
Liste de recommandations pastorales et pratiques dans Verbum Domini 

Quelle est cette liste et comment l’utiliser? 

L’Exhortation apostolique post-synodale Verbum Domini diffère de nombreux autres documents 

pontificaux en ce qu’elle fait de nombreuses recommandations de nature pastorale et/ou pratique. Ces 

recommandations qui s’appliquent de différentes façons à toutes et à tous dans l’Église – le clergé et les 

laïques – sont regroupées dans un index analytique afin de les rendre plus facilement accessibles. Il 

est souhaité que ce répertoire profitera à ceux et celles qui servent en Église et qui veulent répondre 

au désir du Saint-Père en regard de la Parole de Dieu. 

Les recommandations sont classifiées selon les thèmes abordés : le clergé, l’éducation, les installations 

en paroisse, la liturgie, la prière et la piété, vivre la Parole de Dieu. Si vous désirez afficher un texte 

particulier de Verbum Domini ainsi qu’un résumé, il vous suffit de cliquer sur l’entrée de votre choix ci-

dessous. 

Objet des recommandations :                        

• Clergé 

Évêques 

Prêtres 

Diacres 

Séminaristes 

• Éducation 

Formation selon l’Écriture 

Interprétation de l’Écriture 

• Installations en paroisse 

• Liturgie 

• Prière et piété 

• Vivre la Parole de Dieu 

 

 

 

 

 

 

 

 



Objet des recommandations : no. dans 

Verbum Domini 

Clergé  

Évêques  

Lecture fréquente, étude assidue de l’Écriture  79 

Prêtres  

Aider les familles  

Approfondir le lien entre Parole et Sacrement  

Familiarité avec la Parole de Dieu  

Importance de l’animation biblique  

Proclamer la Parole de Dieu  

Utiliser l’Évangéliaire 

85 

53 

80 

73 

58 

67 

Diacres  

Aider les familles  

Approfondir le lien entre Parole et Sacrement  

Proclamer la Parole de Dieu  

Utiliser l’Évangéliaire 

85 

53 

58 

67 

Séminaristes  

Besoin d’une approche intégrée des études bibliques  

Besoin d’une herméneutique de la foi dans la formation 

82 

47 

  

L’Évêque doit donner la première place à la lecture et à la méditation de la Parole de Dieu. 

•  « Pour nourrir et faire progresser sa vie spirituelle, l’évêque doit toujours mettre “à la première 

place la lecture et la méditation de la Parole de Dieu.”  (Verbum Domini 79) 

Les familles devraient enseigner la Parole de Dieu à leurs enfants, et se joindre à d’autres familles, le 

cas échéant, pour la prière et la méditation. 

• Famille : “En effet, c’est à la paternité et à la maternité vécus de façon authentique qu’il revient 

de communiquer et de témoigner du sens de la vie dans le Christ : à travers leur fidélité et 

l’unité de la vie de famille, les époux sont pour leurs enfants les premiers messagers de la 

Parole de Dieu. La communauté ecclésiale doit les soutenir et les aider à développer la prière en 



famille, l’écoute de la Parole et la connaissance de la Bible. C’est pourquoi le Synode souhaite 

que chaque foyer ait sa Bible et la conserve dignement, afin de pouvoir la lire et l’utiliser dans la 

prière. L’aide nécessaire peut être fournie par les prêtres, les diacres ou les laïcs bien préparés. 

Le Synode a recommandé aussi la création de petites communautés composées de familles, où 

l’on pratique la prière et la méditation commune de passages choisis des Écritures.” (Verbum 

Domini 85) 

Il faut expliquer l’unité que forment Parole et Sacrement dans le mystère de l’Église. 

•  « Il est certain que “la liturgie de la Parole est un élément décisif dans la célébration de chacun 

des Sacrements de l’Église” ; néanmoins, dans l’action pastorale, les fidèles ne sont pas toujours 

conscients de ce lien et ne perçoivent pas toujours l’unité entre le geste et la parole. “Il 

appartient aux prêtres et aux diacres, surtout lorsqu’ils administrent les Sacrements, de mettre 

en lumière l’unité que Parole et Sacrement forment dans le ministère de l’Église” ». (Verbum 

Domini 53) 

Les prêtres doivent se familiariser avec la Parole de Dieu. 

• “[L]e prêtre lui-même doit tout d’abord acquérir une grande familiarité avec la Parole de Dieu. Il 

ne lui suffit pas d’en connaître l’aspect linguistique ou exégétique, ce qui est cependant 

nécessaire. Il lui faut accueillir la Parole avec un cœur docile et priant, pour qu’elle pénètre à 

fond dans ses pensées et ses sentiments et engendre en lui un esprit nouveau, ‘la pensée du 

Christ’ (1 Co 2, 16).” (Verbum Domini 80) 

La Parole de Dieu doit occuper une place centrale dans tous les aspects de la vie de l’Église. 

• « Il ne s’agit donc pas d’ajouter quelques rencontres dans la paroisse ou dans le diocèse, mais de 

vérifier que, dans les activités habituelles des communautés chrétiennes, dans les paroisses, 

dans les associations et dans les mouvements, on a vraiment à cœur la rencontre personnelle 

avec le Christ qui se communique à nous dans sa Parole. Ainsi, si “l’ignorance de la Sainte 

Écriture est ignorance du Christ”, l’animation biblique de toute la pastorale ordinaire et 

extraordinaire conduira à une plus grande connaissance de la personne du Christ, Révélateur du 

Père et plénitude de la Révélation divine. J’exhorte donc les Pasteurs et les fidèles à tenir 

compte de l’importance de cette animation : ce sera aussi la meilleure façon de faire face à 

certains problèmes pastoraux mis en évidence au cours de l’Assemblée synodale liés, par 

exemple, à la prolifération des sectes qui répandent une lecture déformée et instrumentalisée 

de la Sainte Écriture. » (Verbum Domini 73) 

Les lecteurs qui proclament la première ou la deuxième lecture à la Messe doivent recevoir une 

préparation et une formation adéquate. 

