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accompagne le livre
Catéchèse biblique de la liturgie
dominicale de la Parole
Comme le rapporte le livre des Actes
des Apôtres, lorsque la Parole croît,
lorsqu’elle est féconde, le nombre de
disciple se multiplie (Ac 6, 7). C’est bien
la Parole de Dieu qui est féconde et qui
se multiplie (Ac 12, 24). Lorsque la Parole
gagne en vigueur (Ac 19, 20), le monde
et l’Église accueillent le Verbe de Dieu
qui renouvelle tout, qui transforme tout,
qui guérit tout et qui réconcilie toute
l’humanité dans l’amour du Père.
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chez votre libraire ou en ligne à novalis.ca.
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Année B

Évangile

LA SAINTE FAMILLE
DE JÉSUS, MARIE
ET JOSEPH

Selon Saint Luc
Lc 2, 22-40

22 Quand fut accompli le temps prescrit par la loi

de Moïse pour la purification, les parents de Jésus
l’amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur,
23 selon ce qui est écrit dans la Loi : Tout premier-né

de sexe masculin sera consacré au Seigneur.
24 Ils venaient aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi

du Seigneur : un couple de tourterelles ou deux petites
colombes.
25 Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Syméon.

C’était un homme juste et religieux, qui attendait la
Consolation d’Israël, et l’Esprit Saint était sur lui.
26 Il avait reçu de l’Esprit Saint l’annonce qu’il ne verrait pas la mort

avant d’avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur.
27 Sous l’action de l’Esprit, Syméon vint au Temple. Au moment où les

parents présentaient l’enfant Jésus pour se conformer au rite de la Loi qui le
concernait,
28 Syméon reçut l’enfant dans ses bras, et il bénit Dieu en disant :
29 « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s’en aller en paix, selon ta

parole.
30 Car mes yeux ont vu le salut
31 que tu préparais à la face des peuples :
32 lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. »
33 Le père et la mère de l’enfant s’étonnaient de ce qui était dit de lui.
34 Syméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère : « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement

de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction
35 – et toi, ton âme sera traversée d’un glaive – : ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur
Conception de la maquette : Jérémie Laliberté.

d’un grand nombre. »
36 Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d’Aser. Elle était très avancée en âge ;

après sept ans de mariage,
37 demeurée veuve, elle était arrivée à l’âge de quatre-vingt-quatre ans. Elle ne s’éloignait pas du Temple,

servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière.
38 Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l’enfant à tous ceux qui

attendaient la délivrance de Jérusalem.
39 Lorsqu’ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville

de Nazareth.
40 L’enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui.
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Autres lectures du jour
Livre de la Genèse

Lettre aux Hébreux

01 En ces jours-là, la parole du Seigneur fut adressée

08 Grâce à la foi, Abraham obéit à l’appel de Dieu :

à Abram dans une vision : « Ne crains pas, Abram !
Je suis un bouclier pour toi. Ta récompense sera très
grande. »

il partit vers un pays qu’il devait recevoir en héritage,
et il partit sans savoir où il allait.

02 Abram répondit : « Mon Seigneur Dieu, que

fut rendue capable d’être à l’origine d’une
descendance parce qu’elle pensait que Dieu
est fidèle à ses promesses.

Gn 15, 1-6 ; 21, 1-3

He 11, 8. 11-12. 17-19

11 Grâce à la foi, Sara, elle aussi, malgré son âge,

pourrais-tu donc me donner ? Je m’en vais sans
enfant, et l’héritier de ma maison, c’est Élièzer de
Damas. »

12 C’est pourquoi, d’un seul homme, déjà marqué

03 Abram dit encore : « Tu ne m’as pas donné de

descendance, et c’est un de mes serviteurs qui sera
mon héritier. »

par la mort, a pu naître une descendance aussi
nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable
au bord de la mer, une multitude innombrable.

