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NOTES AUX ENSEIGNANTES ET AUX ENSEIGNANTS
_______________________________________________________________________________________________

EXPLIQUEZ-MOI L'ANCIEN TESTAMENT!
Texte de Danielle D'Anjou-Villemaire

1. Expliquez-moi l'Ancien Testament!
La lecture et l'étude approfondie de l'Ancien Testament ne font pas partie des principales activités quotidiennes de la majorité des
gens. Pas facile de s'y retrouver ou de bien comprendre les textes. On préfère souvent refermer le livre. Pourtant, pour celui et
celle qui prennent le temps de se familiariser avec le texte, l'exercice peut devenir une véritable passion.
On ouvre l'Ancien Testament comme on ouvre un très vieil album de famille. La qualité de notre attitude, de notre ouverture
d'esprit, de notre capacité d'accueil face à ce recueil de textes inspirés influence grandement le chemin parcouru. Imaginons le
scénario quotidien suivant :
Une jeune personne rend visite à sa grand-mère. Celle-ci regarde un album tout jauni. Pour lui faire plaisir, elle s'assoit à ses côtés
et regarde distraitement les photos qui défilent devant ses yeux. C'est de l'histoire ancienne, une collection de visages inconnus
qui ont, quand même, un certain air de famille. Soudain, une photo en particulier attire l'attention de la jeune personne. Elle se
met à poser des questions. Elle cherche à savoir qui sont les gens derrière les photos, quels sont leurs traits de caractère. Avaientils des talents spéciaux, des rêves, des déceptions? Quel sens donnaient-ils à la vie? Ont-ils eu une influence sur ce qu'elle est
devenue aujourd'hui? Au-delà des images captées par la caméra, une relation véritable est en train de se créer entre la jeune
personne et les générations passées par l'intermédiaire de grand-mère qui remet tout en perspective, explique et commente ce
qui, sans elle, serait resté pratiquement vide de sens.

UN ALBUM DE FAMILLE
L'Ancien Testament, c'est comme un grand album de famille qui, si nous nous laissons interpeller, nous ramène à nos racines dans
la foi. Il nous fait découvrir les hauts et les bas de la vie d'un peuple qui a mis sa confiance en Dieu. S'y retrouver tout seul peut
être difficile. Difficile d'abord de trouver un texte particulier, difficile ensuite de le comprendre. Quelques techniques de repérage
faciliteront la recherche et un bon guide nous évitera de nous perdre en route en nous familiarisant avec des coutumes et un
langage qui ne sont plus les nôtres. Nous pourrons ainsi découvrir peu à peu le fil conducteur qui unit ces textes parfois si
disparates : la relation d'amour existant entre Dieu et son peuple. De texte en texte, se révèle un Dieu fidèle à ses promesses, un
Dieu qui marche avec son peuple. Nous y découvrons aussi un peuple qui manque souvent à sa promesse de fidélité, qui se
repent, demande pardon, qui revient, repart, revient encore vers son Père qui lui tend sans cesse les bras.

REPÉRAGE DES TEXTES
Rappelons d'abord que la Bible est en fait une bibliothèque contenant l'ensemble des livres dits inspirés. L'Ancien Testament
possède la majorité des livres répertoriés pour former la Bible soit 46 livres. Le Nouveau Testament rassemble 27 livres nous
donnant donc 73 livres au total. Toutes les éditions ne publient pas les livres dans le même ordre. Le nombre de livres peut aussi
varier. Il faut faire attention au choix de la maison d'édition quand on veut acheter une bible. La version protestante diffère de la
version catholique. La TOB, version œcuménique, et la bible de Jérusalem sont d'excellents choix. En 2002, la bible était disponible
en 2 303 langues!
Dites-vous que le repérage d'un texte est plus simple qu'il n'y paraît surtout depuis qu'un archevêque de Cantorbéry, Stephen
Langton, a eu la brillante idée au 13e siècle de numéroter les sections en chapitres. Au milieu du 16e siècle, Robert Estienne
numérota les versets.
Il s'agit maintenant de nous familiariser avec leurs codes. Il peut y avoir des variations d'une édition à l'autre dans l'ordre des
textes. Les cinq premiers livres qui forment le Pentateuque sont toujours dans le même ordre : Genèse (Gn), Exode (Ex), Lévitique
(Lv), Nombres (Nb), Deutéronome (Dt). Le titre donne une idée du contenu : Genèse… l'histoire du monde depuis sa création;
Exode… temps de l'exil; Lévitique… lois; Nombres… recensement et le Deutéronome… le temps de Moïse. Viennent ensuite les
livres historiques suivis des livres sapientiaux et des livres prophétiques.
Pour ce qui est des abréviations, nous pouvons nous fier à la table des abréviations contenues dans la Bible. Une fois trouvée, la
référence Nb 1,38 nous envoie au premier chapitre du livre des Nombres au verset 28. La référence Ps 49,1-3; 6-7 indique qu'il