• “Durant l’Assemblée synodale sur l’Eucharistie, il avait déjà été demandé qu’un plus grand soin 

soit apporté dans la proclamation de la Parole de Dieu. Comme on le sait, tandis que l’Évangile 

est proclamé par le prêtre ou le diacre, la première et la seconde lectures, dans la tradition 



latine, sont proclamées par le lecteur choisi, homme ou femme. Je voudrais ici me référer aux 

Pères synodaux qui, encore en cette circonstance, ont souligné la nécessité de soigner par une 

formation adéquate l’exercice du munus du lecteur dans la célébration liturgique et, de manière 

particulière le ministère du lectorat qui, comme tel dans le rite latin, est un ministère laïc. Il est 

nécessaire que les lecteurs chargés d’un tel service, même s’ils n’ont pas été institués, soient 

vraiment aptes et préparés avec soin. Une telle préparation doit être aussi bien biblique et 

liturgique que technique : « La formation biblique doit permettre aux lecteurs de situer les 

lectures dans leur contexte propre et de comprendre, à la lumière de la foi, le point central du 

message révélé. La formation liturgique doit fournir aux lecteurs la possibilité de saisir le sens et 

la structure de la liturgie de la Parole et de comprendre les liens entre celle-ci et la liturgie 

eucharistique. La préparation technique doit rendre les lecteurs toujours plus compétents dans 

l’art de lire devant le peuple, soit directement, soit en utilisant les moyens modernes qui 

amplifient la voix ». » (Verbum Domini 58) 

Il solenniser davantage la proclamation de l’Évangile. 

• Suggestion : « [S]olenniser, surtout dans les fêtes liturgiques importantes, la proclamation de la 

Parole, spécialement l’Évangile, en utilisant l’évangéliaire porté en procession pendant le rite 

d’entrée, puis placé sur l’ambon par le diacre ou par un prêtre pour être proclamé. … il est bon 

de mettre en valeur la proclamation de la Parole de Dieu par le chant, notamment l’Évangile, 

surtout en certaines solennités. Il serait bon de chanter le salut, l’annonce initiale “Évangile 

de…” et la fin “Acclamons la Parole de Dieu”, pour souligner l’importance de ce qui est lu. » 

(Verbum Domini 67) 

Les familles devraient enseigner la Parole de Dieu à leurs enfants, et se joindre à d’autres familles, le 

cas échéant, pour la prière et la méditation. 

• Famille : “En effet, c’est à la paternité et à la maternité vécus de façon authentique qu’il revient 

de communiquer et de témoigner du sens de la vie dans le Christ : à travers leur fidélité et 

l’unité de la vie de famille, les époux sont pour leurs enfants les premiers messagers de la 

Parole de Dieu. La communauté ecclésiale doit les soutenir et les aider à développer la prière en 

famille, l’écoute de la Parole et la connaissance de la Bible. C’est pourquoi le Synode souhaite 

que chaque foyer ait sa Bible et la conserve dignement, afin de pouvoir la lire et l’utiliser dans la 

prière. L’aide nécessaire peut être fournie par les prêtres, les diacres ou les laïcs bien préparés. 

Le Synode a recommandé aussi la création de petites communautés composées de familles, où 

l’on pratique la prière et la méditation commune de passages choisis des Écritures.” (Verbum 

Domini 85) 

Il faut expliquer l’unité que forment Parole et Sacrement dans le mystère de l’Église. 

•  « Il est certain que “la liturgie de la Parole est un élément décisif dans la célébration de chacun 

des Sacrements de l’Église” ; néanmoins, dans l’action pastorale, les fidèles ne sont pas toujours 

conscients de ce lien et ne perçoivent pas toujours l’unité entre le geste et la parole. “Il 

appartient aux prêtres et aux diacres, surtout lorsqu’ils administrent les Sacrements, de mettre 



en lumière l’unité que Parole et Sacrement forment dans le ministère de l’Église” ». (Verbum 

Domini 53) 

Les lecteurs qui proclament la première ou la deuxième lecture à la Messe doivent recevoir une 

préparation et une formation adéquate. 

• “Durant l’Assemblée synodale sur l’Eucharistie, il avait déjà été demandé qu’un plus grand soin 

soit apporté dans la proclamation de la Parole de Dieu. Comme on le sait, tandis que l’Évangile 

est proclamé par le prêtre ou le diacre, la première et la seconde lectures, dans la tradition 

latine, sont proclamées par le lecteur choisi, homme ou femme. Je voudrais ici me référer aux 

Pères synodaux qui, encore en cette circonstance, ont souligné la nécessité de soigner par une 

formation adéquate l’exercice du munus du lecteur dans la célébration liturgique et, de manière 

particulière le ministère du lectorat qui, comme tel dans le rite latin, est un ministère laïc. Il est 

nécessaire que les lecteurs chargés d’un tel service, même s’ils n’ont pas été institués, soient 

vraiment aptes et préparés avec soin. Une telle préparation doit être aussi bien biblique et 

liturgique que technique : « La formation biblique doit permettre aux lecteurs de situer les 

lectures dans leur contexte propre et de comprendre, à la lumière de la foi, le point central du 

message révélé. La formation liturgique doit fournir aux lecteurs la possibilité de saisir le sens et 

la structure de la liturgie de la Parole et de comprendre les liens entre celle-ci et la liturgie 

eucharistique. La préparation technique doit rendre les lecteurs toujours plus compétents dans 

l’art de lire devant le peuple, soit directement, soit en utilisant les moyens modernes qui 

amplifient la voix ». » (Verbum Domini 58) 

Il solenniser davantage la proclamation de l’Évangile. 

• Suggestion : « [S]olenniser, surtout dans les fêtes liturgiques importantes, la proclamation de la 

Parole, spécialement l’Évangile, en utilisant l’évangéliaire porté en procession pendant le rite 

d’entrée, puis placé sur l’ambon par le diacre ou par un prêtre pour être proclamé. … il est bon 

de mettre en valeur la proclamation de la Parole de Dieu par le chant, notamment l’Évangile, 

surtout en certaines solennités. Il serait bon de chanter le salut, l’annonce initiale “Évangile 

de…” et la fin “Acclamons la Parole de Dieu”, pour souligner l’importance de ce qui est lu. » 

(Verbum Domini 67) 

Il faut enseigner aux séminaristes le lien entre études bibliques et prière avec l’Écriture. 

• “Le Synode a recommandé que les séminaristes soient aidés concrètement à voir la relation 

entre l’étude biblique et la prière avec l’Écriture. … Dans ce but, il faut que les candidats soient 

initiés à une étude de la Sainte Écriture par des méthodes qui en favorisent une telle approche 

intégrale.” (Verbum Domini 82) 

 

 



L’herméneutique de la foi est nécessaire à la formation exégétique et théologique, notamment pour 

les séminaristes. 

