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Il est 
fondamental 
que la Parole 
révélée 
féconde 
radicalement 
la catéchèse, 
et tous les 
efforts pour 
transmettre 
la foi.

Directoire pour 
la Catéchèse n°91
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L’éditorial
Une discussion avec Jean-Pierre, 
un frère mariste à la fin d’un temps 
de prière me revient en mémoire.
J’étais jeune adolescent.
Je n’arrivais pas à prier avec des 
textes de l’Écriture ; ces mots 
ne touchaient pas mon cœur.
Je m’ouvre à lui.  
Je n’oublierai jamais le visage 
déçu, presque gêné qu’il m’a 
renvoyé, en me disant : 
« Mais pourtant c’est capital ! ».

Les années ont passé. Je rends 
grâce à Dieu d’avoir un goût 
certain pour la prière avec 
les textes bibliques.
Au début d’un temps de retraite 
où, de passage dans une abbaye, 
je dresse les oreilles pour écouter 
quel sera le « morceau choisi » : 
je le reçois comme Parole de Dieu ; 
une direction, un message, 
une invitation de sa part !

Merci également pour ces 
personnes qui m’ont appris par 
leur manière d’être, à comprendre 
que Dieu continue à parler 
aujourd’hui. Il fait signe. Avec 
le soutien de l’Esprit, c’est si bon 
d’entrer en conversation avec lui !

Pour les catéchistes et 
les accompagnateurs du 
catéchuménat, cette école qui 
consiste à écouter Dieu dans 
la prière, les Écritures, mais 
également dans l’enseignement 
de l’Église est essentiel.
Ce numéro de l’Oasis voudrait 
nous aider à raviver en nous 
le goût de la Parole de Dieu. 
En comprendre les médiations…
Et demander la grâce pour 
pouvoir être de véritables 
disciples-missionnaires.
Oserons-nous dire : 
« Parle, Seigneur...  » ?

P. Christophe Sperissen,
rédacteur en chef
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Dieu parle ! 

Le lecteur de la Bible ne met pas longtemps 

à s’en rendre compte… À peine a-t-il ouvert 

la Genèse, le premier livre de cette grande 

bibliothèque, qu’il peut découvrir Dieu créant 

par sa Parole : il dit et cela se fait. Le psalmiste 

le chante avec ces mots : « Le Seigneur a fait les 

cieux par sa parole, l’univers, par le souffle de sa 

bouche. Il parla, et ce qu’il dit exista ; il commanda, 

et ce qu’il dit survint. » (Ps 32,6.9) Dieu parle et 

c’est une parole performative, efficace, sans 

distance ou séparation entre le dire et le faire. 

À y regarder de plus près, Dieu est même un 

grand bavard dans les textes bibliques, et au gré 

des pages, le lecteur découvre que tout n’est 

qu’histoires de rencontres et relations entre Dieu 

et la Création. 

Avant l’écrit… 

N’oublions pas ce qui a précédé les écrits 

que nous tenons entre nos mains aujourd’hui : 

la longue transmission orale ! Dans des situations 

différentes, c’est le même processus qui a 

été observé pour les ouvrages de l’Ancien et 

du Nouveau Testament : une parole vivante, 

reflet d’une foi vécue, qui se transmet d’abord 

oralement. En effet, rappelons qu’une grande 

partie des textes bibliques de l’Ancien Testament 

a été mise par écrit durant un temps de crise que dit la bible ?