faut lire le Psaume 49 du premier au troisième verset puis le sixième et le septième. Un petit truc pour trouver rapidement est de
coller des petits signets indiquant le début des livres qu'on utilise plus souvent.
Et voici un tableau qui, bien qu'incomplet, peut aider à mieux comprendre l'ensemble de la pensée de l'Ancien Testament :

Ancien Testament
Ordre des livres
bibliques

Abréviation

Contenu théologique

Le Pentateuque :
• Genèse

Gn

Dieu existe. Il a voulu le monde. Maître de la vie, tout dépend de lui; le rejeter conduit au
chaos initial.

• Exode

Ex

Dieu prend soin de son peuple malgré le mal existant. Il le rassemble en une nation sainte.

• Lévitique

Lv

Dieu transmet ses lois et ses coutumes. En les suivant son peuple vivra.
Le peuple s'organise, met les institutions en place, recense, traverse le désert. Dieu occupe la
place centrale.
• Nombres

Nb
Le temps de Moïse. Connaître Dieu, l'adorer, le servir et obéir à la Loi empêche de retomber
dans l'erreur.

• Deutéronome

Dt

Les livres
historiques :
• Josué

Jos

Dieu est au centre de tout. Sa volonté s'accomplit. L'homme doit s'engager à faire la volonté
de Dieu.

• Juges

Jg

Le péché a de graves conséquences. Le mal ne profite à personne. Dieu est miséricordieux
pour le pécheur.

• I et 2 Samuel

1 S; 2 S

Dieu agit dans l'histoire pour accomplir son dessein. L'homme ne peut le manipuler. Dieu
reste patience, amour et miséricorde.

• I et 2 Rois

1 R; 2 R

Dieu envoie des prophètes pour ramener son peuple dans la bonne voie. Le péché de l'homme
ne peut venir à bout de l'amour de Dieu pour lui.

• 1 et 2 Chroniques

1 Ch; 2 Ch

Le culte de Dieu est au centre de la vie. Dieu respecte ses alliances. Il est juste pour tous.
Dieu donne la force de surmonter les épreuves.
• Esdras

Esd

• Néhémie

Ne

Dieu se sert de gens différents pour accomplir son œuvre. Il faut garder sa vie spirituelle
active.
Toute vie humaine, toute action a une signification éternelle.

• Esther

Es

Les livres
poétiques :
• Job

Jb

Au-delà de la misère humaine, Dieu reste la force qui libère.

• Psaumes

Ps

Dieu est présent et agissant. Il comprend la colère, la peine et les lamentations de l'homme. Il
est juste et secourable. À lui les louanges et les acclamations.

• Proverbes

Pr

• Ecclésiaste ou

Qo

L'homme ne peut tout comprendre de la vie. Dieu seul peut lui donner un sens et permettre à
l'humain de s'épanouir,
Dieu est toujours disponible à l'humain. Il peut l'aider à garder le bon chemin.

Qohéleth
Principaux livres
prophétiques :
• Esaïe ou Isaïe

Es ou Is

• Jérémie

Jr

• Zacharie

Za

Dieu est juste et saint. Il n'abandonnera pas son peuple. Un messie, le Serviteur de Dieu,
viendra sauver son peuple. Il viendra éclairer le peuple, établir un règne de justice. Mais le
sauveur de l'humanité devra souffrir de la méchanceté des hommes.
Dieu est l'unique créateur. Il aide ceux et celles qui puisent en lui leur courage et leur force
pour faire face à leurs responsabilités. La vraie Loi sera un jour écrite dans le cœur de l'être
humain.
La volonté de Dieu s'accomplira. Le Messie s'y consacrera. L'homme qui fait la volonté de Dieu
n'a rien à craindre.