04 Alors cette parole du Seigneur fut adressée à
Abram : « Ce n’est pas lui qui sera ton héritier, mais
quelqu’un de ton sang. »

17 Grâce à la foi, quand il fut soumis à l’épreuve,
Abraham offrit Isaac en sacrifice. Et il offrait le fils
unique, alors qu’il avait reçu les promesses

05 Puis il le fit sortir et lui dit : « Regarde le ciel, et

18 et entendu cette parole : C’est par Isaac qu’une

compte les étoiles, si tu le peux… » Et il déclara :
« Telle sera ta descendance ! »

descendance portera ton nom.
19 Il pensait en effet que Dieu est capable même

06 Abram eut foi dans le Seigneur et le Seigneur

de ressusciter les morts ; c’est pourquoi son fils lui
fut rendu : il y a là une préfiguration.

estima qu’il était juste.
01 Le Seigneur visita Sara comme il l’avait annoncé ;

il agit pour elle comme il l’avait dit.
02 Elle devint enceinte, et elle enfanta un fils pour

Abraham dans sa vieillesse, à la date que Dieu
avait fixée.
03 Et Abraham donna un nom au fils que Sara lui

avait enfanté : il l’appela Isaac (c’est-à-dire : Il rit).
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Psaume du dimanche
Psaume

104 (105), 1-2, 3-4, 5-6, 8-9

R/ Le Seigneur, c’est lui notre Dieu ; il s’est toujours souvenu de son alliance. (104, 7a.8a)
Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom,
annoncez parmi les peuples ses hauts faits ;
chantez et jouez pour lui,
redites sans fin ses merveilles.
Glorifiez-vous de son nom très saint :
joie pour les cœurs qui cherchent Dieu !
Cherchez le Seigneur et sa puissance,
recherchez sans trêve sa face.
Souvenez-vous des merveilles qu’il a faites,
de ses prodiges, des jugements qu’il prononça,
vous, la race d’Abraham son serviteur,
les fils de Jacob, qu’il a choisis.
Il s’est toujours souvenu de son alliance,
parole édictée pour mille générations :
promesse faite à Abraham,
garantie par serment à Isaac.
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Ma prière pour la liturgie de la Parole
Nous venons de terminer la catéchèse d’adultes. Au
terme de celle-ci ou dans les jours qui suivent, je confie
ma plume à l’Esprit saint. C’est dans le silence qu’il fait
naître sa prière en moi. Je pourrai éventuellement offrir
cette prière lors de la liturgie de la Parole à vivre ensemble
à la suite de la catéchèse.
Dans cette prière, je peux reprendre au moins un des mots des textes
bibliques de la liturgie de ce dimanche.

On peut choisir « d’écrire une prière ».
On se met alors à la recherche des
bons mots, de belles formules et de
possibles jolies choses à dire à Dieu.
Et l’on s’empresse de lui rédiger nos
paroles. Mais ce n’est pas le chemin
que vous empruntez.
Vous avez plutôt choisi l’autre route :
celle de la descente et de l’écoute.
Descendre au plus intime de vousmême afin de goûter ce silence qui
permet d’écouter Celui qui parle à l’intérieur, au-dedans. En effet, vous avez
plutôt choisi de laisser l’Esprit saint être
prière en vous et vous désirez lui offrir
votre main, votre plume, votre cœur
affamé et traversé par le désir d’être
en présence du mystère de Dieu.
Vous croyez que seul l’Esprit peut
animer, enﬂammer, vivifier les mots
des Écritures et leur permettre de
devenir Parole de vie et de feu pour
vous et pour le monde ! Vous croyez
que l’Esprit saint vous introduit dans
l’intimité du dialogue amoureux du
Père et du Fils. Il vous y conduit afin d’y
avoir part vous aussi ! Vous croyez que
la prière n’est pas la vôtre, mais celle
de Dieu en vous. Celle de l’Esprit qui
dépose les mots de Dieu en votre cœur
et sur vos lèvres. Vous savez que la
prière n’est pas faite de mots que l’on
devrait rabâcher « comme les païens :
ils s’imaginent qu’en parlant beaucoup
ils se feront mieux écouter. N’allez
pas faire comme eux ; car votre Père
sait bien ce qu’il vous faut, avant que
vous le lui demandiez. (Mt 6, 7-8). Vous
savez que la prière est désir d’écouter
des mots inouïs, une Parole saisissante
et apaisante, un murmure qui fait
passer du désert à la Terre Promise.