« Elle est vivante, 
la parole de Dieu » (He 4, 12)
Dieu continue à nous parler aujourd’hui 
quand on écoute l’Ancien et le Nouveau Testament
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11 identitaire (lors de l’exil à Babylone) et que les 

évangiles du Nouveau Testament ont été rédigés 

longtemps après les évènements. Dans les 

deux cas, le passage de l’oral à l’écrit répondait 

à un besoin et à un désir de sauvegarde, de 

transmission et de partage du témoignage de foi. 
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Ce processus n’avait pas pour but de figer des textes sur 

un papier, de les emprisonner pour en faire des récits de 

circonstances datés, mais cela avait pour but d’offrir ces 

paroles de foi aux générations suivantes, pour qu’elles 

puissent, elles aussi – en écoutant et lisant ces écrits – 

tisser une relation avec Dieu. Cette précision est donc 

fondamentale, car aucun texte contenu dans la Bible n’est 

un reportage pris sur le vif. Ils sont tous le fruit d’une longue 

élaboration, méditation et transmission… 

Le pape François le rappelait en 

instituant un Dimanche de la Parole : 

« avant de devenir un texte écrit, la Parole 

de Dieu a été transmise oralement et 

maintenue vivante par la foi d’un peuple 

qui la reconnaissait comme son histoire et 

son principe d’identité parmi tant d’autres 

peuples. La foi biblique se fonde donc sur 

la Parole vivante et non pas sur un livre. »1 

Une Parole incarnée

C’est là le grand mystère de notre foi et l’articulation 

profonde entre les deux volets de la Bible. La Parole 

entre d’une nouvelle manière en relation avec l’humanité, 

devenant plus proche que jamais en la personne de Jésus, 

Verbe fait chair. Une nouvelle actualité est donnée à la 

lumière de cet évènement, apportant sens et dynamisme 

aux Écritures2. Cette lecture christologique, que l’on voit 

initiée par Jésus lui-même dans les évangiles, se retrouve 

parti culièrement mise en relief dans un passage du livre 

des Actes des apôtres, l’instant de catéchèse entre Philippe 

et l’eunuque éthiopien (Ac 8,26-40) : les textes bibliques 

sont un lieu de rencontre avec Jésus. 

Entrer dans les textes et se nourrir

Comme l’eunuque, nous connaissons parfois des difficultés 

et nous éprouvons le besoin d’être guidé dans une 

démarche d’intelligence du texte biblique, encore plus en 

ces temps où les codes culturels bibliques deviennent 

moins évidents à comprendre. L’authentique actualité des 

textes bibliques résonne à l’oreille de celui qui se met en 

marche et se laisse travailler par eux, sous la mouvance 

de l’Esprit Saint3. Ces écrits, jeunes de leurs deux ou trois 

millénaires, surprennent toujours tant ils contiennent 

les questions les plus essentielles de la vie.  Se mettre 

à l’écoute des textes bibliques, c’est se nourrir de cette 

Parole efficace, qui transforme comme le déclame Isaïe 

(Is 55,10- 11). C’est une lumière sur les pas du croyant, 

un délice pour son palais (le long psaume 118 catalyse 

beaucoup de ces images liées à la Parole). « Heureux » est 

donc l’homme qui la murmure jour et nuit (ou « rumine » 

selon l’un des sens du verbe hébraïque du Ps 1,2), il sera 

comme un arbre vivant, dont la sève, source de vie lui 

donnera du fruit en abondance et gardera son feuillage 

en bonne santé. Ainsi la Parole est vivante et nourrissante ! 

Une Parole à accueillir

Les écrits bibliques ne se lisent pas qu’avec les yeux, 

mais ils s’accueillent dans un cœur brûlant (Lc 24,32). 

Notre esprit et notre cœur sont une terre à travailler pour 

que puisse y germer la semence 

de la Parole. L’exégèse, l’étude 

du texte biblique, est toujours 

en mouvement, en recherche 

continue pour une herméneutique 

(  ) grandie. Dans une catéchèse 

récente, le pape appelait à ne pas 

être des « perroquets » face aux 

textes bibliques, à ne pas lire et 

répéter sans aucune démarche de 

compréhension intérieure, car ce texte que nous lisons est 

chemin de rencontre : « est-ce que tu sais que tu es en train 

de rencontrer le Seigneur dans ce verset ? »4. 