ORIGINE DES TEXTES
Le tableau ci-dessus démontre clairement la relation entre Dieu et les humains dans l'Ancien Testament. Le mot testament réfère à
une alliance, un contrat, pour ainsi dire, entre Dieu et les hommes. Une première Alliance a été faite avec Moïse. La deuxième
Alliance se concrétisera en Jésus. Voilà pourquoi on parle de l'Ancien et du Nouveau Testament. Ce que nous appelons l'Ancien
Testament est né de l'exil. Vers 605, l'empire babylonien contrôle le Proche-Orient. En 598, pendant le siège de Jérusalem,
plusieurs intellectuels sont déportés. Ils vont écrire leur malheur dans le but de démontrer qu'il est le résultat de la désobéissance
du peuple d'Israël envers Dieu. L'alliance a été brisée; il faut la refaire.
Il faut vite oublier les vieux clichés où l'on voit un écrivain transcrivant de façon automatique un message qui lui vient de Dieu luimême. Cela résulte plutôt de l'imagination fertile de certains artistes. Il serait préférable de voir le texte comme étant le produit de
la perception de Dieu qu'ont eu certains sages à différentes époques de l'histoire humaine. C'est également le récit, souvent
imagé, de la croissance spirituelle du peuple d'Israël. Des humains ont écrit avec un vocabulaire qui était le leur. Parfois les mots
ont perdu de leur clarté à force d'être traduits. Certaines expressions ou formes de langage ont changé complètement de sens.
De plus, il faut réaliser qu'entre le moment où un événement se passe et le moment où il est raconté par écrit, il peut s'être écoulé
passablement de temps voire des siècles. L'histoire humaine nous indique qu'Abraham et les patriarches ont vécu environ 1750
ans avant Jésus. Les premiers textes sont apparus entre le 9e et le 4e siècles et les derniers vers l'an 200 avant Jésus. C'est loin
des reportages en direct! Pour mieux visualiser le temps de l'Ancien Testament, voici des points de repère chronologiques :

Chronologie

Événements

Parution des livres bibliques

Vers 1750

Abraham et les Patriarches

Tradition orale

Vers 1250

Moïse et l'Exode

1200-1030

Juges

Existence des Tables de la Loi
Le Pentateuque est attribué à Moïse. Il n'a sûrement pas été le seul auteur.
Comment aurait-il raconté sa propre mort?

1050-1000

Samuel, Saül

1000

David

Vers 970

Salomon

Vers 850

Élie

Vers 750

Israël retrouve sa puissance

Amos, Osée, Michée, Esaïe,

Vers 600

Nabuchodonosor prend
Jérusalem.
1re déportation (597)
2e déportation (588)
Destruction du temple de
Jérusalem (587)
3e déportation (581)

Deutéronome, Sophonie et Jérémie
Lamentations, Ézéchiel

538

Édit de Cyrus; retour à Jérusalem Esaïe, Esdras, Néhémie, Job, Cantique des Cantiques

Vers 520

Reconstruction du Temple

Aggée, Zacharie

Vers 450

Lecture probable du Pentateuque
au Temple

Néhémie

Vers 400

Règne de Darius II

Fin de l'écriture de Malachie, Job, Psaumes, Jonas, Chroniques, Esdras et
Néhémie

333-63

Période grecque

Qohéleth 1-2, Chroniques, Daniel, Judith, Esther, Maccabées, Siracide

63

Domination romaine

Livre de la Sagesse

La tradition orale a tenu une place importante dans la transmission des valeurs et des connaissances d'une génération à l'autre.
Les textes de la Bible furent oraux avant d'être écrits. Pour bien les comprendre, il faut adapter sa pensée à la pensée juive
souvent étrangère à notre pensée gréco-latine. Il faut aussi chercher à mieux connaître la culture des auteurs, différente de la
nôtre.
Se munir d'une bonne bible, version intégrale, est un excellent moyen de parfaire ses connaissances et de mieux saisir le message
exprimé. Les introductions aux chapitres, les notes en bas de pages et les références en marge donnent une meilleure idée de
chacun des textes, les placent en contexte, présentent le ou les auteurs. Il faut prendre le temps de les lire et de les relire.
L'Ancien Testament tout comme le Nouveau Testament n'est pas une œuvre scientifique. Il doit être abordé comme une collection
de livres très différents les uns des autres, revus, commentés, corrigés, traduits maintes et maintes fois avant de parvenir jusqu'à
nous. L'Ancien Testament est avant tout un témoignage de foi d'une longue lignée d'hommes et de femmes qui ont mis leur
espérance en un Dieu unique. Conscients de leurs égarements, les textes viennent les aider à découvrir la volonté de Dieu et à s'y
conformer.