Amen
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Échos de la Tradition
Homélie de saint Cyrille d’Alexandrie (+ 444)
Homélie 12, PG 77, 1041 1048 1049

Nous avons vu récemment le petit Emmanuel couché
dans une mangeoire, emmailloté comme on fait chez
les hommes, mais chanté comme Dieu par l’armée
des saints anges. Car Dieu le Père avait conféré
aux habitants du ciel cet honneur insigne d’être les
premiers à proclamer le Christ.

Donc, lorsque fut venu le huitième jour, où l’on
obéissait à la loi en accomplissant la circoncision, il
reçut son nom, celui de Jésus, qui se traduit par « Salut
du peuple. » Car c’est ainsi que Dieu le Père voulut que
son Fils fut nommé après être né de la femme, selon
la chair. C’est alors, certes, que le salut s’est surtout
réalisé, non pour un seul peuple, mais pour beaucoup,
pour toutes les nations, pour la terre entière. (…)

En outre, nous avons vu aujourd’hui celui-ci obéir aux
lois de Moïse, c’est-à-dire que Dieu, le législateur,
se soumettait, comme un homme, à ses propres
lois. C’est ce que nous enseigne saint Paul : Nous, de
même, quand nous étions des enfants nous étions
soumis aux éléments du monde. Mais, lorsque les
temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils ; il est
né d’une femme, il a été sujet de la Loi juive, pour
racheter ceux qui étaient sujets de la Loi (Ga 4,3-5).
Donc, le Christ a racheté de la malédiction de la Loi
ceux qui en étaient les sujets, mais qui ne l’observaient
pas. De quelle manière les a-t-il rachetés ? En
accomplissant cette loi ; autrement dit, afin d’effacer
la transgression dont Adam s’était rendu coupable,
il s’est montré obéissant et docile, à notre place,
envers Dieu le Père. Car il est écrit : De même que
tous sont devenus pécheurs parce qu’un seul homme
a désobéi, de même tous deviendront justes parce
qu’un seul homme a obéi (Rm 5,18). Avec nous il a
courbé la tête devant la loi, et il l’a fait selon le plan
divin de l’incarnation. En effet, il devait accomplir
parfaitement ce qui est juste (cf. Mt 3,15).

Il est donc devenu lumière pour éclairer les nations
païennes mais gloire d’Israël (Lc 2,32). Car si, dans
cette nation, certains sont devenus violents, rebelles
et butés, un reste a été sauvé (Rm 9,27) et glorifié
par le Christ. Ses disciples en ont été les prémices,
eux dont la gloire illumine le monde. De toute façon,
c’est la gloire d’Israël, puisqu’il en est issu selon la
chair, même s’il est Dieu, établi au-dessus de tous les
hommes, et béni dans les siècles. (…)
L’évangéliste a donc la sagesse de nous aider en nous
enseignant tout ce que le Fils incarné a fait à cause de
nous et pour nous, lui qui n’a pas dédaigné d’assumer
notre pauvreté. Nous devons donc le glorifier comme
notre Rédempteur, notre Sauveur et notre Dieu : à lui,
et avec lui, à Dieu le Père, gloire et puissance, ainsi
qu’à l’Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen.

Après avoir pris pleinement la forme de serviteur,
précisément parce que sa condition humaine le
rangeait au nombre de ceux qui portent le joug, il
a payé aux percepteurs, comme tout le monde, le
montant de l’impôt, alors que par nature, et en tant
que Fils, il en était dispensé (cf. Mt 18,23-26). Donc,
lorsque tu le vois observer la loi, ne sois pas choqué,
ne mets pas au rang des serviteurs celui qui est
libre, mais mesure par la pensée la profondeur d’une
telle économie.
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lorsqu’elle est féconde, le nombre de
disciple se multiplie (Ac 6, 7). C’est bien
la Parole de Dieu qui est féconde et qui
se multiplie (Ac 12, 24). Lorsque la Parole
gagne en vigueur (Ac 19, 20), le monde
et l’Église accueillent le Verbe de Dieu
qui renouvelle tout, qui transforme tout,
qui guérit tout et qui réconcilie toute
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Année B

