
Le troisième dimanche ordinaire : Dimanche de La Pa role de Dieu 

La Pape François a demandé que le troisième dimanche ordinaire soit le dimanche de La Parole de Dieu. 
Bien sûr, chaque dimanche, chaque eucharistie comprend le temps de la Parole. Mais il souhaite que 
nous puissions reprendre conscience, personnellement et en communauté du bonheur de pouvoir 
écouter et nourrir de la Parole de Dieu. Elle est Parole de Vie. Elle nous redit que Dieu nous propose 
d’entrer en Alliance avec lui, par son Fils Jésus. Lire, écouter, partager et prier l’Ecriture c’est nous 
ressourcer au cœur même du Salut, vivre du Salut. Le Pape écrit : « Que le dimanche de la Parole de 
Dieu puisse faire grandir dans le peuple du Seigneur la religiosité et l’assiduité avec les Saintes Ecritures, 
comme l’auteur sacré enseignait déjà dans les temps anciens ‘’ elle est tout près de toi, cette Parole, elle 
est dans ta bouche et dans ton cœur afin que tu la mettes en pratique’’ ». 

« Jésus est la Parole de Dieu » : comment comprendr e cette affirmation ? 

Lisons La Constitution Dei Verbum : 
 
Fruit du Concile Vatican II, « boussole pour notre temps », la Constitution Dei Verbum sur la Révélation divine traite 
notamment de la Parole de Dieu pleinement révélée en Jésus Christ :  
Après avoir, à bien des reprises et de bien des manières, parlé par les prophètes, Dieu « en ces jours qui sont les derniers, 
nous a parlé par son Fils » (He 1, 1-2). Il a envoyé en effet son Fils, le Verbe éternel qui éclaire tous les hommes, pour qu’il 
demeurât parmi eux et leur fît connaître les profondeurs de Dieu (cf. Jn 1, 1-18). Jésus Christ donc, le Verbe fait chair, « 
homme envoyé aux hommes », « prononce les paroles de Dieu » (Jn 3, 34) et achève l’œuvre de salut que le Père lui a 
donnée à faire (cf. Jn 5, 36 ; 17, 4). C’est donc lui – le voir, c’est voir le Père (cf. Jn 14, 9) – qui, par toute sa présence et par la 
manifestation qu’il faite de lui-même par ses paroles et ses œuvres, par ses signes et ses miracles, et plus particulièrement 
par sa mort et sa résurrection glorieuse d’entre les morts, par l’envoi enfin de l’Esprit de vérité, achève en l’accomplissant la 
révélation, et la confirme encore en attestant divinement que Dieu lui-même est avec nous pour nous arracher aux ténèbres 
du péché et de la mort et nous ressusciter pour la vie éternelle. 

– Dei Verbum §4 
 