Élodie Verdun-Sommerhalter, Bibliste,

Diocèse de Strasbourg

1Motu proprio Aperuit illis (30 septembre 2019), § 11.
2Pour les chrétiens, l’Ancien Testament.
3Lettre pour l’institution du dimanche de la Parole Aperuit illis, § 9.
4Audience du 27 janvier 2021.

La foi biblique 
se fonde donc sur 
la Parole vivante 

et non pas 
sur un livre.

  Pour comprendre les abréviations des livres de la Bible

Ne nous lassons 
jamais de consacrer du 
temps et de prier avec 
l’Écriture Sainte, pour 
qu’elle soit accueillie 
pour ce qu’elle est 
réellement, non pas une 
parole d’hommes, mais 
la parole de Dieu.

Pape François,  Aperuit illis n°5
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https://catechese.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/15/2019/10/LOasis-13-Repertoire-livres-Bible.pdf
https://catechese.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/15/2019/10/LOasis-13-Repertoire-livres-Bible.pdf
https://catechese.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/15/2019/10/LOasis-13-Repertoire-livres-Bible.pdf


Est-ce que je peux témoigner d’une action
de Dieu dans ma vie ?

Rencontre entre animateurs et jeu      

NOUVEAU

TESTAMENT

ANCIEN
TESTAMENTPour quoi ai-je envie de rendre grâce à Dieu ? 

Qu’est-ce que je trouve bon dans ma vie ?

Est-ce que dans ma mission j’ai déjà reçu le 
témoignage d’une Parole de Dieu que j’ai annoncée 

qui a porté du fruit ? Une Parole qui fait effet.

Est-ce qu’il m’est déjà arrivé d’être 
bloqué sur un texte biblique ? Quels sont 

les moyens, les sources que je trouve 
pour comprendre l’Écriture ?

Est-ce que je vis de la Parole, est-ce que 
j’ai envie que d’autres la découvre ? 

Quels sont les moyens que je prends 
pour que la Parole soit entendue ?

Est-ce que j’ai le souvenir d’une homélie qui m’a 
permis une actualisation de la Parole de Dieu ?

Dieu dit… il vit que cela était bon. 

Ainsi ma parole, qui sort de ma 
bouche, ne me reviendra pas sans 

résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, 
sans avoir accompli sa mission. 

Le Seigneur a fait les cieux par sa parole, l'univers,
par le souffle de sa bouche. Il parla, et ce qu'il dit exista ; 

il commanda, et ce qu'il dit survint.

Ils se dirent l’un à l’autre : « Notre cœur 
n’était-il pas brûlant en nous, tandis qu’il nous 

parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ? »

Philippe se mit à courir, et il entendit 
l’homme qui lisait le prophète Isaïe ; 

alors il lui demanda : 
« Comprends-tu ce que tu lis ?»

Elle est vivante, 
la parole de Dieu, énergique…

4

3
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5

6

La confiance entre le Dieu de la Bible et son peuple 
se tisse peu à peu dans l’Histoire. Dieu parle aux 
hommes, Il se révèle ; ceux-ci sont invités à Lui 
répondre. L’expérience de la foi se fonde sur la 
Parole vivante et non pas seulement sur un livre.

La navette du tisserand

(Lc 24,32)

(Gn 1)

(Ps 32, 6)

(Is 55,11)

(He 4,12)

(Ac 8,30)
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https://catechese.catholique.fr/?p=317311&preview=true
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Heureux les hommes intègres dans leurs voies 

qui marchent suivant la loi du Seigneur ! 

Je trouve en tes commandements mon plaisir, 

je n’oublie pas ta parole.

Sois bon pour ton serviteur, 

et je vivrai, j’observerai ta parole.

Ouvre mes yeux, 

que je contemple les merveilles de ta loi.

Tu fais le bonheur de ton serviteur, 

Seigneur, selon ta parole.

Ta parole est la lumière de mes pas, 

la lampe de ma route.

Je devance l’aurore et j’implore : 

j’espère en ta parole.