•  « Une autre conséquence qui dérive d’une herméneutique correcte de la foi concerne la 

nécessité d’en montrer les implications pour la formation exégétique et théologique, en 

particulier des candidats au sacerdoce. » (Verbum Domini 47) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Objet des recommandations : no. dans 

Verbum Domini 

Éducation  

Formation selon l’Écriture   

Catéchistes, besoin de formation  

Doctrine sociale de l’Église, dans la formation des laïcs  

Formation des lecteurs liturgiques  

Jeunes, besoin de témoins et d’enseignants  

Laïcs, besoin de formation  

Mémorisation de certains passages bibliques  

75 

100 

58 

104 

84 

74 

Interprétation de l’Écriture  

Catéchisme de l’Église catholique  

Dei Verbum  

École et université  

Étude de la Parole, dans un esprit ecclésial  

Exégèse, relation à la théologie  

Exégètes : rôle; relations aux pasteurs et théologiens 

Herméneutique : correcte de la foi ; biblique  

Inspiration  

Lecture canonique  

Mariologie  

Pages « obscures »  

Péché  

Révélation privée  

Sacrement : unité avec la Parole  

Saints : rôle dans l’interprétation de l’Écriture  

Testaments : relation entre les deux  

Traductions de la Bible  

Vérité, inspiration : concepts nécessaires dans 

l’herméneutique 

74 

35 

111 

47 

35 

33, 45 

47, 29 

19 

57 

27 

42 

26 

14 

53 

48 

41 

46 

19 

  

Il faut établir des centres de formation pour catéchètes ainsi que des instituts d’études bibliques. 

• « [I]l est nécessaire qu’il y ait une formation convenable des chrétiens et, en particulier, des 

catéchistes. … Les Pères synodaux ont… recommandé que… soient établis des centres de 

formation pour laïcs et pour missionnaires, où l’on apprenne à comprendre, à vivre et à 



annoncer la Parole de Dieu, et que, là où on en voit la nécessité, soient constitués des instituts 

spécialisés dans les études bibliques pour former des exégètes qui aient une solide 

compréhension théologique et qui soient sensibles aux contextes de leur mission. » (Verbum 

Domini 75) 

Il faut enseigner aux laïcs la Doctrine sociale de l’Église. 

• “C’est surtout la tâche des fidèles laïcs, formés à l’école de l’Évangile, d’intervenir directement 

dans l’action sociale et politique. C’est pourquoi le Synode recommande une formation 

adéquate selon les principes de la Doctrine sociale de l’Église.” (Verbum Domini 100) 

Les lecteurs qui proclament la première ou la deuxième lecture à la Messe doivent recevoir une 

préparation et une formation adéquate. 

• “Durant l’Assemblée synodale sur l’Eucharistie, il avait déjà été demandé qu’un plus grand soin 

soit apporté dans la proclamation de la Parole de Dieu. Comme on le sait, tandis que l’Évangile 

est proclamé par le prêtre ou le diacre, la première et la seconde lectures, dans la tradition 

latine, sont proclamées par le lecteur choisi, homme ou femme. Je voudrais ici me référer aux 

Pères synodaux qui, encore en cette circonstance, ont souligné la nécessité de soigner par une 

formation adéquate l’exercice du munus du lecteur dans la célébration liturgique et, de manière 

particulière le ministère du lectorat qui, comme tel dans le rite latin, est un ministère laïc. Il est 

nécessaire que les lecteurs chargés d’un tel service, même s’ils n’ont pas été institués, soient 

vraiment aptes et préparés avec soin. Une telle préparation doit être aussi bien biblique et 

liturgique que technique : « La formation biblique doit permettre aux lecteurs de situer les 

lectures dans leur contexte propre et de comprendre, à la lumière de la foi, le point central du 

message révélé. La formation liturgique doit fournir aux lecteurs la possibilité de saisir le sens et 

la structure de la liturgie de la Parole et de comprendre les liens entre celle-ci et la liturgie 

eucharistique. La préparation technique doit rendre les lecteurs toujours plus compétents dans 

l’art de lire devant le peuple, soit directement, soit en utilisant les moyens modernes qui 

amplifient la voix ». » (Verbum Domini 58) 

Il faut enseigner aux jeunes l’amour de l’Évangile et les familiariser avec l’Écriture sainte. 

• “Cette attention au monde des jeunes implique le courage d’une annonce claire ; nous devons 

aider les jeunes à acquérir une intimité et une familiarité avec la Sainte Écriture, pour qu’elle 

soit comme une boussole qui leur indique la route à suivre. C’est pourquoi ils ont besoin de 

témoins et de maîtres, qui marchent avec eux et qui les forment à aimer et à communiquer à 

leur tour l’Évangile surtout aux jeunes de leur âge, devenant ainsi eux-mêmes des annonciateurs 

authentiques et crédibles.” (Verbum Domini 104) 

 

 



Les diocèses doivent offrir de la formation continue aux laïcs qui assument des responsabilités dans 

l’Église. 

• “Que selon leurs possibilités, les diocèses eux-mêmes fassent, en ce sens, des offres de 

formation aux laïcs ayant des responsabilités ecclésiales particulières.” (Verbum Domini 84) 

Il faut encourager la mémorisation de certains passages bibliques. 

• « On doit encourager de cette façon la connaissance des figures, des événements et des 

expressions fondamentaux du texte sacré ; à cette fin, une mémorisation intelligente de 

certains passages bibliques – particulièrement ceux qui parlent des Mystères chrétiens - peut 

aussi être profitable. » (Verbum Domini 74) 

Souligner le lien entre l’Écriture et le Catéchisme. 

• « [I]l est important de souligner le lien entre la Sainte Écriture et le Catéchisme de l’Église 

catholique ». (Verbum Domini 74) 

Exégèse et théologie ont un lien de réciprocité : elles ont besoin l’une de l’autre. 

• « En définitive, “là où l’exégèse n’est pas théologie, l’Écriture ne peut être l’âme de la théologie, 

et vice versa, là où la théologie n’est pas essentiellement interprétation de l’Écriture dans 

l'Église, cette théologie n’a plus de fondement”. Il est donc nécessaire de se décider fermement 

à considérer avec davantage d’attention les indications données par la Constitution dogmatique 

Dei Verbum sur ce point. » (Verbum Domini 35) 

Il faut encourager l’enseignement de la religion, en mettant l’accent sur la connaissance de l’Écriture 

sainte. 

• L’école et l’université : « Que les centres d’études dépendant des entités catholiques apportent 

une contribution originale – qui doit être reconnue – à la promotion de la culture et de 

l’instruction. Il ne faut pas non plus négliger l’enseignement de la religion, en formant avec soin 

les enseignants. Dans de nombreux cas, celui-ci représente pour les étudiants une occasion 

unique de contact avec le message de la foi. Il est bon que, dans cet enseignement, soit promue 

la connaissance de l’Écriture sainte, dissipant les préjugés, anciens et nouveaux, et cherchant à 

faire connaître sa vérité. » (Verbum Domini 111) 

L’étude de la Parole de Dieu doit se faire dans un esprit profondément ecclésial.  