ÉPIPHANIE
DU SEIGNEUR

Évangile
Selon Saint Matthieu
Lc 2, 1-12

1 Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du

roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus
d’Orient arrivèrent à Jérusalem
02 et demandèrent : « Où est le roi des Juifs qui vient
de naître ? Nous avons vu son étoile à l’orient et nous
sommes venus nous prosterner devant lui. »
03 En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé,

et tout Jérusalem avec lui.
04 Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du

peuple, pour leur demander où devait naître le Christ.
05 Ils lui répondirent : « À Bethléem en Judée, car voici

ce qui est écrit par le prophète :
06 Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n’es certes pas le

dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira
un chef, qui sera le berger de mon peuple Israël. »
07 Alors Hérode convoqua les mages en secret pour

leur faire préciser à quelle date l’étoile était apparue ;
08 puis il les envoya à Bethléem, en leur disant : « Allez

vous renseigner avec précision sur l’enfant. Et quand
vous l’aurez trouvé, venez me l’annoncer pour que
j’aille, moi aussi, me prosterner devant lui. »
09 Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que
Conception de la maquette : Jérémie Laliberté.

l’étoile qu’ils avaient vue à l’orient les précédait, jusqu’à
ce qu’elle vienne s’arrêter au-dessus de l’endroit où se
trouvait l’enfant.
10 Quand ils virent l’étoile, ils se réjouirent d’une très

grande joie.
11 Ils entrèrent dans la maison, ils virent l’enfant

avec Marie sa mère ; et, tombant à ses pieds, ils se
prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leurs coffrets,
et lui offrirent leurs présents : de l’or, de l’encens et
de la myrrhe.
12 Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez

Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin.
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Autres lectures du jour
Livre du prophète Isaïe
Is 60, 1-6

Lettre saint Paul Apôtre
aux Éphésiens

01 Debout, Jérusalem, resplendis ! Elle est venue, ta

02 Vous avez appris, je pense, en quoi consiste

lumière, et la gloire du Seigneur s’est levée sur toi.

la grâce que Dieu m’a donnée pour vous :

02 Voici que les ténèbres couvrent la terre, et la nuée

03 par révélation, il m’a fait connaître le mystère.

obscure couvre les peuples. Mais sur toi se lève le
Seigneur, sur toi sa gloire apparaît.

05 Ce mystère n’avait pas été porté à la

Ep 3, 2-3a. 5-6

vers la clarté de ton aurore.

connaissance des hommes des générations passées,
comme il a été révélé maintenant à ses saints
Apôtres et aux prophètes, dans l’Esprit.

04 Lève les yeux alentour, et regarde : tous, ils se

06 Ce mystère, c’est que toutes les nations sont

rassemblent, ils viennent vers toi ; tes fils reviennent
de loin, et tes filles sont portées sur la hanche.

associées au même héritage, au même corps, au
partage de la même promesse, dans le Christ Jésus,
par l’annonce de l’Évangile.

03 Les nations marcheront vers ta lumière, et les rois,

05 Alors tu verras, tu seras radieuse, ton cœur

frémira et se dilatera. Les trésors d’au-delà des mers
afflueront vers toi, vers toi viendront les richesses
des nations.
06 En grand nombre, des chameaux t’envahiront,

de jeunes chameaux de Madiane et d’Épha. Tous les
gens de Saba viendront, apportant l’or et l’encens ;
ils annonceront les exploits du Seigneur.
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Psaume du dimanche
Psaume

71 (72), 1-2, 7-8, 10-11, 12-13

R/ Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. (cf. 71,11)
Dieu, donne au roi tes pouvoirs,
à ce fils de roi ta justice.
Qu’il gouverne ton peuple avec justice,
qu’il fasse droit aux malheureux !
En ces jours-là, fleurira la justice,
grande paix jusqu’à la fin des lunes !
Qu’il domine de la mer à la mer,
et du Fleuve jusqu’au bout de la terre !
Les rois de Tarsis et des Îles apporteront des présents.
Les rois de Saba et de Seba feront leur offrande.
Tous les rois se prosterneront devant lui,
tous les pays le serviront.
Il délivrera le pauvre qui appelle
et le malheureux sans recours.
Il aura souci du faible et du pauvre,
du pauvre dont il sauve la vie.
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Ma prière pour la liturgie de la Parole
Nous venons de terminer la catéchèse d’adultes. Au
terme de celle-ci ou dans les jours qui suivent, je confie
ma plume à l’Esprit saint. C’est dans le silence qu’il fait
naître sa prière en moi. Je pourrai éventuellement offrir
cette prière lors de la liturgie de la Parole à vivre ensemble
à la suite de la catéchèse.
Dans cette prière, je peux reprendre au moins un des mots des textes
bibliques de la liturgie de ce dimanche.