Vois combien j’aime tes préceptes, Seigneur, 

fais-moi vivre selon ton amour !

Le fondement de ta parole est vérité ; 

éternelles sont tes justes décisions.

Extraits du psaume 118

Prière
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la question des lecteurS
re
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« Je trouve le texte biblique d’aujourd’hui trop difficile 
pour les catéchumènes que j’accompagne. 
Puis-je en prendre un autre ? » 

Gaëtan

Quand un texte biblique nous apparaît comme difficile, sans doute 

est-ce parce que nous ne disposons pas de toutes les clés qui 

nous permettent de l’éclairer. Il peut nous arriver de penser qu’un 

passage biblique ne soit pas approprié à la situation de vie actuelle 

de la personne qu’on accompagne ; qu’il ne puisse pas être reçu 

ou entendu. Vraiment ? Et si nous projetions sur l’autre nos propres 

craintes ? Finalement ne serait-ce pas à moi que le texte apparaît 

comme inaudible, décapant, dérangeant ?

La question du choix d’un texte biblique interroge notre rapport à 

l’Écriture. Soit je l’accueille comme un don et je cherche ce qu’elle 

a à me révéler dans mon aujourd’hui. Soit je choisis un texte que 

je pense connaître, avec lequel je me sens particulièrement à l’aise 

et pour lequel j’ai déjà anticipé toutes les réponses aux questions 

des catéchumènes. Alors je risque de lui faire dire ce qu’il ne dit pas 

en le colorant trop de mon expérience personnelle. Or, mon rapport 

à l’Écriture, la manière dont elle interpelle mon agir et mon être 

chrétien, la manière dont elle me fait rencontrer le Christ doit nourrir 

mon témoignage. Il existe bien des pédagogies et méthodes pour 

y parvenir : la lectio divina, la lecture en groupe, la Parole incarnée, 

la lecture pas à pas...

En ouvrant la Bible, demandons toujours à l’Esprit Saint de nous 

éclairer : « Ainsi ma parole, qui sort de ma bouche, ne me reviendra 

pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli 

sa mission » (Isaïe 55,11).

Sébastien Vereecken, 
Responsable du service diocésain du catéchuménat d’Arras

l’art 
pour dire Dieu

  Regarder la vidéo

Entrer dans la manière dont un artiste 

s’approprie un texte biblique et le met 

en scène.

Dessin sur le sable
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https://www.youtube.com/watch?v=Ec0CHkyWawU


10 L’OASIS N°19 - PRINTEMPS 2021  

L’originalité de la révélation biblique
Depuis que l’homme est homme, il a cherché à 

comprendre le monde qui l’entourait, il a essayé de 

comprendre ce qui était au-delà des apparences. L’homme 

est parti du monde visible qu’il pouvait explorer, analyser, 

pour tenter de remonter vers l’origine, la source. 

L’originalité de la Bible, c’est de nous présenter un 

autre mouvement. Non pas celui de l’homme qui tente 

de comprendre le divin, la source, en partant de ce 

qu’il observe ; mais l’initiative de Dieu, de Celui qui est 

l’origine et la fin de toute chose qui vient vers l’homme, 

gratuitement, pour entrer en dialogue avec lui.

un peu de théologie

La révélation c’est ce mouvement de Dieu qui se dévoile, 

qui lève le voile sur lui-même, qui se fait connaître pour entrer 

en communion avec l’homme. Par la révélation, Dieu entre 

en dialogue avec l’homme, se communique à lui.

Pour se révéler, Dieu va alors passer par un langage, notre 

langage. Comme humain, nous communiquons de manière 

habituelle par des mots, par des paroles mais aussi par des 

signes. À travers les siècles, Dieu va progressivement, par 

l’alliance avec Noé, celle avec Abraham, éclairer l’homme en 

parlant. Il va inspirer les prophètes qui parleront en son nom. 