• « Dans cette perspective, je recommande que l’étude de la Parole de Dieu, transmise et écrite, 

ait lieu dans un esprit profondément ecclésial. Dans ce but, qu’on tienne justement compte, 

dans la formation académique, des interventions du Magistère sur cette thématique, lequel « 

n’est pas au-dessus de la Parole de Dieu, mais est à son service ». (Verbum Domini 47) 

 



Exégèse et théologie ont un lien de réciprocité : elles ont besoin l’une de l’autre. 

• « En définitive, “là où l’exégèse n’est pas théologie, l’Écriture ne peut être l’âme de la théologie, 

et vice versa, là où la théologie n’est pas essentiellement interprétation de l’Écriture dans 

l'Église, cette théologie n’a plus de fondement”. Il est donc nécessaire de se décider fermement 

à considérer avec davantage d’attention les indications données par la Constitution dogmatique 

Dei Verbum sur ce point. » (Verbum Domini 35) 

Les exégètes ne doivent pas se limiter à l’analyse historique ; ils doivent aussi expliquer le sens de la 

parole de Dieu pour aujourd’hui. 

• « Dans leur travail d’interprétation, les exégètes catholiques ne doivent jamais oublier que ce 

qu’ils interprètent est la Parole de Dieu. Leur tâche commune n’est pas terminée lorsqu’ils ont 

distingué les sources, défini les formes ou expliqué les procédés littéraires. Le but de leur travail 

n’est atteint que lorsqu’ils ont éclairé le sens du texte biblique comme Parole actuelle de Dieu.» 

(Verbum Domini 33) 

Pasteurs, exégètes et théologiens doivent collaborer plus étroitement. 

• « Précisément à ce propos, les Pères synodaux ont recommandé, par exemple, un lien plus 

étroit entre pasteurs, exégètes et théologiens. Il est bon que les Conférences épiscopales 

favorisent ce type de rencontre “en vue de promouvoir une plus grande communion au service 

de la Parole de Dieu”. » (Verbum Domini 45) 

L’herméneutique de la foi est nécessaire à la formation exégétique et théologique, notamment pour 

les séminaristes. 

• « Une autre conséquence qui dérive d’une herméneutique correcte de la foi concerne la 

nécessité d’en montrer les implications pour la formation exégétique et théologique, en 

particulier des candidats au sacerdoce. » (Verbum Domini 47) 

La réalité même des Écritures exige qu’on les étudie dans le contexte de la vie de l’Église. 

• « Cela nous permet de rappeler un critère fondamental de l’herméneutique biblique : le lieu 

originaire de l’interprétation scripturaire est la vie de l’Église. Cette affirmation n’indique pas la 

référence ecclésiale comme un critère extrinsèque auquel les exégètes doivent se plier, mais 

elle est demandée par la réalité même des Écritures et par la manière dont elles se sont formées 

dans le temps. » (Verbum Domini 29) 

Il faut approfondir aujourd’hui les concepts d’inspiration et de vérité pour mieux comprendre 

l’Écriture. 

• « La réflexion théologique a certainement toujours considéré l’inspiration et la vérité comme 

deux concepts clés pour une herméneutique ecclésiale des Saintes Écritures. Toutefois, nous 

devons reconnaître la nécessité actuelle d’approfondir de façon adéquate ces réalités, afin de 



pouvoir mieux répondre aux exigences relatives à l’interprétation des textes sacrés selon leur 

nature. Dans cette perspective, je souhaite ardemment que la recherche dans ce domaine 

puisse progresser et qu’elle porte du fruit pour la science biblique et pour la vie spirituelle des 

fidèles. » (Verbum Domini 19) 

La lecture canonique est nécessaire pour réconcilier les conflits apparents entre les textes de l’Ancien 

et du Nouveau Testament dans le Lectionnaire. 

• « Les quelques difficultés qui persistent dans la compréhension des relations entre les lectures 

[dans le lectionnaire] des deux Testaments, doivent être considérées à la lumière de la lecture 

canonique, c’est-à-dire à la lumière de l’unité intrinsèque de toute la Bible. Là où le besoin s’en 

fait sentir, les organes compétents peuvent pourvoir à la publication de matériel didactique qui 

facilitera la compréhension du lien entre les lectures proposées par le lectionnaire, lesquelles 

doivent être toutes proclamées à l’assemblée liturgique, comme le prévoit la liturgie du jour. Les 

autres problèmes éventuels et les difficultés doivent être notifiés à la Congrégation pour le Culte 

divin et la Discipline des Sacrements. » (Verbum Domini 57) 

Il faut expliquer aux fidèles le lien étroit entre Marie et l’écoute de la Parole de Dieu. 

• « À notre époque, il est nécessaire que les fidèles soient initiés à mieux découvrir le lien entre 

Marie de Nazareth et l’écoute croyante de la Parole divine. J’exhorte aussi les chercheurs à 

approfondir le plus possible le rapport entre la mariologie et la théologie de la Parole. On 

pourra en tirer un grand bénéfice autant pour la vie spirituelle que pour les études théologiques 

et bibliques. » (Verbum Domini 27) 

C’est à la lumière du mystère du Christ qu’il faut aborder les pages obscures de l’Écriture. 

• « J’exhorte donc les chercheurs et les pasteurs à aider tous les fidèles à s’approcher aussi de ces 

pages [“obscures”] à travers une lecture qui fasse découvrir leur signification à la lumière du 

mystère du Christ. » (Verbum Domini 42) 

Le refus d’entendre la Parole de Dieu est la racine du péché. 

• « C’est pourquoi, il est important que les fidèles soient formés à reconnaître la racine du péché 

dans la non-écoute de la Parole du Seigneur et à accueillir en Jésus, le Verbe de Dieu, le pardon 

qui nous ouvre au salut. » (Verbum Domini 26) 

Il faut enseigner aux fidèles à distinguer entre la Parole de Dieu et les révélations privées, qui peuvent 

aider à vivre la Parole plus pleinement à une certaine époque de l’histoire. 

• Après avoir discuté de la plénitude de toute révélation dans Jésus Christ, le pape Benoît XVI note 

que « le Synode a recommandé d’“aider les fidèles à bien distinguer la Parole de Dieu des 

révélations privées”, dont le rôle “n’est pas de (…) "compléter" la Révélation définitive du 

Christ, mais d’aider à en vivre plus pleinement à une certaine époque de l’histoire”. … Une 

révélation privée peut introduire de nouvelles expressions, faire émerger de nouvelles formes 



de piété ou en approfondir d’anciennes. Elle peut avoir un certain caractère prophétique (cf. 1 

Th 5, 19-21) et elle peut être une aide valable pour comprendre et pour mieux vivre l’Évangile à 

l’heure actuelle. Elle ne doit donc pas être négligée. C’est une aide, qui nous est offerte, mais il 

n’est pas obligatoire de s’en servir. Dans tous les cas, il doit s’agir de quelque chose qui nourrit 

la foi, l’espérance et la charité, qui sont pour tous le chemin permanent du salut. » (Verbum 

Domini 14)  

Il faut expliquer l’unité que forment Parole et Sacrement dans le mystère de l’Église. 

