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Textes de la séance n°11 « Peuple engendré par la Parole » 

 

Dans la bible,  

Livre du prophète Ezéchiel 37, 04 Il me dit alors : « Prophétise sur ces ossements. Tu leur diras : Ossements 
desséchés, écoutez la parole du Seigneur : 
05 Ainsi parle le Seigneur Dieu à ces ossements : Je vais faire entrer en vous l’esprit, et vous vivrez. 
06 Je vais mettre sur vous des nerfs, vous couvrir de chair, et vous revêtir de peau ; je vous donnerai 
l’esprit, et vous vivrez. Alors vous saurez que Je suis le Seigneur. » (…)  
10 Je prophétisai, comme il m’en avait donné l’ordre, et l’esprit entra en eux ; ils revinrent à la vie, et ils 
se dressèrent sur leurs pieds : c’était une armée immense ! 
11 Puis le Seigneur me dit : « Fils d’homme, ces ossements, c’est toute la maison d’Israël. Car ils 
disent : “Nos ossements sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus !” 
 

Livre des Actes des Apôtres 4, 23 Lorsque Pierre et Jean eurent été relâchés, ils se rendirent auprès des 
leurs et rapportèrent tout ce que les grands prêtres et les anciens leur avaient dit (Cf Mc 6, 30). 
24 Après avoir écouté, tous, d’un même cœur, élevèrent leur voix vers Dieu en disant : « Maître, toi, tu 
as fait le ciel et la terre et la mer et tout ce qu’ils renferment. 
25 Par l’Esprit Saint, tu as mis dans la bouche de notre père David, ton serviteur, les paroles que 
voici : « Pourquoi ce tumulte des nations, ce vain murmure des peuples ? 
26 Les rois de la terre se sont dressés, les chefs se sont ligués entre eux contre le Seigneur et contre 
son Christ ? » (Ps. 2, 1-2) 
27 Et c’est vrai : dans cette ville, Hérode et Ponce Pilate, avec les nations et le peuple d’Israël, se sont 
ligués contre Jésus, ton Saint, ton Serviteur, le Christ à qui tu as donné l’onction ; 
28 ils ont fait tout ce que tu avais décidé d’avance dans ta puissance et selon ton dessein. 
29 Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces : donne à ceux qui te servent de dire ta 
parole avec une totale assurance. 
30 Étends donc ta main pour que se produisent guérisons, signes et prodiges, par le nom de Jésus, 
ton Saint, ton Serviteur. » 
31 Quand ils eurent fini de prier, le lieu où ils étaient réunis se mit à trembler, ils furent tous remplis du 
Saint-Esprit et ils disaient la parole de Dieu avec assurance. 
 

• Comment interviennent pour Pierre et Jean, la communauté, la Parole de Dieu (Ps), et l’Esprit Saint ? 

• Quels sont les fruits de cette action ? 
 
 
Dans la Tradition, Exhortation apostolique « Verbum Domini » (VD) sur la Parole de Dieu, Benoit XVI, 2010 

VD n°22 : « Par ce don de son amour, dépassant toute distance, Dieu fait vraiment de nous ses « partenaires », réalisant ainsi 
le mystère nuptial de l’amour entre le Christ et l'Église. Dans cette perspective, chaque homme apparaît comme destinataire de 
la Parole, interpellé et appelé à entrer dans ce dialogue d’amour par une réponse libre. Chacun de nous est ainsi rendu par Dieu 
capable d’écouter et de répondre à la Parole divine. L’homme est créé dans la Parole et il vit en elle ; il ne peut se comprendre 
lui-même s’il ne s’ouvre à ce dialogue. La Parole de Dieu révèle la nature filiale et relationnelle de notre vie. Nous sommes 

vraiment appelés par grâce à nous conformer au Christ, le Fils du Père, et à être transformés en Lui. » 

