Jean-Claude, Stoll Édith et Verdun
Élodie.

Ces bulles sont tirées du volume 1
(Jonas, Prix international de la BD
chrétienne d’Angoulême 2008).
Avec, le t. 2  Alphée, et le t.3
Simon, ils constituent le Cycle 1 du
« Voyage des pères », collection
qui a reçu le Prix du Jubilé à
Angoulême en 2011. 