• « Il est certain que “la liturgie de la Parole est un élément décisif dans la célébration de chacun 

des Sacrements de l’Église” ; néanmoins, dans l’action pastorale, les fidèles ne sont pas toujours 

conscients de ce lien et ne perçoivent pas toujours l’unité entre le geste et la parole. “Il 

appartient aux prêtres et aux diacres, surtout lorsqu’ils administrent les Sacrements, de mettre 

en lumière l’unité que Parole et Sacrement forment dans le ministère de l’Église” ». (Verbum 

Domini 53) 

L’interprétation de l’Écriture comprend l’écoute des saints, qui l’ont vraiment mise en pratique. 

• « L’interprétation de la Sainte Écriture demeurerait incomplète si on ne se mettait pas à l’écoute 

de qui a véritablement vécu la Parole de Dieu, c’est-à-dire les saints… Chaque saint représente 

comme un rayon de lumière qui jaillit de la Parole de Dieu ». (Verbum Domini 48) 

Il importe de faire ressortir le lien étroit entre l’Ancien et le Nouveau Testament. 

• « Il est donc important qu’aussi bien dans la pastorale que dans le milieu académique, soit bien 

mise en évidence la relation intime entre les deux Testaments ». (Verbum Domini 41) 

Il faut encourager les traductions œcuméniques de la Bible. 

• « [ L]a promotion des traductions communes de la Bible participent à l’effort œcuménique. Je 

désire remercier ici tous ceux qui portent cette grande responsabilité et les encourager à 

poursuivre leur tâche. » (Verbum Domini 46) 

Il faut approfondir aujourd’hui les concepts d’inspiration et de vérité pour mieux comprendre 

l’Écriture. 

• « La réflexion théologique a certainement toujours considéré l’inspiration et la vérité comme 

deux concepts clés pour une herméneutique ecclésiale des Saintes Écritures. Toutefois, nous 

devons reconnaître la nécessité actuelle d’approfondir de façon adéquate ces réalités, afin de 

pouvoir mieux répondre aux exigences relatives à l’interprétation des textes sacrés selon leur 

nature. Dans cette perspective, je souhaite ardemment que la recherche dans ce domaine 

puisse progresser et qu’elle porte du fruit pour la science biblique et pour la vie spirituelle des 

fidèles. » (Verbum Domini 19) 



Objet des recommandations : no. dans 

Verbum Domini 

Installations en paroisse  

Acoustique des édifices sacrés  

Ambon (emplacement, style)  

Déficiences visuelles ou auditives  

Livre de la Parole de Dieu, emplacement 

68 

68 

71 

68 

  

Attention à l’acoustique des églises. 

•  « Il est nécessaire… qu’on ne néglige jamais l’acoustique des édifices sacrés, dans le respect 

des normes liturgiques et architectoniques. » (Verbum Domini 68) 

L’ambon doit être visible, fixe, orné et en harmonie esthétique avec l’autel. 

•  « [L’ambon] doit être placé en un endroit bien visible, capable d’attirer spontanément 

l’attention des fidèles pendant la liturgie de la Parole. Il est bon qu’il soit fixe, établi comme un 

élément sculpté en harmonie esthétique avec l’autel, de manière à représenter aussi 

visiblement le sens théologique des deux tables de la Parole et de l’Eucharistie. » (Verbum 

Domini 68) 

Il faut offrir une assistance aux fidèles atteints de déficiences visuelles ou auditives.  

•  « J’encourage les communautés chrétiennes à prévoir, dans la mesure du possible, des outils 

adaptés pour venir en aide aux frères et aux sœurs qui souffrent de ces difficultés [de 

déficiences visuelles ou auditives], afin qu’il leur soit donné, à eux aussi, la possibilité d’un 

contact vivant avec la Parole du Seigneur. » (Verbum Domini 71) 

Le livre qui contient la Parole de Dieu doit occuper une place d’honneur à l’église. 

•  « [I]l est bon que le livre qui contient la Parole de Dieu soit dans un endroit visible et honorable 

à l’intérieur du temple chrétien, sans pour autant priver de sa place centrale le tabernacle qui 

contient le Très Saint Sacrement. » (Verbum Domini 68) 

 

 

 

 

 

 

 



Objet des recommandations : no. dans 

Verbum Domini 

Liturgie  

Célébration de la Parole  

Chant grégorien  

Chant  

Évangéliaire  

Fêtes, jours spéciaux  

Formation des lecteurs liturgiques  

Homélie  

Lectionnaire, fondement d’une bonne prédication  

Lectures de l’Écriture, jamais remplacées  

Liturgie des Heures  

Livre de la Parole de Dieu  

Livre des Bénédictions  

Œcuménisme : études et célébrations  

Sacrement des malades  

Silence, valeur du  

Solennité  

Traductions de la Bible 

65 

70 

70 

67 

65 

58 

59 

60 

69 

62 

68 

63 

46 

61 

66 

67 

46 

  

À certains endroits, faute de pouvoir célébrer la messe dominicale vu le manque de prêtres, on 

recommande de tenir des célébrations de la Parole à condition de ne pas les confondre avec la 

célébration de l’Eucharistie. 

•  « La célébration de la Parole de Dieu est fortement recommandée dans les communautés qui, 

par manque de prêtres, ne peuvent célébrer le sacrifice eucharistique les jours d’obligation. … je 

recommande que les autorités compétentes élaborent des rituels, en valorisant l’expérience des 

Églises particulières. C’est ainsi que seront favorisées, dans ces situations, des célébrations de la 

Parole qui puissent nourrir la foi des croyants, en évitant néanmoins de les confondre avec les 

célébrations eucharistiques ». (Verbum Domini 65) 

Dans la liturgie, il faut choisir des chants inspirés par la Bible, le chant grégorien entre autres. 

•  « Dans le cadre de la valorisation de la Parole de Dieu durant la célébration liturgique, on fera 

aussi attention au chant retenu pour les moments prévus selon chaque rite, favorisant celui qui 

est clairement inspiré par la Bible et qui exprime, par l’accord harmonieux des paroles et de la 

musique, la beauté de la Parole divine. En ce sens, il est bon de mettre en valeur les chants que 



la tradition de l’Église nous a livrés et qui respectent ce critère. Je pense en particulier à 

l’importance du chant grégorien. » (Verbum Domini 70) 

Il solenniser davantage la proclamation de l’Évangile. 

