
7 pistes pour se mettre  
à l’écoute de la parole de Dieu

À l’appel du pape François, en ce 3e dimanche du temps ordinaire, nous sommes invités 
à nous mettre à l’école de la parole de Dieu. Les idées fortes  

de sa lettre Aperuit illis nous offrent des pistes pour mieux savourer les Écritures.

Le Seigneur a coloré sa parole de multiples beautés,  
pour que chacun de ceux qui la scrutent puisse contempler ce qu’il aime »

Saint Éphrem, cité au § 2 du motu proprio Aperuit Illis

Tout l’Ancien Testament prend sens à la lumière 
des évangiles. C’est pourquoi les évangélistes le 
citent souvent.

 Et si je repérais, dans l’évangile de Matthieu, 
quelques citations de l’Ancien Testament pour 
comprendre comment elles parlent du Christ ?

Lors de la messe, la liturgie de la Parole, avec les lec-
tures et l’homélie, sont une occasion unique pour se 
familiariser avec la méditation de la parole de Dieu.

 Et si je m’engageais dans un groupe de lecture des 
Écritures ? Il en existe sans doute un non loin de chez 
moi ? Je m’informe auprès de ma paroisse.

La Bible est pour tous. Chacun peut se l’approprier. 
Lire un livre biblique, dans son intégralité, seul ou 
avec d’autres, est d’une richesse inestimable.

 De nombreux livres et films introduisent à la 
lecture de la Bible, comme Les Récits fondateurs, 
un livre et un récit animé qui racontent 35 des plus 
grands récits de l’Ancien Testament (de Frédéric 
Boyer et de Serge Bloch, Bayard éditions)
https://www.youtube.com/watch?v=3TeuHcTQ61I&list=PLcOSr1aYd_
6T8tUL40J4hx5MxKXYfcWfV

Ouvrir la Bible
« La Bible appartient, avant tout,  

au peuple convoqué pour l’écouter  
et se reconnaître dans cette Parole. »

§ 4

Découvrir le Christ
« La Bible, en tant qu’Écriture Sainte, parle  

du Christ et l’annonce comme celui qui doit traverser 
les souffrances pour entrer dans la gloire »

§ 7

Prier avec  
les Écritures

« Quand on s’arrête pour méditer et prier  
sur le texte sacré, on est capable de parler avec 

son cœur pour atteindre le cœur des personnes 
qui écoutent, pour exprimer l’essentiel qui  

est reçu et qui produit du fruit. »
§ 5



Grandir en charité
« La parole de Dieu est en mesure 

d’ouvrir nos yeux pour nous 
permettre de sortir de l’individualisme 
qui conduit à l’asphyxie et à la stérilité 

tout en ouvrant grand la voie du 
partage et de la solidarité »

§ 13

La parole de Dieu peut nous bousculer, nous révé-
ler des lieux de nos vies où nous manquons de foi, 
d’espérance, de charité.

 Et si je lisais un livre pour entrer dans le 
mystère de la miséricorde de Dieu, Le Retour de 
l’enfant prodigue d’Henri Nouwen, par exemple ?

Une lecture assidue de la parole de Dieu 
nous entraîne à prendre soin de nos 
proches et de personnes en difficulté.

 Et si je rejoignais une association 
solidaire, comme le Secours catholique, 
les Sociétés Saint-Vincent-de-Paul,  
un soutien scolaire, Emmaüs… ?

Comme Marie, nous sommes invités à faire de la parole de 
Dieu notre amie de tous les jours.

 En relisant la lettre apostolique Aperuit illis, je note les 
phrases qui me touchent sur de petits signets. Un cadeau 
simple à offrir.

Se laisser 
 bousculer

« L’effet d’amertume de la parole  
de Dieu est souvent offerte lorsqu’on 
saisit à quel point il nous est difficile 

de vivre la parole de manière 
cohérente. Il est donc nécessaire de 

se nourrir de celle-ci pour découvrir 
et vivre en profondeur notre relation 

avec Dieu et avec nos frères. »
§ 12

Partager avec d’autres la manière dont la 
 parole de Dieu nous éclaire, nous réjouit, nous 
encourage est pour eux un précieux cadeau.

 Pourquoi ne pas proposer qu’il y ait, 
dans notre église, un livre d’or où chacun 
pourrait écrire les encouragements 
suscités par la lecture des Écritures ?

Partager
« L’effet de douceur de la parole de Dieu 

nous pousse à la partager avec ceux que nous 
rencontrons au quotidien pour leur exprimer 
la certitude de l’espérance qu’elle contient. »

§ 12

Imiter Marie
« Aucun pauvre n’est bienheureux  
parce qu’il est pauvre ; Il le devient,  

comme Marie, s’il croit en 
l’accomplissement de la parole de Dieu. »

§ 15
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