2. Les promesses d'alliance de l'Ancien Testament se réalisent en Jésus Christ.
Quelles promesses, quelle alliance?
On pourrait résumer l'Ancien Testament ainsi. Dieu a créé le monde par amour. Abraham fut le premier à concevoir que Dieu est
unique, qu'il est le Seigneur de l'univers, qu'il ne faut pas en adorer ni en aimer aucun autre. Dieu choisit Abraham et ses
descendants et tout le peuple d'Israël pour réaliser son plan de Salut. Plusieurs fois, des promesses et des alliances seront faites
de la part de Dieu. En voici un aperçu :

Bénéficiaires
Abraham

Promesse
« Pars de ton pays… vers le pays que je te ferai voir. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. »
(Gn 12,1-2)
« C'est à ta descendance que je donne ce pays. » (Gn 15,13)

Moïse et son
peuple

laquo; Je vous ferai sortir des corvées d'Égypte. Je vous ferai entrer dans le pays que, la main levée, j'ai donné à
Abraham, Isaac et Jacob… Je vous prendrai comme mon peuple, et pour vous, je serai Dieu. » (Ex 6-7)
« Si vous entendez ma voix et gardez mon alliance, … vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation
sainte. » (Ex 19,5-6)
« Voici le sang de l'alliance que le Seigneur a conclue avec vous. » Ex 24,8

Peuple d'Israël

« Le Seigneur ton Dieu est un Dieu miséricordieux. Il ne te délaisseras pas… » Dt 4,31
« … alliance que le Seigneur conclut avec toi aujourd'hui afin de te constituer aujourd'hui comme son peuple et
d'être lui-même ton Dieu comme il te l'a promis et il l'a juré à tes pères Abraham, Isaac et Jacob. » Dt 29,1112td>

« Le jour où je vous purifierai de tous vos péchés, je peuplerai les villes et les ruines seront relevées. » Ez
36,33td>
Israël et Juda

« Des jours viennent où je conclurai une nouvelle alliance. Elle sera différente de l'alliance que j'ai conclue avec
leurs pères… » Jr 31,31-32.

Peuple d'Israël

« Mon peuple va savoir que je suis Celui-là même qui dit : "Me voici!" Comme ils sont les bienvenus les pas du
messager qui nous met à l'écoute de la paix. » Es 52,7 et suiv.
« L'Esprit du Seigneur est sur moi, le Seigneur a fait de moi un messie, il m'a envoyé porté un joyeux message
aux humiliés… » Es 61,1
« Un enfant nous est né, un fils nous est donné. » Es 9,5
« Un rameau sortira de la souche de Jessé…Sur lui reposera l'Esprit du Seigneur… » Es 11,2
« Réconfortez mon peuple… Dans le désert dégagez un chemin pour le Seigneur… comme un berger, il fait paître
son troupeau… » Es 40,1-11

Le temps de l'Ancien Testament a été long. Des générations d'hommes et femmes se sont succédé en se transmettant la loi d es
prophètes. Malgré les guerres, les famines et les calamités l'espérance en une vie meilleure a survécu. Le peuple choisi sait que
Dieu est présent au cœur de son histoire, au cœur de ses joies comme au cœur de ses souffrances. Il sait aussi que, lorsqu'il se
conforme à l'Alliance, il est plus heureux. Quand il brise cette Alliance, il connaît le malheur. Un jour, viendra le messie qui le
délivrera à jamais. Quand Jésus de Nazareth commence son ministère, des gens reconnaissent en lui le messie tant attendu mais
pour en avoir la certitude, il leur faudra attendre le matin de Pâques. D'autres ne croiront jamais. Sur quoi se basent les croyants?

