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Préparons-nous à vivre
le dimanche de la Parole     !  

8 jours pour découvrir grâce à la Bible 
que le jour du Seigneur n’est pas comme les

autres jours !

Le 30 septembre 2019, dans un document intitulé « Aperuit Illis », comprenons, Jésus
« ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures » Lc 24, 45 ( https://www.aelf.org/bible/Lc/24 ). 
Le Pape François demandait que le 3ème dimanche du temps ordinaire devienne le 
« dimanche de la Parole de Dieu ». À la fin de ce document, il termine par ce 
souhait : « Que le Dimanche de la Parole de Dieu puisse faire grandir dans le peuple du 
Seigneur la religiosité et l’assiduité familière avec les Saintes Écritures, comme l’auteur 
sacré l’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 » Dt 30, 14

Voilà pourquoi nous vous proposons un petit parcours biblique du dimanche 15
janvier au dimanche 22 janvier, jour du « dimanche de la Parole ».
Nous vous invitons à placer votre Bible ouverte dans un lieu de votre maison où
vous  passerez  chaque  jour.  À  proximité  de  cette  bible  une  bougie  que  vous
allumerez lorsque vous lirez le passage que nous vous proposons pour chaque jour
et qui vous aidera peut-être à mesurer l’importance d’un jour qui soit consacré à
Dieu. Cette pause spirituelle quotidienne peut très bien être faite avant votre dîner,
comme une nourriture pour votre vie chrétienne.

Dimanche 15 janvier 2023
Un jour à part pour Dieu

« Ainsi furent achevés le ciel et la terre,  et tout leur déploiement. Le septième jour, Dieu avait
achevé l’œuvre qu’il avait faite. Il se reposa, le septième jour, de toute l’œuvre qu’il avait faite. Et
Dieu bénit  le  septième jour :  il  le  sanctifia puisque,  ce  jour-là,  il  se  reposa de toute l’œuvre de
création qu’il avait faite. Telle fut l’origine du ciel et de la terre lorsqu’ils furent créés. Lorsque le
Seigneur Dieu fit la terre et le ciel […] » Genèse 2, 1-4 ( https://www.aelf.org/bible/gn/2  )

Six jours pour travailler, et un jour pour…
Lundi 16 janvier 2023
…se rappeler que Dieu a créé le monde

« Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Pendant six jours tu travailleras et tu feras tout
ton ouvrage ; mais le septième jour est le jour du repos, sabbat en l’honneur du Seigneur ton Dieu :
tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes,
ni l’immigré qui est dans ta ville. Car en six jours le Seigneur a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce
qu’ils contiennent, mais il s’est reposé le septième jour. C’est pourquoi le Seigneur a béni le jour du
sabbat et l’a sanctifié. » Exode 20, 8-11 ( https://www.aelf.org/bible/Ex/20 )

https://www.aelf.org/bible/Ex/20
https://www.aelf.org/bible/gn/2
https://www.aelf.org/bible/Lc/24
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Mardi 17 janvier 2023
…se rappeler que Dieu a libéré son peuple

« Observe le jour du sabbat, en le sanctifiant, selon l’ordre du Seigneur ton Dieu. Pendant six jours
tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage, mais le septième jour est le jour du repos, sabbat en
l’honneur du Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton
serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l’immigré qui réside
dans ta ville. Ainsi, comme toi-même, ton serviteur et ta servante se reposeront. Tu te souviendras
que tu as été esclave au pays d’Égypte, et que le Seigneur ton Dieu t’en a fait sortir à main forte et à
bras  étendu.  C’est  pourquoi  le  Seigneur  ton Dieu t’a  ordonné  de  célébrer  le  jour  du  sabbat. »

Deutéronome 5, 12-15 ( https://www.aelf.org/bible/Dt/5 ) 

…le repos des autres
« Pendant six jours, tu feras ce que tu as à faire, mais, le septième jour, tu chômeras, afin que ton
bœuf et ton âne se reposent, et que le fils de ta servante et l’immigré reprennent souffle. » 

Exode 23, 12 ( https://www.aelf.org/bible/Ex/23 )

