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Dossier... 
 Un exercice diversifié du ministère de la Parole, (TNOC p. 28-30) 
 

L’Exhortation apostolique post synodale de Benoît XVI, 

 Verbum Domini, sur la Parole de Dieu 

(11 novembre 2010) 

 

 

Voici le sixième Dossier de lecture sur l’exhortation apostolique de Benoît 

XVI, « Verbum Domini » sur la Parole de Dieu. Nous en sommes rendus à la 

troisième partie de l’Exhortation : Verbum in mundo (§ 90-120). Benoît XVI 

développe ici la dimension missionnaire : l’annonce de la Parole de Dieu, Lo-

gos de l’espérance (§ 91) est la mission essentielle de l’Eglise, le cœur de tou-

te activité catéchétique : car « l’homme a besoin de la grande espérance pour 

vivre son présent » (§ 91). 

 

C ette troisième partie de l’Exhortation est centrée sur la mission de l’Egli-
se d’annoncer la Parole de Dieu comme « parole d’espérance »*. Il s’agit 

de la découverte d’un Dieu qui s’est approché de l’homme en Jésus-Christ. 
Non seulement il révèle, dévoile, explique le mystère du Père, il en est le nar-
rateur ou l’exégète (VD 90), mais il communique « la vie divine qui transfigu-
re la face de la terre » (VD 91). Cette nouveauté totale qu’apporte le Christ 
est fondée sur la théologie de la révélation éclairée, comme nous l’avons déjà 
vu précédemment, par le concile Vatican II*. Ce fondement permanent de la 
mission de l’Eglise sur la mission même du Christ (cf. VD 90) est la source de 
la réflexion-action de l’Eglise. Cette méthode théologique éclaire le choix 
que les évêques français ont posé, dans le Texte national pour l’orientation de la 
catéchèse en France », de la pédagogie d’initiation reposant sur la centralité du 
mystère pascal dans le processus de l’initiation chrétienne*.  
 

L a première section de cette dernière partie de l’Exhortation est la plus 
dense pour ce qui concerne la responsabilité catéchétique : « La mission 

de l’Eglise : annoncer la parole de Dieu ». Je relève tout particulièrement au § 
92 que l’Eglise reconnaît dans la foi que l’attente intérieure de tout homme 
est accomplie en Jésus-Christ. De cette intimité de la foi avec nos attentes les 
plus profondes, « la réponse qu’au fond d’eux-mêmes tous les hommes atten-
dent » (VD 92), nous recueillons l’attention réclamée par la pédagogie d’ini-
tiation aux expériences vitales et besoins vitaux dont parle le TNOC avec 
précision lorsqu’il appelle les communautés chrétiennes à offrir des itinérai-
res catéchétiques à tous les âges de la vie. Il ne s’agit pas de « faire le caté-
chisme à tout bout de champ » comme on assènerait une vérité de l’extérieur, 
en profitant même des circonstances de la vie comme autant de prétextes. 
Les évêques de France appellent à se rendre attentifs aux « dynamismes et 
besoins vitaux qui correspondent à chaque période déterminante du déve-
loppement ou de l’histoire des personnes » (TNOC p. 74-75), car ils nous 
appellent à servir le dialogue intérieur du Verbe de vie avec toute personne. 
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* « Ce que l’Eglise annonce au monde 
est le logos de l’espérance. » (VD 91). 

*Cf. la Constitution Dei Verbum sur la 
révélation divine (Concile Vatican II, 
novembre 1965). Presque au terme du 
travail du concile, elle en est comme le 
couronnement théologique. 

* Cf. le TNOC, chapitre 2, p. 35 sv. qui 
met au centre de la réflexion d’orienta-
tion catéchétique le mystère pascal non 
d’abord comme contenu de catéchèse, 
mais comme dynamisme de foi qui 
structure toute l’expérience de foi de 
l’Eglise. 