DEUX FACETTES DE JÉSUS
1. Jésus de Nazareth
L'homme de Nazareth a une histoire. Il est né à Bethléem lors d'un recensement. Il a pour mère, Marie et pour père, Joseph le
charpentier, couple ordinaire de classe moyenne. Il vit une enfance et une adolescence semblable à celle des autres garçons de
son âge dans son milieu. Il appartient à un peuple fier. Il est de la race d'Abraham, de la lignée de David. Sa culture est juive, sa
foi est juive. Avec les siens, il subit l'occupation romaine, côtoie les étrangers qui transitent par sa région, parle araméen, se
débrouille probablement en grec puisque les fonctionnaires et les commerçants s'expriment ainsi.
Il n'est ni scribe, ni rabbin, mais a une facilité étonnante pour parler de Dieu. Il fait réfléchir, remet tout en question. On le
considère, même, comme pas tellement religieux. Il a toujours à redire à la façon de célébrer le culte! Il a des allures de prophète.
Cependant, on remarque qu'il parle avec autorité au nom de Dieu. Il ne fait jamais référence à un autre rabbin, mais parle comme
s'il était la source du message à porter. Il dénonce le mal, annonce le Règne de Dieu, fait des prodiges différents de ceux des
magiciens de l'époque. Personne n'arrive à cerner complètement le mystère de ce gourou sans diplôme apparenté à Jean le
Baptiste.
Pour ceux qui attendent un messie qui les libérerait de l'occupation romaine et leur rendrait définitivement le Royaume, c'est
décevant. Jésus n'a rien d'un chef militaire ni d'un politicien. Quand il meurt en croix, c'est le comble de la déception. Certains
regrettent d'avoir perdu du temps à l'écouter.

2. Jésus le Messie
Seule la foi peut amener quelqu'un à reconnaître Jésus comme le Messie, le Sauveur attendu. Ceux et celles qui ont côtoyé Jésus
et qui sont devenus ses disciples étaient des personnes de foi. L'Écriture des prophètes leur était familière. Pourtant ce n'est
qu'après la résurrection que les disciples ont réussi à remettre les morceaux de casse-tête ensemble pour enfin saisir que Jésus
était le Messie.
Après le départ de Jésus, les disciples ont fait comme une relecture des moments qu'ils avaient partagés avec lui. Et comme il
nous arrive à nous aussi de comprendre les choses avec un certain décalage, ils se sont dit : « Tu te rappelles quand le Maître a
fait telle et telle chose? Ne lit-on pas dans les Écritures que…? » Et peu à peu avec l'aide de l'Esprit de la Pentecôte, leur foi en
Jésus ressuscité s'est solidifiée. Plus rien ni personne ne pouvaient les faire changer d'idée. Pas même la torture ou la menace de
mort. Ils en sont venus à l'évidence que Jésus leur était toujours présent, qu'ils le reconnaissaient dans les gestes les plus simples
de partage, de bonté, de fraternité.
Voici maintenant un tableau qui tente de démontrer certaines des découvertes qui ont emmené les disciples à conclure que Jésus
était l'envoyé de Dieu, le Messie, le Sauveur du monde venu inauguré le Royaume du Père :

Jésus
Guérit :
Bartimée
Guérit :
un paralysé
Guérit :
un lépreux de Carphanaüm,
dix lépreux sur la route

Écritures

Réaction des disciples

« Les aveugles retrouvent la vue… » Es
35,5-6

Jésus est la lumière du monde.
Jésus est plus fort que la mort.
Il est plus fort que les puissances du mal.
Il est proche de Dieu.
« Les boiteux marchent droit… » Es 35,5-6
Il est libre et il rend libre.
Par une parole, une question il libère les gens de
leur prison intérieure.
« Les lépreux sont purifiés. » Es 35,5-6
Il est le Sauveur.
Ceux et celles qui s'approchent de lui avec foi
retrouvent leur entière dignité.

Guérit :
un sourd-muet

« Les sourds entendent. » Es 29,18-19

Ressuscite :
la fille de Jaïre,
le fils de la veuve de Naïm,
Lazare

« Les morts ressuscitent. » Es 26,19

Chasse les démons :
le possédé de la Décapole

« Ce sont nos péchés qu'il porte. » Es 53,4 Jésus se révèle comme le Sauveur qui devait
racheter les pécheurs.

Commande aux vents et à la mer. Dieu dit : « Qu'il y ait un firmament et qu'il Dieu seul contrôle les éléments.
Mc 4,35-41
sépare les eaux d'avec les eaux. » Gn 1,6
Prêche dans les villes et les
« La Bonne Nouvelle est annoncée aux
villages, mange chez les
pauvres. » Es 61,1
pécheurs, traite avec respect tous
les malheureux.

Jésus montre la valeur des personnes au-delà des
classifications sociales. Par sa bonté et sa
transparence, il met les personnes devant Dieu. Il
montre sa proximité avec Dieu.

Il parle de Dieu en l'appelant «
Abba ».

« Je serai pour lui un père et il sera pour
moi un fils. » 2 S 7,14

Il fait éclater le concept de Dieu qu'ont les juifs. Il
est en communion parfaite avec Dieu.