Un jour fait pour l’être humain
Mercredi 18 janvier 2023
Un jour de bonté

« Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. 
Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous 
trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau, léger. En ce 
temps-là, un jour de sabbat, Jésus vint à passer à travers les champs de blé, ; ses disciples eurent 
faim et ils se mirent à arracher des épis et à les manger. Voyant cela, les pharisiens lui dirent : 
« Voilà que tes disciples font ce qu’il n’est pas permis de faire le jour du sabbat ! » Mais il leur dit : 
« N’avez-vous pas lu ce que fit David, quand il eut faim, lui et ceux qui l’accompagnaient ? Il entra 
dans la maison de Dieu, et ils mangèrent les pains de l’offrande ; or, ni lui ni les autres n’avaient le 
droit d’en manger, mais seulement les prêtres. Ou bien encore, n’avez-vous pas lu dans la Loi que le
jour du sabbat, les prêtres, dans le Temple, manquent au repos du sabbat sans commettre de faute ? 
Or, je vous le dis : il y a ici plus grand que le Temple. Si vous aviez compris ce que signifie : Je veux 
la miséricorde, non le sacrifice, vous n’auriez pas condamné ceux qui n’ont pas commis de faute. En 
effet, le Fils de l’homme est maître du sabbat. » Il partit de là et entra dans leur synagogue. Or il s’y 
trouvait un homme qui avait une main atrophiée. Et l’on demanda à Jésus : « Est-il permis de faire 
une guérison le jour du sabbat ? » C’était afin de pouvoir l’accuser. Mais il leur dit : « Si l’un 
d’entre vous possède une seule brebis, et qu’elle tombe dans un trou le jour du sabbat, ne va-t-il pas 
la saisir pour la faire remonter ? Or, un homme vaut tellement plus qu’une brebis ! Il est donc 
permis de faire le bien le jour du sabbat. » Alors Jésus dit à l’homme : « Étends la main. » L’homme 
l’étendit, et elle redevint normale et saine comme l’autre. Une fois sortis, les pharisiens se réunirent 
en conseil contre Jésus pour voir comment le faire périr. » 

Matthieu 11, 28-12, 14 (https://www.aelf.org/bible/Mt/11 )

https://www.aelf.org/bible/Mt/11
https://www.aelf.org/bible/Ex/23
https://www.aelf.org/bible/Dt/5
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Jeudi 19 janvier 2023
Un jour pour remettre droit, pour libérer

« Jésus était en train d’enseigner dans une synagogue, le jour du sabbat. Voici qu’il y avait là une
femme, possédée par un esprit qui la rendait infirme depuis dix-huit ans ; elle était toute courbée et
absolument incapable de se redresser. Quand Jésus la vit, il l’interpella et lui dit : « Femme, te voici
délivrée de ton infirmité. » Et il  lui  imposa les  mains.  À l’instant même elle  redevint droite  et
rendait gloire à Dieu. Alors le chef de la synagogue, indigné de voir Jésus faire une guérison le jour
du sabbat, prit la parole et dit à la foule : « Il y a six jours pour travailler ; venez donc vous faire
guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. » Le Seigneur lui répliqua : « Hypocrites ! Chacun
de vous, le jour du sabbat, ne détache-t-il pas de la mangeoire son bœuf ou son âne pour le mener
boire ? Alors cette femme, une fille d’Abraham, que Satan avait liée voici dix-huit ans, ne fallait-il
pas la délivrer de ce lien le jour du sabbat ? » À ces paroles de Jésus, tous ses adversaires furent
remplis de honte, et toute la foule était dans la joie à cause de toutes les actions éclatantes qu’il
faisait. » Luc 13, 10-17 ( https://www.aelf.org/bible/Lc/13 )

Plus qu’un jour, un repos offert

Vendredi 20 janvier 2023
…y entrer comme une terre promise

« Ainsi, un repos sabbatique doit encore advenir pour le peuple de Dieu. Car Celui qui est entré
dans son repos s’est reposé lui aussi de son travail, comme Dieu s’est reposé du sien. Empressons-
nous donc d’entrer dans ce repos-là, afin que plus personne ne tombe en suivant l’exemple de ceux
qui ont refusé de croire. » Hébreux 4, 9-11 ( https://www.aelf.org/bible/He/4 )

…comme une oasis
« Jusqu’à ce que soit répandu sur nous l’esprit qui vient d’en haut. Alors le désert deviendra un
verger, et le verger sera pareil à une forêt. Le droit habitera le désert, la justice résidera dans le
verger. L’œuvre de la justice sera la paix, et la pratique de la justice, le calme et la sécurité pour
toujours. Mon peuple habitera un séjour de paix, des demeures protégées, des lieux sûrs de repos. –
Mais la forêt s’écroulera sous la grêle et la ville sera entièrement démolie. Heureux vous qui sèmerez
près de tous les cours d’eau, et laisserez aller le bœuf et l’âne. Isaïe 32, 15-20 ( https://www.aelf.org/bible/Is/32 )

Un jour de joie

Samedi 21 janvier 2023
…donnée par Dieu comme récompense

« Si tu t’abstiens de voyager le jour du sabbat, de traiter tes affaires pendant mon jour saint, si tu
nommes « délices » le sabbat et déclares « glorieux » le jour saint du Seigneur, si tu le glorifies, en
évitant démarches, affaires et pourparlers, alors tu trouveras tes délices dans le Seigneur ; je te ferai
chevaucher sur les hauteurs du pays, je te donnerai pour vivre l’héritage de Jacob ton père. Oui, la
bouche du Seigneur a parlé. »  Isaïe 58, 13-14 (  https://www.aelf.org/bible/is/58 )

https://www.aelf.org/bible/is/58
https://www.aelf.org/bible/Is/32
https://www.aelf.org/bible/He/4
https://www.aelf.org/bible/Lc/13
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…partagée
« La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle :
c'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux.
Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie !

Donne, Seigneur, donne le salut !
Donne, Seigneur, donne la victoire !

Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient ! *
De la maison du Seigneur, nous vous bénissons !
Dieu, le Seigneur, nous illumine.
Rameaux en main, formez vos cortèges jusqu'auprès de l'autel.
Tu es mon Dieu, je te rends grâce, *
 mon Dieu, je t'exalte !

Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !
Éternel est son amour ! Psaume 117, 22-29 ( https://www.aelf.org/bible/Ps/117 )

Un nouveau repère, le jour…

Dimanche 22 janvier 2023
…annoncé

« […] Jésus, avec autorité, leur défendit vivement de le dire à personne, et déclara : « Il faut que le
Fils de l’homme souffre beaucoup, qu’il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes,
qu’il soit tué, et que, le troisième jour, il ressuscite. » Luc 9, 21-22 ( https://www.aelf.org/bible/Lc/9 )

… de la résurrection de Jésus
« Après  le  sabbat,  à  l’heure  où  commençait  à  poindre  le  premier  jour  de  la  semaine,  Marie
Madeleine  et  l’autre  Marie  vinrent  pour  regarder  le  sépulcre.  Et  voilà  qu’il  y  eut  un  grand
tremblement de terre ; l’ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s’assit dessus. Il
avait l’aspect de l’éclair, et son vêtement était blanc comme neige. Les gardes, dans la crainte qu’ils
éprouvèrent,  se  mirent  à  trembler  et  devinrent  comme morts.  L’ange  prit  la  parole  et  dit  aux
femmes : « Vous, soyez sans crainte ! Je sais que vous cherchez Jésus le Crucifié. Il n’est pas ici, car
il est ressuscité, comme il l’avait dit. Venez voir l’endroit où il reposait. Puis, vite, allez dire à ses
disciples :  “Il est ressuscité d’entre les morts,  et voici qu’il  vous précède en Galilée ;  là, vous le
verrez.” Voilà ce que j’avais à vous dire. » Vite, elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de
crainte et d’une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus
vint à leur rencontre et leur dit : « Je vous salue. » Elles s’approchèrent, lui saisirent les pieds et se
prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit : « Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères
qu’ils doivent se rendre en Galilée : c’est là qu’ils me verront. » 

Matthieu 28, 1-10 ( https://www.aelf.org/bible/Mt/28 ) 

https://www.aelf.org/bible/Mt/28
https://www.aelf.org/bible/Lc/9
https://www.aelf.org/bible/Ps/117
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…mémorable
« Puisque j’en suis à vous faire des recommandations, je ne vous félicite pas pour vos réunions :
elles vous font plus de mal que de bien. Tout d’abord, quand votre Église se réunit, j’entends dire
que, parmi vous, il existe des divisions, et je crois que c’est assez vrai, car il faut bien qu’il y ait
parmi vous des groupes qui s’opposent, afin qu’on reconnaisse ceux d’entre vous qui ont une valeur
éprouvée. Donc, lorsque vous vous réunissez tous ensemble, ce n’est plus le repas du Seigneur que
vous prenez ; en effet, chacun se précipite pour prendre son propre repas, et l’un reste affamé, tandis
que l’autre a trop bu. N’avez-vous donc pas de maisons pour manger et pour boire ? Méprisez-vous
l’Église de Dieu au point d’humilier ceux qui n’ont rien ? Que puis-je vous dire ? vous féliciter ?
Non, pour cela je ne vous félicite pas ! J’ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, et je vous l’ai
transmis : la nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le
rompit, et dit : « Ceci est mon corps, qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi.  » Après le
repas, il fit de même avec la coupe, en disant : « Cette coupe est la nouvelle Alliance en mon sang.
Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. » Ainsi donc, chaque fois que vous
mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur, jusqu’à ce qu’il
vienne. » 1 Corinthiens 11, 17-26  ( https://www.aelf.org/bible/1Co/11 )

En espérant que durant ces 8 jours, la Parole vivante et sanctifiante de Dieu vous ait
aidé à approfondir votre foi. Puisque la foi provient de l’écoute et que l’écoute est
centrée sur la parole du Christ (cf. Rm 10, 17), l’invitation qui en découle est l’urgence
et l’importance que nous devons réserver à l’écoute de la Parole du Seigneur, tant
dans l’action liturgique et la prière que pour la conduite de notre vie enracinée dans
la charité du Christ. 

https://www.aelf.org/bible/1Co/11