* Cf. particulièrement TNOC p. 28-29 
qui reprend le Directoire général pour la 
catéchèse (DGC) en plusieurs points. 
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 C’est pourquoi la responsabilité catéchétique est aussi appelée service 
ou ministère* de la Parole de Dieu. La finale de ce même § 92 nous situe 
dans l’ambiance de la « première annonce » qui fait entendre la 
« nouveauté de l’annonce chrétienne » (VD 92) ou la « force de l’évangi-
le » (VD 96) dans les situations concrètes de l’existence. Sur ce point, le 
§ 93 fonde la mission d’annonce dans une articulation serrée de la Paro-
le annoncée et du témoignage de vie : « communiquer la Parole par tou-
te notre vie. La Parole elle-même nous envoie vers notre frères... » (VD 
93) déjà indiquée dans la finale du § 92 : « la nouveauté de l’annonce 
chrétienne ne réside pas dans une pensée, mais dans un fait : Dieu s’est 
révélé ». Ce lien indissoluble entre l’annonce et le témoignage fait toute 
la pertinence de la dynamique de la première annonce selon le TNOC 
(p. 29 et p. 80-85). Ce lien est encore précisé dans la section suivante de 
cette troisième partie de l’Exhortation : la Parole de Dieu est en effet la 
source des engagements dans le monde (cf. VD 99-108). Il nous est redit 
ici l’importance vitale des relations entre foi et vie, foi et soin du frère 
(cf. VD § 103 sv.), les éléments de la conversion, l’avènement de la vie 
chrétienne en nos existences, l’importance de la sauvegarde de la créa-
tion (§ 108). Ce faisant, l’Exhortation fonde l’exercice de la diaconie 
dans l’Eglise comme élément de l’évangélisation en articulant diaconia  
et  marturia*.   
 

I l nous faut préciser encore une autre facette de cette mission d’an-
nonce : la responsabilité des « ainés dans la foi »*. En effet, l’initia-

tion chrétienne s’accomplit « à travers la rencontre et le témoignage 
authentique de l’adulte, l’influence positive des amis et la grande com-
pagnie de la communauté ecclésiale » (VD 97). Benoît XVI, reprenant 
ici une parole du Message final du synode (n° 12) donne les éléments fonda-
teurs de la responsabilité catéchétique de toute l’Eglise ainsi que les 
évêques de France en parlent dans le TNOC (cf. particulièrement p. 30-
34). Nous découvrons mieux combien l’ainé dans la foi est bien plus 
qu’un accompagnateur qui n’aurait de mission que celle de l’écoute et /
ou de la reformulation spirituelle des découvertes de la personne ac-
compagnée. Il est d’abord un témoin authentique de la puissance de la 
Parole de Dieu dans sa vie. Il est un chrétien qui se laisse modeler par la 
foi reçue de l’Eglise. Il rend témoignage à cette Parole par sa vie. Il est 
un chrétien missionné par son baptême pour faire luire en sa propre vie 
celle d’un autre Aîné… Nous mesurons ici tout le travail de formation à 
la vie chrétienne murement assumée que nous avons à accomplir encore 
pour rendre plus pertinent la figure et la mission des ainés dans la foi ! 
 

L a foi se transmet par témoignage, par contagion. Comme un service 
de la Parole de Dieu elle-même, vivante et agissante en nos vies 

d’hommes et non en termes d’héroïsme des vertus… « L’annonce de la 
Parole de Dieu demande le témoignage de la vie personnelle » (VD 98). 
Tel est l’enjeu et l’horizon de la responsabilité catéchétique de toute 
l’Eglise.  

* « Il y a un rapport étroit entre le témoi-
gnage de l’Ecriture, comme attestation que 
la Parole de Dieu donne d’elle –même, et le 
témoignage de vie des croyants. L’un im-
plique l’autre et y conduit. Le témoignage 
chrétien communique la Parole attestée 
dans les Ecritures. Les Ecritures à leur 
tour, expliquent le témoignage que les 
Chrétiens sont appelés à donner dans leur 
propre vie. Ceux qui rencontre des témoi-
gnages crédibles de l’Evangile sont ainsi 
amenés à constater l’efficacité de la Parole 
de Dieu en ceux qui l’accueillent. » (Benoît 
XVI, VD 97). 

C’est par ce point d’attention que je termine ce dossier de mai-juin. En juillet j’aborderai les derniers chapitres de 

cette dernière partie de l’Exhortation et sa conclusion. 

A suivre… Luc Mellet 
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* La Lettre aux catholiques de France, Proposer la 
foi dans la société actuelle, (1997) était cons-
truite sur cette même articulation entre 
annonce et témoignage. Le Congrès 
« Diaconia 2013 » qui se prépare en France, en 
montrera toute la force. 
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