• Suggestion : « [S]olenniser, surtout dans les fêtes liturgiques importantes, la proclamation de la 

Parole, spécialement l’Évangile, en utilisant l’évangéliaire porté en procession pendant le rite 

d’entrée, puis placé sur l’ambon par le diacre ou par un prêtre pour être proclamé. … il est bon 

de mettre en valeur la proclamation de la Parole de Dieu par le chant, notamment l’Évangile, 

surtout en certaines solennités. Il serait bon de chanter le salut, l’annonce initiale “Évangile 

de…” et la fin “Acclamons la Parole de Dieu”, pour souligner l’importance de ce qui est lu. » 

(Verbum Domini 67) 

On recommande de célébrer la Parole de Dieu lors des pèlerinages, des fêtes particulières, des jours 

spéciaux de pénitence, etc. 

•  « [L]es Pères synodaux ont recommandé de célébrer aussi la Parole de Dieu à l’occasion des 

pèlerinages, des fêtes particulières, des missions populaires, des retraites spirituelles et des 

jours spéciaux de pénitence, de réparation et de pardon. » (Verbum Domini 65) 

Les lecteurs qui proclament la première ou la deuxième lecture à la Messe doivent recevoir une 

préparation et une formation adéquate. 

• “Durant l’Assemblée synodale sur l’Eucharistie, il avait déjà été demandé qu’un plus grand soin 

soit apporté dans la proclamation de la Parole de Dieu. Comme on le sait, tandis que l’Évangile 

est proclamé par le prêtre ou le diacre, la première et la seconde lectures, dans la tradition 

latine, sont proclamées par le lecteur choisi, homme ou femme. Je voudrais ici me référer aux 

Pères synodaux qui, encore en cette circonstance, ont souligné la nécessité de soigner par une 

formation adéquate l’exercice du munus du lecteur dans la célébration liturgique et, de manière 

particulière le ministère du lectorat qui, comme tel dans le rite latin, est un ministère laïc. Il est 

nécessaire que les lecteurs chargés d’un tel service, même s’ils n’ont pas été institués, soient 

vraiment aptes et préparés avec soin. Une telle préparation doit être aussi bien biblique et 

liturgique que technique : « La formation biblique doit permettre aux lecteurs de situer les 

lectures dans leur contexte propre et de comprendre, à la lumière de la foi, le point central du 

message révélé. La formation liturgique doit fournir aux lecteurs la possibilité de saisir le sens et 

la structure de la liturgie de la Parole et de comprendre les liens entre celle-ci et la liturgie 

eucharistique. La préparation technique doit rendre les lecteurs toujours plus compétents dans 

l’art de lire devant le peuple, soit directement, soit en utilisant les moyens modernes qui 

amplifient la voix ». » (Verbum Domini 58) 

Il faut améliorer la qualité des homélies. 

•  « [J]e rappelais qu’ “en relation avec l’importance de la Parole de Dieu, il est nécessaire 

d’améliorer la qualité de l’homélie. Elle ‘fait partie de l’action’ liturgique ; elle a pour fonction 



de favoriser une compréhension plus large et plus efficace de la Parole de Dieu dans la vie des 

fidèles”. L’homélie est en effet une actualisation du message scripturaire, de telle sorte que les 

fidèles soient amenés à découvrir la présence et l’efficacité de la Parole de Dieu dans 

l’aujourd’hui de leur vie. Elle doit aider à la compréhension du mystère qui est célébré, inviter à 

la mission, en préparant l’assemblée à la profession de foi, à la prière universelle et à la liturgie 

eucharistique. Par conséquent, que ceux qui, en vertu de leur ministère spécial, sont députés à 

la prédication prennent à cœur ce devoir. On doit éviter les homélies vagues et abstraites, qui 

occultent la simplicité de la Parole de Dieu, comme aussi les divagations inutiles qui risquent 

d’attirer l’attention plus sur le prédicateur que sur la substance du message évangélique. Il doit 

être clair pour les fidèles que ce qui tient au cœur du prédicateur, c’est de montrer le Christ, sur 

lequel l’homélie est centrée. Pour ce faire, il convient que les prédicateurs aient une familiarité 

et un contact assidu avec le texte sacré ; qu’ils se préparent pour l’homélie dans la méditation et 

la prière afin de pouvoir prêcher avec conviction et passion. L’Assemblée synodale a exhorté à 

considérer les questions suivantes : “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 “être le premier à être interpellé par la Parole de Dieu qu’il 

annonce”, car, comme le dit Saint Augustin : “qui prêche extérieurement la Parole de Dieu et ne 

l’écoute pas intérieurement ne peut pas porter du fruit”. Qu’on prenne particulièrement soin de 

l’homélie du dimanche et des solennités ; mais qu’on n’omette pas aussi durant les messes cum 

populo en semaine, si possible, d’offrir de brèves réflexions appropriées à la situation, pour 

aider les fidèles à accueillir et faire fructifier la Parole qu’ils ont écoutée. » (Verbum Domini 59) 

La prédication doit se fonder sur le Lectionnaire. 

•  « Prêcher d’une manière juste en s’appuyant sur le lectionnaire est véritablement un art qui 

doit être développé. . . . je demande aux autorités compétentes, en se référant au Compendium 

eucharistique, de penser aux instruments et aux outils appropriés pour aider les ministres à 

assurer le mieux possible leur ministère, en élaborant par exemple un Directoire sur l’homélie 

de façon que les prédicateurs y puissent trouver une aide précieuse pour se préparer à 

l’exercice de leur ministère. » (Verbum Domini 60) 

Dans la liturgie, les lectures tirées de l’Écriture ne doivent jamais être remplacées par d’autres textes. 

•  « [L]es lectures tirées de la Sainte Écriture ne doivent jamais être remplacées par d’autres 

textes, aussi significatifs soient-ils du point de vue pastoral ou spirituel ». (Verbum Domini 69) 

Il faut encourager les laïcs à célébrer la Liturgie des Heures. 

•  « [J]e recommande que, là où c’est possible, les paroisses et les communautés de vie religieuse 

favorisent cette prière [la Liturgie des Heures] en y associant les fidèles. » (Verbum Domini 62) 

 

 



Le livre qui contient la Parole de Dieu doit occuper une place d’honneur à l’église. 