Mais Dieu va aussi parler par des signes, des actions. Paroles 

et signes vont ainsi s’enrichir et plaider pour la crédibilité 
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La Révélation 
en catéchèse et catéchuménat
Par sa Parole, Dieu se révèle et invite à une réponse de foi 
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du Dieu de la Bible. Les signes de Dieu donneront force 

à ses paroles et les paroles éclaireront les signes. Plus 

encore par le jeu des annonces prophétiques et de leur 

accomplissement, se tissera peu à peu, dans l’Histoire, 

la confiance entre le Dieu de la Bible et son peuple, 

tout comme la confiance se tisse peu à peu entre deux 

personnes. Dieu annonce ce qu’il va faire et l’accomplit. 

L’homme peut lui donner sa 

confiance et faire alliance 

avec lui.

Jésus, plénitude de 

la révélation 
Cette révélation est un 

mouvement qui traverse 

l’histoire biblique et trouve 

son plein accomplissement, 

sa pleine lumière dans la 

personne de Jésus. « Après 

avoir, à bien des reprises et de bien des manières parlé 

autrefois aux pères dans les prophètes, Dieu en la période 

finale où nous sommes, nous a parlé à nous en un Fils qu’il 

a établi héritier de tout » (He 1, 1). La personne de Jésus est 

la plénitude de la révélation. Jésus, d’une part, accomplit 

les Écritures, comme il le précisera aux pèlerins d’Emmaüs : 

« Et commençant par Moïse et par les prophètes, il leur 

expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait » 

(Lc 24, 27). Mais de plus, par la cohérence entre ses paroles 

et ses actes, Jésus est la plénitude de la révélation. Il lève 

le voile sur la plénitude de la vérité et la bonté de Dieu. 

Par sa relation au Père et à l’Esprit Saint, tout au long 

de sa vie publique, il nous manifeste le cœur du mystère 

de la vie divine. Jésus témoigne de la vérité, il proclame 

la bonne nouvelle qui révèle la volonté du Père et son 

projet de réconciliation avec l’humanité. Il nous donne 

accès au salut. 

La plénitude de la révélation en Jésus-Christ va être 

transmise à travers le temps dès la mort et la résurrection 

de Jésus par la Tradition, la vie de l’Église, et l’Écriture qui 

« ne forment pour ainsi dire qu’un tout et tendent à une 

même fin1 ». Cette révélation est conservée et interprétée 

dans l’Église, en particulier par ceux qui ont le charisme de 

conduire et d’éclairer la communauté. C’est pour ainsi dire 

la traçabilité de la foi. 

La réponse à la révélation par la vie de foi 

dans l’Église
La vie chrétienne, la vie de disciple-missionnaire, est une 

réponse à la révélation. Recevant l’annonce de la Bonne 

Nouvelle, chaque homme est appelé à répondre par la foi 

en adhérant à la personne de Jésus qui révèle ; ainsi qu’à 

ce qu’il révèle du mystère de la foi (son contenu). 

Aujourd’hui encore, le mystère de la révélation est le cœur 

de ce que nous avons à transmettre par la catéchèse 

à tous les âges de la vie. Elle est au cœur de la nouvelle 

évangélisation (DpC n°48) qui consiste à permettre 

la rencontre de Jésus, à mettre en relation avec Jésus. 

Elle demande aussi de mettre en lumière la crédibilité 

du Dieu révélé par Jésus. Toute la catéchèse vise à 

éclairer le processus de la révélation qui 

est présent dans l’Écriture et que Jésus 

déploie sur la route d’Emmaüs. Elle vise 

également à éclairer le processus de la 

révélation présent dans la liturgie. Et elle 

vise à éclairer le processus de la révélation 

présent dans l’appel à la conversion et au 

changement de vie. En particulier par les 

œuvres de miséricorde mais aussi par la 

découverte de la vie fraternelle (DpC n°34).