VD n°51 : « L’Épouse du Christ, maîtresse de l’écoute, dit encore aujourd’hui avec foi : « Parle, Seigneur, que ton Église 
t’écoute ». C’est pourquoi la Constitution dogmatique Dei Verbum (Concile Vatican II) commence ainsi : « En se mettant 
religieusement à l’écoute de la Parole de Dieu et en la proclamant avec assurance, le saint Concile… ». Il s’agit en effet d’une 
définition dynamique de la vie de l’Église : « Ce sont là des mots par lesquels le Concile indique un aspect qui qualifie l’Église : 
elle est une communauté qui écoute et annonce la Parole de Dieu. L’Église ne vit pas d’elle-même mais de l’Évangile et, de cet 
Évangile, elle tire toujours à nouveau une orientation pour son chemin. C’est une remarque que tout chrétien doit recevoir et 
appliquer à lui-même : seul celui qui se met à l’écoute de la Parole peut ensuite en devenir l’annonciateur ». Dans la Parole de 
Dieu proclamée et écoutée, dans les Sacrements, Jésus dit aujourd’hui, ici et maintenant, à chacun : « Je suis tien, je me donne 
à toi » pour que l’homme puisse répondre et dire à son tour : « Je suis tien ». L’Église se manifeste ainsi comme le lieu où, par 
la grâce, nous pouvons expérimenter ce que raconte le Prologue de Saint Jean : « Mais tous ceux qui l’ont reçu, il leur a donné 
de pouvoir devenir enfants de Dieu » (Jn 1, 12). »  

• Comment le dialogue dont parle l’exhortation (VDn°22) se met en œuvre dans le texte des Actes ci-dessus ?  

• Comment « l’orientation pour son chemin », et l’annonce (VD n°51) se mettent-ils aussi en place dans les Actes ? 
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Pour approfondir : Exhortation apostolique « Verbum Domini » (VD) sur la Parole de Dieu, Benoit XVI, 2010 

 
La Parole et le Règne de Dieu 

93. Par conséquent, la mission de l’Église ne peut être considérée comme une réalité 
facultative ou optionnelle de la vie ecclésiale. Il s’agit de laisser l’Esprit Saint nous configurer 
au Christ même, en participant ainsi à sa mission : « de même que le Père m’a envoyé, moi 
aussi, je vous envoie » (Jn 20, 21), de manière à communiquer la Parole par toute notre vie. 
La Parole elle-même, nous envoie vers nos frères : c’est la Parole qui illumine, purifie et 
convertit ; nous ne sommes que des serviteurs. (…) 

Tous les baptisés responsables de l’annonce 

94. Puisque tout le Peuple de Dieu est un peuple « envoyé », le Synode a réaffirmé que « 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. L'Église, comme mystère de communion, est donc tout 
entière missionnaire et chacun, selon son état de vie, est appelé à donner une contribution 
décidée à l’annonce chrétienne. 

Les Évêques et les prêtres, selon la mission qui est la leur, sont appelés les premiers à une 
existence liée par le service de la Parole, à annoncer l’Évangile, à célébrer les Sacrements et 
à former les fidèles dans la connaissance authentique des Écritures. Les diacres sont aussi 
appelés à collaborer, selon la mission qui leur est propre, à cette œuvre d’Évangélisation. 

La Vie consacrée brille dans toute l’histoire de l'Église par la capacité d’assumer explicitement 
la tâche de l’annonce et de la prédication de la Parole de Dieu, dans la mission ad gentes et 
dans les situations les plus difficiles. Attentive aussi aux nouvelles conditions de 
l’évangélisation, elle ouvre avec courage et audace de nouvelles voies et relève de nouveaux 
défis pour l’annonce efficace de la Parole de Dieu. 

Les laïcs sont appelés à exercer leur mission prophétique, qui découle directement de leur 
baptême, et à témoigner de l’Évangile dans la vie quotidienne partout où ils se trouvent. À 
ce propos, les Pères synodaux ont exprimé « la plus vive estime, la reconnaissance et les 
encouragements pour le service de l’évangélisation que tant de laïcs, en particulier les 
femmes, offrent avec générosité et esprit d’engagement, dans les communautés dispersées 
à travers le monde, à l’exemple de Marie-Madeleine, premier témoin de la joie pascale ». En 
outre, le 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. 

 