•  « [I]l est bon que le livre qui contient la Parole de Dieu soit dans un endroit visible et honorable 

à l’intérieur du temple chrétien, sans pour autant priver de sa place centrale le tabernacle qui 

contient le Très Saint Sacrement. » (Verbum Domini 68) 

En utilisant le Livre des Bénédictions, on fera ressortir le lien avec la Parole de Dieu. 

•  « Dans l’usage du Livre des Bénédictions, on prêtera attention à la place prévue pour la 

proclamation, l’écoute et l’explication de la Parole de Dieu, grâce à de brèves monitions. En 

effet, dans les cas prévus par l’Église et à la demande des fidèles, le geste de la bénédiction n’est 

pas à isoler, mais à relier à la vie liturgique du Peuple de Dieu selon sa nature propre. » (Verbum 

Domini 63) 

Il faut développer l’étude, le débat et les célébrations œcuméniques de la Parole de Dieu en évitant de 

donner l’impression que ces activités peuvent remplacer la sainte Messe.   

•  « [I]l est bon de développer l’étude, le débat et les célébrations œcuméniques de la Parole de 

Dieu, dans le respect des règles en vigueur et des diverses traditions … Cependant, dans la juste 

et louable promotion de ces moments, il faut faire en sorte qu'ils ne soient pas proposés aux 

fidèles en remplacement de la sainte Messe prévue les jours d'obligation. » (Verbum Domini 46) 

La Parole de Dieu devrait occuper une place plus importante dans la célébration communautaire du 

Sacrement des malades. 

•  « Il est bon que, dans les paroisses et surtout dans les hôpitaux, on célèbre en communauté, 

selon les circonstances, le Sacrement des malades. Qu’on donne en ces occasions une large 

place à la célébration de la Parole et qu’on aide les fidèles malades à vivre avec foi leur état de 

souffrance, en union au Sacrifice rédempteur du Christ qui nous délivre du mal. » (Verbum 

Domini 61) 

Il faut mieux apprécier le silence, en particulier dans la Liturgie de la Parole. 

•  « il est nécessaire aujourd’hui d’éduquer le Peuple de Dieu à la valeur du silence. … Que cette 

valeur apparaisse particulièrement dans la Liturgie de la Parole, qui “doit se célébrer de manière 

à favoriser la méditation”. » (Verbum Domini 66) 

Il solenniser davantage la proclamation de l’Évangile. 

• Suggestion : « [S]olenniser, surtout dans les fêtes liturgiques importantes, la proclamation de la 

Parole, spécialement l’Évangile, en utilisant l’évangéliaire porté en procession pendant le rite 

d’entrée, puis placé sur l’ambon par le diacre ou par un prêtre pour être proclamé. … il est bon 

de mettre en valeur la proclamation de la Parole de Dieu par le chant, notamment l’Évangile, 

surtout en certaines solennités. Il serait bon de chanter le salut, l’annonce initiale “Évangile 



de…” et la fin “Acclamons la Parole de Dieu”, pour souligner l’importance de ce qui est lu. » 

(Verbum Domini 67) 

Il faut encourager les traductions œcuméniques de la Bible. 

•  « [ L]a promotion des traductions communes de la Bible participent à l’effort œcuménique. Je 

désire remercier ici tous ceux qui portent cette grande responsabilité et les encourager à 

poursuivre leur tâche. » (Verbum Domini 46) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Objet des recommandations : no. dans 

Verbum Domini 

Prière et piété  

Lectio Divina  

Liturgie des Heures  

Révélation privée  

Saint Rosaire  

Saints 

87 

62 

14 

88 

48 

  

La Lectio Divina est recommandée.  

• “lectio divina … ‘est capable d’ouvrir au fidèle le trésor de la Parole de Dieu, et de provoquer 

ainsi la rencontre avec le Christ, Parole divine vivante.’” (Verbum Domini 87) 

Il faut encourager les laïcs à célébrer la Liturgie des Heures. 

•  « [J]e recommande que, là où c’est possible, les paroisses et les communautés de vie religieuse 

favorisent cette prière [la Liturgie des Heures] en y associant les fidèles. » (Verbum Domini 62) 

Il faut enseigner aux fidèles à distinguer entre la Parole de Dieu et les révélations privées, qui peuvent 

aider à vivre la Parole plus pleinement à une certaine époque de l’histoire. 

• Après avoir discuté de la plénitude de toute révélation dans Jésus Christ,  le pape Benoît XVI 

note que « le Synode a recommandé d’“aider les fidèles à bien distinguer la Parole de Dieu des 

révélations privées”, dont le rôle “n’est pas de (…) "compléter" la Révélation définitive du 

Christ, mais d’aider à en vivre plus pleinement à une certaine époque de l’histoire”. … Une 

révélation privée peut introduire de nouvelles expressions, faire émerger de nouvelles formes 

de piété ou en approfondir d’anciennes. Elle peut avoir un certain caractère prophétique (cf. 1 

Th 5, 19-21) et elle peut être une aide valable pour comprendre et pour mieux vivre l’Évangile à 

l’heure actuelle. Elle ne doit donc pas être négligée. C’est une aide, qui nous est offerte, mais il 

n’est pas obligatoire de s’en servir. Dans tous les cas, il doit s’agir de quelque chose qui nourrit 

la foi, l’espérance et la charité, qui sont pour tous le chemin permanent du salut. » (Verbum 

Domini 14)  

En récitant le chapelet, on recommande d’introduire un court texte biblique après avoir annoncé le 

mystère. 

• Prier le Saint Rosaire: “Il est opportun que l’énonciation des différents mystères soit 

accompagnée de brefs passages de la Bible relatifs au mystère annoncé, afin de favoriser la 

mémorisation de certaines expressions significatives de l’Écriture, relatives aux mystères de la 

vie du Christ.” (Verbum Domini 88) 



L’interprétation de l’Écriture comprend l’écoute des saints, qui l’ont vraiment mise en pratique. 

•  « L’interprétation de la Sainte Écriture demeurerait incomplète si on ne se mettait pas à 

l’écoute de qui a véritablement vécu la Parole de Dieu, c’est-à-dire les saints… Chaque saint 

représente comme un rayon de lumière qui jaillit de la Parole de Dieu ». (Verbum Domini 48) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Objet des recommandations : no. dans 

Verbum Domini 

Vivre la Parole de Dieu  

Écologie  

Jeunes  

Migrants  

Mission d'annoncer la Parole de Dieu  

Mouvements ecclésiaux et communautés nouvelles  

Œcuménisme, études et célébrations  

Parole de Dieu, sa centralité  

Petites communautés  

Réconciliation, puissance de la Parole de Dieu  

Souffrants  

Vie de famille 

108 

104 

105 

94 

94 

46 

73 

73 

61 

106 

85 

  

L’accueil de la Parole de Dieu favorise une écologie fondée sur l’obéissance de la foi. 

