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Verbum Domini 
 

Introduction 
 

Le texte de l’exhortation apostolique post-synodale est paru le 30 septembre 2010, 
fête de saint Jérôme grand lecteur et traducteur de la Bible. Cette exhortation fait suite 
à la XIIe Assemblée générale des évêques réunis en synode à Rome, en octobre 2008, 
sur la parole de Dieu. Cette assemblée soulignait qu’elle était consciente « d’avoir pris 
pour thème le cœur même de la vie chrétienne […] puisqu’en effet l’Église est fondée 
sur la parole de Dieu, elle en nait et elle en vit » (VD 3). Soulignons que le titre donné 
à l’exhortation est aussi l’acclamation liturgique après une première ou seconde lecture 
: « Parole du Seigneur (Verbum Domini) ». 
Le pape Benoît XVI en signant cette exhortation insiste sur « une redécouverte, dans 
la vie de l’Église, de la Parole divine […] qu’elle devienne toujours plus le cœur de 
toute activité ecclésiale » (VD1). « Il n’existe pas de priorité plus grande que celle-ci : 
ouvrir à nouveau à l’homme d’aujourd’hui l’accès à Dieu, au Dieu qui parle et qui nous 
communique son amour pour que nous ayons la vie en abondance. » (VD2). 
Le pape invite vivement, il exhorte « les pasteurs de l’Église et les assistants pastoraux 
à faire en sorte que tous les fidèles soient éduqués à goûter le sens profond de la 
parole de Dieu » (VD52). 
Cette exhortation est un des fruits de « la grande impulsion que la constitution 
dogmatique Dei Verbum a donné à la redécouverte de la parole de Dieu dans la vie 
de l’Église » (VD3). Le pape veut donc « renouveler la foi de l’Église dans la parole de 
Dieu » (VD27).  
Il souhaite que « dans les activités habituelles des communautés chrétiennes, dans 
les paroisses, dans les mouvements, on ait vraiment à cœur la rencontre personnelle 
avec le Christ qui se communique à nous dans sa Parole. » (VD73) : voilà de quoi 
nous stimuler et nous réjouir ! 
Benoît XVI déploie son exhortation en trois chapitres : Verbum Dei (la parole de Dieu) 
; la Parole de Dieu et l’Église ; la mission de l’Église, annoncer la parole de Dieu. Le 
plan est simple et limpide. La Parole, c’est quelqu’un, -> le Christ lui-même / la Parole 
nous devient familière en Église / la Parole nous rend missionnaire dans le monde qui 
est le nôtre. Le P. Gérard Billon, bibliste, directeur du service biblique catholique 
Évangile et Vie et Enseignant au Theologicum de l’Institut Catholique de Paris nous 
dit ceci : « La Parole de Dieu ce n’est pas seulement la Bible, c’est le Verbe, c’est le 
Christ qui dépasse la Bible de tous les côtés.                                                                                                          
Dans l’Écriture, nous avons tout ce qui est nécessaire pour connaître Dieu, pour nous 
connaître, pour savoir d’où nous venons, où nous allons et savoir comment y aller. 
C’est pourquoi, il est essentiel de lire l’Écriture. Voilà pourquoi saint Jérôme a pu dire 
: ‘’Ignorer les Écritures, c’est ignorer le Christ’’ ». 

 

 

 



 2 

Questions pour réfléchir et échanger : 

- Qu’est-ce je découvre à l’issue de cette introduction ? Qu’est-ce qui                        
est nouveau pour moi ? 

- Quand et comment la parole de Dieu est-elle présente dans ma vie ? En         
suis-je familier(e) ? Si oui pourquoi ? Si non pourquoi ? 

- Si je n’en suis pas un(e) familier(e) : Quelles sont mes craintes, mes réticences, 
mes freins face à la parole de Dieu ? De quoi aurais-je besoin ? 

- Et sinon : Quelles sont mes joies à lire et méditer la parole de Dieu ? Comment 
est-elle nourriture stimulante pour moi ? 

- Qu’est-ce que j’ai envie de garder de retenir de cette introduction pour en vivre 
? 
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Pour aller plus loin 

 

"Vivante est la parole de Dieu, efficace, et plus acérée qu'une épée à deux tranchants. 
(He 4, 12). [...] La Parole est donc efficace, et plus pénétrante qu'une épée à deux 
tranchants, quand elle est reçue avec foi et amour. En effet, qu'y a-t-il d'impossible 
pour celui qui croit ? Et qu'y a-t-il de rigoureux pour celui qui aime ? Quand s'élève la 
voix du Verbe, elle s'enfonce dans le cœur comme des flèches de combat qui 
déchirent, comme des clous fichés profondément, et elle pénètre si loin qu'elle atteint 
le fond le plus secret. Oui, cette Parole pénètre plus loin qu'une épée à deux 
tranchants, car il n'est pas de puissance ni de force qui puisse porter de coups aussi 
sensibles, et l'esprit humain ne peut concevoir de pointe aussi subtile et pénétrante. 
Toute la sagesse humaine, toute la délicatesse du savoir naturel sont loin d'atteindre 
son acuité." (Baudoin de Ford, Homélie sur la Lettre aux Hébreux, citée in Livre des 
jours, Office romain des lectures, Le Cerf - Desclée de Brouwer - Desclée - Mame, p. 
1207). 
 

