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La Parole de Dieu est vraiment le lieu privilégié où Dieu nous parle dans notre vie actuelle, où il parle
aujourd’hui à son peuple qui écoute et qui répond. Chaque action liturgique est par nature nourrie par les
Saintes Écritures. C’est d’elle que sont tirés les textes qui sont lus et qui sont expliqués dans l’homélie,
ainsi que les psaumes qui sont chantés, et c’est sous son inspiration et sous son impulsion que les prières,
les oraisons et les hymnes liturgiques ont pris naissance et c’est d’elle que les actions et les symboles
reçoivent leur signification. (…)
Mieux encore, on doit dire que c’est le Christ lui-même qui « est là présent dans sa parole, puisque luimême parle pendant que sont lues dans l’Église les Saintes Écritures ». En effet, « la célébration
liturgique devient elle-même une proclamation continue, pleine et efficace de la Parole de Dieu. » (…)
L’Église a toujours été consciente que durant l’action liturgique, la Parole de Dieu est accompagnée par
l’action intime de l’Esprit Saint qui la rend efficace dans les cœurs des fidèles. (…)
La sage pédagogie de l’Église proclame et écoute la Sainte Écriture en suivant le rythme de l’année
liturgique. Cette dilatation de la Parole de Dieu dans le temps advient particulièrement dans la célébration
eucharistique et dans la Liturgie des Heures. Au centre de tout, resplendit le Mystère Pascal auquel sont
liés tous les mystères du Christ et de l’histoire du salut, qui s’actualisent sacramentalement. (…)
Il est certain que "la liturgie de la Parole est un élément décisif dans la célébration de chacun des
Sacrements de l’Église" ; néanmoins, dans l’action pastorale, les fidèles ne sont pas toujours conscients de
ce lien et ne perçoivent pas toujours l’unité entre le geste et la parole.
Il faut toujours avoir présent à l’esprit que la parole de Dieu, lue et annoncée par l’Église dans la liturgie,
conduit au sacrifice de l’alliance et au banquet de la grâce, c’est-à-dire à l’Eucharistie. La Parole et
l’Eucharistie sont corrélées intimement au point de ne pouvoir être comprises l’une sans l’autre : la Parole
de Dieu se fait chair sacramentelle dans l’événement eucharistique.
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