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LES ECRITURES , PAROLE NOURRITURE...
Extraits des 55 propositions des Pères réunis en synode Rome, automne 2008
Proposition 11
Un des traits caractéristiques de l'Ecriture Sainte est la révélation de la prédilection de Dieu pour
les pauvres (cf.Mt 25,31-46). Jésus de Nazareth, Parole de Dieu incarne, est pass dans ce
monde en prodiguant le bien (cf.Ac 10,35). La Parole de Dieu accueillie avec disponibilité engendre en abondance dans l'Eglise la charité et la justice envers tous, surtout envers les pauvres. Comme l'enseigne l'encyclique Deus caritas est, les premiers à avoir droit à l'annonce de
l'Evangile sont précisément les pauvres, qui ont besoin non seulement de pain mais aussi de
paroles de vie. Toutefois, les pauvres ne sont pas seulement les destinataires de la charité, mais
aussi les agents d'évangélisation, dans la mesure où ils sont ouverts à Dieu et généreux dans le
partage avec les autres. Les pasteurs sont appelés à les écouter, à apprendre d'eux, à les guider dans leur foi et à les motiver pour qu'ils soient des artisans de leur propre histoire....
Proposition 14
L'Assemblée convoquée et réunie par l'Esprit pour écouter la proclamation de la Parole de Dieu,
se retrouve transformée par lʼaction même de l'Esprit qui se manifeste dans la célébration. En
effet, là où se trouve l'Eglise, se trouve l'Esprit du Seigneur ; et où se trouve l'Esprit du Seigneur,
se trouve l'Eglise (cf. Saint Irénée, Adversus haereses, 111,24,1).
Les Pères synodaux répètent que la liturgie constitue le lieu privilégié où la Parole de Dieu s'exprime pleinement, aussi bien dans les célébrations des sacrements que, surtout, dans l'Eucharistie, dans la liturgie des Heures et au cours de l'Année liturgique. Le mystère du salut raconté
dans l'Ecriture Sainte trouve dans la liturgie son lieu d'annonce, d'écoute et de mise en pratique.....
Proposition 15
L'homélie permet l'actualisation de la Parole proclamée : Aujourd'hui s'accomplit à vos oreilles
ce passage de l'Ecriture (Lc 4,21). Celle-ci conduit au mystère qui est célébré, invite à la mission
et partage les joies et les douleurs, les espérances et les peurs des fidèles, préparant ainsi lʼassemblée aussi bien la profession de foi qu'à la prière universelle de la messe.
Il devrait y avoir une homélie au cours de toutes les messes “cum populo” , même en semaine. Il
faut que les prédicateurs (évêques, prêtres, diacres) se préparent dans la prière, afin qu'ils prêchent avec conviction et passion. Ils doivent se poser trois questions :
Que disent les lectures proclamées ?
Que me disent-elles à moi personnellement ?
Que dois-je dire à la communauté, en tenant compte de sa situation concrète ?
Le prédicateur doit avant tout se laisser interpeller lui d'abord par la Parole de Dieu qu'il annonce...
Proposition 18
Selon les diverses formes reçues de la tradition liturgique, on recommande la célébration de la
Parole de Dieu (cf. Sacramentum caritatis, SC 35). De nombreuses communautés ecclésiales,
qui n'ont pas la possibilité de célébrer l'Eucharistie le dimanche, trouvent dans la célébration de
la Parole la nourriture pour leur propre foi et pour le témoignage chrétien.
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La célébration de la Parole est un des lieux privilégiés de la rencontre avec le Seigneur, parce
qu'au cours de cette proclamation, le Christ est présent et continue parler son peuple (cf. SC
7). Même au milieu du vacarme d'aujourd'hui, qui rend très difficile une écoute effective, les fidèles sont encouragés à cultiver une disposition au silence intérieur et une écoute de la Parole de
Dieu qui transforme la vie....
Proposition 19
La liturgie des heures est une forme privilégiée d'écoute de la Parole de Dieu parce qu'elle met
en contact les fidèles avec l'Ecriture Sainte et avec la Tradition vivante de l'Eglise.....
Proposition 21
Le Synode recommande la création de petites communautés ecclésiales d'écoute et d'étude et
de prière de la Parole de Dieu, également sous la forme du chapelet comme méditation biblique
(cf. Jean-Paul II, Lettre apostolique Rosarium Virginis Mariae). Dans de nombreux pays, il y a
déjà de petites communautés composes de familles, enracinées dans les paroisses ou liées aux
divers mouvements ecclésiaux et nouvelles communautés. Celles-ci se réunissent régulièrement autour de la Parole de Dieu pour la partager, et elles en reçoivent de la force.
Certaines n'ont que rarement la possibilité de célébrer l'Eucharistie. Leurs membres font l'expérience de la communauté et rencontrent la Parole de Dieu personnellement. A travers la lecture
de la Bible ils font l'expérience d'être aimés personnellement de Dieu...
Proposition 22
Le Synode propose que l'on exhorte les fidèles, également les jeunes, à aborder les Ecritures à
travers une “lecture orante” et assidue (cf. DV 25), afin que le dialogue avec Dieu devienne une
réalit quotidienne du Peuple de Dieu...
• que les fidèles soient initiés en fonction des circonstances, des catégories et des cultures, à la
méthode de lecture orante la plus appropriée personnelle et/ou communautaire (lectio divina,
exercices spirituels dans la vie quotidienne, Seven steps en Afrique et ailleurs... partage en famille et dans les communautés ecclésiales de base, etc.)
• que l'on encourage la pratique de la lecture orante à partir des textes liturgiques que l'Eglise
propose pour la célébration eucharistique..., pour mieux comprendre le rapport entre Parole et
Eucharistie
• que l'on veille à ce que la lecture orante, surtout communautaire, des Ecritures, débouche sur
un engagement de charité (cf. Le 4,18-19)...
Proposition 23
... Sur le chemin d'Emmaüs, Jésus ouvre le coeur des disciples à l'intelligence des Ecritures (cf.
Lc 24,27). Sa manèire de procéder montre que la catéchèse qui s'enracine dans la révélation
chrétienne suppose l'explication des Ecritures. Elle nous invite aussi à rejoindre les hommes
d'aujourd'hui pour leur transmettre l'évangile du salut...
Proposition 24
La vie consacrée naît de l'écoute de la Parole de Dieu et accueille l'Evangile comme règle de
vie. Elle redécouvre en permanence son identité à l'coute de la Parole et se transforme en
evangelica testificatio pour l'Eglise et le monde. Appelée être une “exégèse” vivante de la Parole
de Dieu, elle est elle-même une parole avec laquelle Dieu continue à parler à l'Eglise et au
monde.
Le Synode souligne l'importance de la vie contemplative et sa précieuse contribution à la tradition de la “lectio divina” ... Dans la vie contemplative, la Parole est écoutée, priée et célébrée...
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