• “[A]ccueillir la Parole de Dieu témoignée dans l’Écriture sainte et dans la Tradition vivante de 

l’Église, engendre une nouvelle manière de voir les choses, en promouvant une authentique 

écologie, qui plonge sa racine la plus profonde dans l’obéissance de la foi […], en développant 

une sensibilité théologique renouvelée à la bonté de toutes les choses créées dans le Christ”. » 

(Verbum Domini 108) 

Il faut enseigner aux jeunes l’amour de l’Évangile et les familiariser avec l’Écriture sainte. 

• “Cette attention au monde des jeunes implique le courage d’une annonce claire ; nous devons 

aider les jeunes à acquérir une intimité et une familiarité avec la Sainte Écriture, pour qu’elle 

soit comme une boussole qui leur indique la route à suivre. C’est pourquoi ils ont besoin de 

témoins et de maîtres, qui marchent avec eux et qui les forment à aimer et à communiquer à 

leur tour l’Évangile surtout aux jeunes de leur âge, devenant ainsi eux-mêmes des annonciateurs 

authentiques et crédibles.” (Verbum Domini 104) 

Les migrants ont le droit d’entendre le kérygme. 

• “[L]es migrants ont le droit d’entendre le kérygme, qui leur est proposé et non imposé. S’ils sont 

chrétiens, ils ont besoin d’une assistance pastorale adéquate pour renforcer leur foi et être eux-

mêmes porteurs de l’annonce évangélique.” (Verbum Domini 105) 

 

 



Tous les disciples du Christ sont appelés à proclamer la Parole de Dieu. 

• “‘la mission d’annoncer la Parole de Dieu est le devoir de tous les disciples de Jésus-Christ, 

comme conséquence de leur baptême’. Aucun croyant dans le Christ ne peut se sentir étranger 

à cette responsabilité qui provient de l’appartenance sacramentelle au Corps du Christ. Cette 

conscience doit être réveillée dans chaque famille, paroisse, communauté, association et 

mouvement ecclésial.” (Verbum Domini 94) 

Les mouvements ecclésiaux et les communautés nouvelles sont une grande force pour l’évangélisation 

à notre époque. 

• “[L]e Synode reconnaît avec gratitude que les mouvements ecclésiaux et les communautés 

nouvelles sont, dans l’Église, une grande force pour l’évangélisation en notre temps, poussant 

l'Église à développer de nouvelles formes d’annonce de l’Évangile.” (Verbum Domini 94) 

Il faut développer l’étude, le débat et les célébrations œcuméniques de la Parole de Dieu en évitant de 

donner l’impression que ces activités peuvent remplacer la sainte Messe.   

•  « [I]l est bon de développer l’étude, le débat et les célébrations œcuméniques de la Parole de 

Dieu, dans le respect des règles en vigueur et des diverses traditions … Cependant, dans la juste 

et louable promotion de ces moments, il faut faire en sorte qu'ils ne soient pas proposés aux 

fidèles en remplacement de la sainte Messe prévue les jours d'obligation. » (Verbum Domini 46) 

La Parole de Dieu doit occuper une place centrale dans tous les aspects de la vie de l’Église. 

• « Il ne s’agit donc pas d’ajouter quelques rencontres dans la paroisse ou dans le diocèse, mais de 

vérifier que, dans les activités habituelles des communautés chrétiennes, dans les paroisses, 

dans les associations et dans les mouvements, on a vraiment à cœur la rencontre personnelle 

avec le Christ qui se communique à nous dans sa Parole. Ainsi, si “l’ignorance de la Sainte 

Écriture est ignorance du Christ”, l’animation biblique de toute la pastorale ordinaire et 

extraordinaire conduira à une plus grande connaissance de la personne du Christ, Révélateur du 

Père et plénitude de la Révélation divine. J’exhorte donc les Pasteurs et les fidèles à tenir 

compte de l’importance de cette animation : ce sera aussi la meilleure façon de faire face à 

certains problèmes pastoraux mis en évidence au cours de l’Assemblée synodale liés, par 

exemple, à la prolifération des sectes qui répandent une lecture déformée et instrumentalisée 

de la Sainte Écriture. » (Verbum Domini 73) 

Il faut favoriser les petites communautés. 

•  « [I]l est bon que dans l’activité pastorale soit favorisé aussi le développement de petites 

communautés, “composées de familles, enracinées dans les paroisses ou liées aux divers 

mouvements ecclésiaux ou nouvelles communautés”, dans lesquelles seront encouragées la 

formation, la prière et la connaissance de la Bible selon la foi de l’Église. » (Verbum Domini 73) 

 



Il faut recourir davantage à la Parole de Dieu dans la célébration du Sacrement de réconciliation. 

•  « Afin de percevoir davantage la puissance de réconciliation que possède la Parole de Dieu, on 

recommande à chaque pénitent de se préparer à la confession en méditant un passage adapté 

de la Sainte Écriture et de commencer sa confession par la lecture ou l’écoute d’une exhortation 

biblique, selon ce que prévoit son rite propre. » (Verbum Domini 61) 

Il faut aider ceux et celles qui souffrent à lire l’Écriture et à y trouver un sens pour leur vie. 

• “Qu’elles [qui souffrent] soient aidées à lire l’Écriture et à découvrir que, dans leur condition, 

elles peuvent participer d’une façon particulière aux souffrances rédemptrices du Christ pour le 

salut du monde (cf. 2 Co 4, 8-11. 14) !” (Verbum Domini 106) 

Les familles devraient enseigner la Parole de Dieu à leurs enfants, et se joindre à d’autres familles, le 

cas échéant, pour la prière et la méditation. 

• Famille : “En effet, c’est à la paternité et à la maternité vécus de façon authentique qu’il revient 

de communiquer et de témoigner du sens de la vie dans le Christ : à travers leur fidélité et 

l’unité de la vie de famille, les époux sont pour leurs enfants les premiers messagers de la 

Parole de Dieu. La communauté ecclésiale doit les soutenir et les aider à développer la prière en 

famille, l’écoute de la Parole et la connaissance de la Bible. C’est pourquoi le Synode souhaite 

que chaque foyer ait sa Bible et la conserve dignement, afin de pouvoir la lire et l’utiliser dans la 

prière. L’aide nécessaire peut être fournie par les prêtres, les diacres ou les laïcs bien préparés. 

Le Synode a recommandé aussi la création de petites communautés composées de familles, où 

l’on pratique la prière et la méditation commune de passages choisis des Écritures.” (Verbum 

Domini 85) 

 


