
                                                            La Bible, c’est la Parole de Dieu  

  

En ce 3ème dimanche ordinaire, nous voyons le Christ jouer le rôle de "lecteur" et de "prédicateur" (Lc 1,1-

4 ; 14-21) dans la synagogue de son village. La première lecture (Ne 8, 2-4a.5-6.8-10) nous donne l'origine de 

cette "liturgie synagogale", d'où est née la "liturgie de la Parole" dans l'Eglise des premiers chrétiens. 
 

Le Concile Vatican II a remis à l’honneur le rôle du lecteur. Dans les paroisses, on confie la lecture des 

textes bibliques à des hommes et des femmes. Parfois, le Livre est apporté en procession, on le vénère. Ce 

livre est différent. 
 

Ce livre, c'est celui de la Bible, qui se compose de l'Ancien et du Nouveau Testament. En effet, il est un 

livre "inspiré" par Dieu. A travers la Bible, c'est Dieu Lui-même, qui nous "parle" ! La Bible est la Parole 

de Dieu. 
 

On comprend le respect de Néhémie, qui nous souligne un lieu surélevé par une estrade, pour donner de 

l'importance à cette Parole de Dieu: c'est toujours le rôle de l'ambon…, parfois décoré. Et puis l'ouverture 

de la Bible se fait avec solennité : Jésus Lui-même faisait ce geste avec respect. Après la lecture, il y a 

toujours une homélie. Cette Parole Divine, si elle est fixe et écrite une fois pour toutes, est Une Parole 

Vivante de Dieu. Sachons bien que la Bible est Un Livre Unique au monde, le plus imprimé, le plus traduit, 

le plus étudié par d'innombrables savants… et aussi le Livre qui n'a jamais cessé d'être lu, par des milliards 

d'hommes et de femmes d'aujourd'hui.  
 

Après avoir lu la lecture, Jésus fait l'homélie, et Il nous dit une phrase mystérieuse :"Cette Parole, c'est 

aujourd'hui qu'elle s'accomplit" ! Que veut dire cette parole ? Cela veut dire sa Mission à accomplir. Et sa 

Mission est avant tout, une affaire d'Amour pour l'humanité. Son Option, ce sera l'attention aux pauvres, 

aux captifs, aux aveugles et aux opprimés. Cette option, Jésus la confiera à son Eglise et à nous tous, afin 

qu'elle soit le Signe de la Grâce de Dieu pour tous les hommes. Nous sommes donc invités à  faire "vivre" 

la Bible, à l'incarner dans nos vies de tous les jours. C'est pour cela que la lecture ou le partage de la Parole 

Divine est indispensable entre chrétiens. En ce dimanche de prière pour l'Unité des chrétiens : 

que la Parole de Dieu, source de vie et de paix réchauffe notre amour fraternel ! 
 

                                                             Abbé Robert Niêm 