« Cette nuit vous allez tous
tombés à cause de moi. » Mt
26,31

« Je frapperai le berger et les brebis du
troupeau seront dispersées. » Za 13,7

Jésus est celui qui fait l'unité, qui rassemble son
peuple. Sa présence est essentielle.

Jésus meurt au moment où on
égorge les agneaux pour le
sacrifice du Temple.

« Voici le sang de l'alliance que le Seigneur Le sacrifice parfait de Jésus met fin aux sacrifices
a conclue avec vous. » Ex 24,8
du Temple. Il est l'Agneau véritable.

Jésus apparaît aux disciples et
souffle sur eux et leur dit :
« Recevez l'Esprit. » Jn 20,26

« Le Seigneur insuffla dans ses narines
l'haleine de vie, et l'homme devint vivant.
» Gn 2,7; « Le souffle entra en eux et ils
vécurent. » Ez 37,9

Le souffle de Dieu donne vie.

Le Nouveau Testament est constamment en lien avec l'Ancien Testament. Plus on lit les textes, plus il devient évident que Jésus de
Nazareth est bel et bien le Messie. Ses paroles, ses gestes, ses attitudes ont révélé le visage de Dieu, un Dieu qui se veut proche
de ses enfants.
La mort de Jésus sur la croix est l'expression de son amour donné jusqu'au bout. Jésus a répondu à la haine et à la méchanceté de
l'être humain par l'amour. Il est mort en pardonnant à ses bourreaux. Dans ce pardon, il a traduit ce qu'est l'amour de Dieu pour
l'humanité. C'est pourquoi nous pouvons regarder la croix avec fierté. La mort de Jésus touche tous les hommes et toutes les
femmes de tous les temps. Elle a une portée messianique. Par la foi et le baptême, nous sommes unis à lui; nous mourrons avec
lui pour ressusciter avec lui. Tous les jours nous expérimentons des petites morts et des petites résurrections. La résurrection de
Jésus, acceptée dans la foi, implique la conversion du disciple d'hier et d'aujourd'hui. Pâques révèle l'avenir de l'humanité. Elle est
appelée à vivre éternellement près du Père.

Grâce à Jésus, la relation d'amour entre Dieu et sa créature qui s'est établie au Jardin de l'Éden va se poursuivre jusqu'à ce qu'elle
arrive à la perfection et même au-delà. Jésus Messie nous permet de voir Dieu qui nous tend la main. Il nous permet d'avancer
avec confiance vers l'éternité.

LIENS AVEC LA MESSE
On lit toujours un texte de l'Ancien Testament à la messe. Cela fait partie d'une tradition très ancienne qui remonte jusqu'à Moïse
à la suite de l'Alliance du Sinaï (Ex 24,1-11). Il étonnant de voir qu'on retrouve dans ce texte les quatre parties de la célébration
eucharistique d'aujourd'hui : Rassemblement – Liturgie de la Parole – Liturgie eucharistique – Communion/Envoi.
La première lecture est toujours un texte de l'Ancien Testament choisi en lien avec l'évangile proclamé. Une façon d'illustrer que
les promesses de l'Ancien Testament se réalisent en Jésus. C'est pourquoi les textes se ressemblent tant, qu'ils développent les
mêmes idées. Souvent, dans l'évangile, nous sommes emmenés à faire un pas de plus puisque Jésus est venu non pas pour
changer la Loi mais pour l'amener à sa perfection. Ces deux lectures permettent encore à Dieu de s'adresser à son peuple par la
voix de ceux et celles qui proclament les lectures. Le Psaume, c'est la réponse du peuple à Dieu à la première lecture. La deuxième
lecture, absente en semaine, présente des lettres des Apôtres. C'est la communauté qui exprime comment elle essaie de vivre au
quotidien les enseignements des Écritures. Il faut voir l'ensemble de la Liturgie de la Parole comme un moment privilégié où Dieu
entre en dialogue avec son peuple. Dieu parle, l'assemblée écoute; l'assemblée parle, Dieu écoute. C'est aussi un temps où Dieu
continue à se révéler, à se faire connaître, à nous offrir son Alliance. C'est un temps où nous prenons conscience de tout l'amour
dont nous sommes bénis, un temps où nous réalisons notre inconstance, notre manque de fidélité à cette Alliance. C'est surtout un
temps qui nous rappelle que nous sommes de Dieu et que nous sommes appelés à retourner vers lui en prenant le chemin que
Jésus nous indique.