Pour cela, la catéchèse doit refléter le cœur 

de la révélation qui est l’entrée en dialogue 

de Dieu avec l’humanité. La catéchèse est ainsi toujours 

« en sortie », c’est-à-dire ce dynamisme continuel par 

lequel les baptisés qui sont des disciples-missionnaires 

comme le rappelle Evangelii gaudium2, sont appelés à 

révéler Jésus par leur propre vie, à conduire à Jésus par le 

témoignage de son amour pour les hommes et à produire 

les fruits de l’Esprit, particulièrement la joie, qui atteste que 

la rencontre de Jésus est authentique. 

C’est ainsi que celui qui reçoit la révélation dans sa vie 

devient lui-même mystérieusement un « révélateur », 

un témoin et un missionnaire.

Monseigneur Vincent Jordy, Archevêque de Tours

1Constitution dogmatique « Dei Verbum » du Concile Vatican II au n°9.

2Exhortation apostolique du pape François « La joie de l’Évangile » 2013.

Le mystère de 
la révélation est 

le cœur de ce 
que nous avons à 
transmettre par la 
catéchèse à tous 
les âges de la vie.

La catéchèse 
puisera toujours son 
contenu à la source 
vivante de la Parole 
de Dieu, transmise 
dans la Tradition et 
dans les Écritures…  

Catechesi Tradendae n°27
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Cliquez pour recevoir l’Oasis
gratuitement tous les trimestres

Un temps important  
de l’animation pastorale  
de l’Église, où l’on peut  
avec sagesse redécouvrir  
le caractère central de 
la Parole de Dieu, est 
la catéchèse qui  dans ses 
diverses formes et phases, 
doit toujours accompagner 
le peuple de Dieu.  

Verbum Domini n°74

  Les paroles de l’Écriture Sainte n’ont pas été 
écrites pour rester emprisonnées sur du papier : 
Une catéchèse du pape François

  Lire la Bible sur Internet et s’abonner aux lectures 
du jour

  10 vidéos pour apprendre à lire la Bible 

  Donner corps à la Parole de Dieu, 
une chronique CFRT

☞   Un Dieu qui parle à l’homme comme à un ami, 
un documentaire CFRT

☞   St Dominique, un homme de Parole, la Bible, 
un message universel 

☞  « A voix haute, la force de la parole », film 
documentaire de Stéphane de Freitas et Ladj Ly 

Comment prier avec la Parole de Dieu ?  

  L’expérience de la lectio divina, une méthode 
simple en 5 parties, sur le site du SNCC 

  Lecture priante d’un texte biblique en 10 étapes : 
conseils du P. Christophe Raimbault

  Mettre en récit un texte biblique

Au catéchuménat

  À la découverte de la Bible, un documentaire 
CFRT (26’)

  Au fil de la Bible : une série pour découvrir 
des expressions bibliques et leur sens 
évangélique (CFRT)

En famille 

  S’approprier la Parole de Dieu en famille, 
propositions sur le site du diocèse de Meaux  

  Vivre la Semaine Sainte avec les P’Tit Pouch 

Avec des personnes porteuses de handicap 

  Gestuation de la parabole du semeur, 
avec Initiales n°236

  Pour s’imprégner de la Parole de Dieu, 
une proposition du diocèse de Cambrai

Avec des adolescents  

  Dialogue contemplatif avec Initiales n°236 

  Les disciples d’Emmaüs : un jeu serpent et échelles 
avec Initiales n° 246

Avec des enfants 

  Raconte moi la Bible, des récits de l’Ancien et 
du Nouveau Testament animés en Playmobil

  Catéchèse par la Parole avec le diocèse 
de Montpellier 

  Les vidéos Théobules 

  Ce que Dieu dit aux petits… les exercices spirituels 
de Saint Ignace adaptés aux enfants

La Bible et la Théologie 
à porté de clic 

  Prixm : un projet porté par l’Ecole Biblique et archéologique 

  Une proposition des Dominicains de Lille
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