- Comment est-ce que je reçois cette homélie ? 
- Quels échos résonnent en moi ? 
- Qu’est-ce qui me marque ? Un mot, une expression … 
- Qu’est-ce que j’ai envie de garder ? 

 

 

_______________ 

 

Bibliographie : 
- http://www.vatican.va/content/benedict-

xvi/fr/apost_exhortations/documents/hf_ben-xvi_exh_20100930_verbum-
domini.html 

- https://eglise.catholique.fr/vatican/exhortations-apostoliques/370300-presentation-
de-lexhortation-apostolique-verbum-domini-par-mgr-giraud/ 

- https://www.bible-service.net/extranet/current/pages/903.html 
- http://peresdeleglise.free.fr/extraits.htm#ambroise 
- TOB (Traduction Œcuménique de la Bible) 
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                                          Pour prier 

Chant : « Parole Eternelle du Père » : CNA 219 (U 13-94). Partition ci-dessous. 
Pour écouter : https://www.youtube.com/watch?v=K9xSmf3ZCDk 
 
Parole éternelle du Père, 
Gloire à toi, Jésus Christ ! 
Parole éternelle du Père, 
Gloire à toi, notre vie ! 

 
Écoute de la parole de Dieu : He 1, 1-12 
 

À bien des reprises et de bien des manières, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes ; mais 
à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils qu’il a établi héritier de toutes choses et par 
qui il a créé les mondes. 
Rayonnement de la gloire de Dieu, expression parfaite de son être, le Fils, qui porte l’univers par sa parole 
puissante, après avoir accompli la purification des péchés, s’est assis à la droite de la Majesté divine dans les 
hauteurs des cieux ; et il est devenu bien supérieur aux anges, dans la mesure même où il a reçu en héritage 
un nom si différent du leur. 
En effet, Dieu déclara-t-il jamais à un ange : Tu es mon Fils, moi, aujourd’hui, je t’ai engendré ? Ou bien 
encore : Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils ? À l’inverse, au moment d’introduire le 
Premier-né dans le monde à venir, il dit : Que se prosternent devant lui tous les anges de Dieu. 
À l’adresse des anges, il dit : Il fait de ses anges des esprits, et de ses serviteurs des flammes ardentes. Mais 
à l’adresse du Fils, il dit : Ton trône à toi, Dieu, est pour les siècles des siècles, le sceptre de la droiture est 
ton sceptre royal ; tu as aimé la justice, tu as réprouvé le mal, c’est pourquoi, toi, Dieu, ton Dieu t’a consacré 
d’une onction de joie, de préférence à tes compagnons ; et encore : C’est toi, Seigneur, qui, au 
commencement, as fondé la terre, et le ciel est l’ouvrage de tes mains. 
Ils passeront, mais toi, tu demeures ; ils s’useront comme un habit, l’un et l’autre ; comme un manteau, tu les 
enrouleras, comme un habit, ils seront remplacés ; mais toi, tu es le même, tes années n’auront pas de fin. 
 
Une prière :  
 

               Tu es bon pour nous, Seigneur notre Dieu. 
                Nous étions seuls et démunis, pauvres et sans espoir. 
                Mais tu as fait venir ton Fils parmi nous, et son amour a transformé notre existence. BÉNI SOIS-
TU, SEIGNEUR ! 

                Tu es bon pour nous, Seigneur notre Dieu. 
                Vivre en croyants dans un monde qui a d'autres valeurs, cela n'est pas facile. 
                Mais tu viens auprès de nous fortifier par ta présence notre marche quotidienne. BÉNI SOIS-TU, 
SEIGNEUR ! 

                Tu es bon pour nous, Seigneur notre Dieu. 
                Nous ne savons pas le jour où ton Fils viendra nous révéler ton visage d'amour. 
                Mais nous vivons tellement dans l'espérance de ce moment 
                        que nous ne cesserons de préparer sa venue. BÉNI SOIS-TU, SEIGNEUR ! 

1e dimanche : Verbe sorti de la bouche de Dieu, 
Pain du désert pour ton peuple aujourd’hui. 

2e dimanche : Voix du Seigneur au milieu de la nuée, 
« Voici mon Fils, Ecoutez ce qu’il dit ». 

3e dimanche : Temple détruit par les eaux de la mort, 
Pierre angulaire du temple nouveau. 

4e dimanche : Sauveur du monde élevé sur la croix, 
Tu donnes souffle à tout homme qui croit. 

5e dimanche : Graine tombée dans le champ des 
pécheurs 
Moisson de paix, de justice et d’amour. 
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Parole éternelle du Père 
Acclamation de carême 

 
Berthier  

 

 
 Acclamation du Jeudi Saint : Agneau de la Pâque nouvelle, gloire à Toi Jésus Christ ! 
     Agneau de la Pâque nouvelle, gloire à Toi notre vie !  

   