L’écriture d’une prière naît souvent
d’un moment de silence. Temps d’arrêt
où les bruits et les voix extérieures
se taisent. Dans ce silence, de façon
mystérieuse, il arrive que l’on entende
et que l’on écoute la Parole de Dieu
en naissance, en nous. Parole de Dieu
qui naît et nous fait renaître avec elle :
matin de résurrection.
L’écriture d’une prière est souvent le fruit
d’un saisissement intérieur. Les mots de
la Bible se sont animés en nous, ils ont
pris vie et ils ont commencé à « parler »
au-dedans comme s’il nous étaient
personnellement adressés.
L’écriture d’une prière est souvent faite
de mots fragiles qui tentent de dire
l’Amour en partie insaisissable. Des
mots qui tentent d’exprimer le trop
plein de la miséricorde ou encore les
larmes de la supplication. Les mots
d’une prière sont toujours faits de
brèches ouvertes, ne pouvant contenir
la grandeur du mystère de Dieu
et le nôtre.
Écrire une prière, c’est se laisser
introduire dans le dialogue amoureux
que le Père et le Fils entretiennent dans
l’Esprit. Se savoir là et goûter cette
Parole neuve, viviante et vivificatrice.
Dans sa lettre aux Romains, Saint Paul
a bien exprimé comment c’est l’Esprit
qui prie en nous et qui avive la Parole
vivante du Christ dans notre intériorité :
« Pareillement l’Esprit vient au secours
de notre faiblesse ; car nous ne savons
que demander pour prier comme il
faut ; mais l’Esprit lui-même intercède
pour nous en des gémissements
ineffables » (Rm 8, 26)
Heureuse et sainte écriture de la prière,
don de Dieu !

Amen
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Échos de la Tradition
Saint Augustin (Ve s)

Les confessions, Livre X, chap. 24 à 27

1.

Dieu est dans la mémoire

Pourquoi se demander en quel lieu de la mémoire
vous habitez, comme s’il y avait des lieux en elle ?
Le certain, c’est que vous habitez en elle, car je me
souviens de vous, depuis que je vous connais, et c’est
en elle que je vous trouve, lorsque je pense à vous.

Voyez comme j’ai exploré le champ de ma mémoire
à votre recherche, ô mon Dieu, et je ne vous ai pas
trouvé en dehors d’elle. Car je n’ai rien trouvé de vous
qui ne fût un souvenir, depuis que j’ai appris à vous
connaître ; et je ne vous ai pas oublié depuis que je
vous connais. Où j’ai trouvé la vérité, là j’ai trouvé mon
Dieu qui est la vérité même ; et depuis que j’ai appris à
connaître la vérité, je ne l’ai plus oubliée. C’est pourquoi
depuis que je vous connais vous demeurez dans ma
mémoire. C’est là que je vous trouve lorsque je me
souviens de vous et que je suis heureux en vous. Voilà
les saintes délices que vous m’avez données dans
votre miséricorde, en jetant les yeux sur ma pauvreté.
2.

3.

Mais où donc vous ai-je trouvé, pour vous connaître ?
Vous n’étiez pas encore dans ma mémoire, avant que
je vous connaisse. Où donc vous ai-je trouvé, pour
vous connaître, sinon en vous, au-dessus de moi ?
Là, il n’y a absolument pas d’espace. Que nous nous
éloignons de vous ou que nous nous en rapprochions,
il n’y a absolument pas d’espace. Ô vérité, vous donnez
partout audience à ceux qui vous consultent, et vous
répondez en même temps à toutes ces consultations
diverses. Vous répondez clairement, mais tous n’en
tendent pas clairement. Ils vous consultent sur ce qu’ils
veulent, mais ils n’entendent pas toujours les réponses
qu’ils veulent. Votre meilleur serviteur est celui qui ne
songe pas à recevoir de vous la réponse qu’il veut,
mais plutôt à vouloir ce que vous lui dites.

Au-delà de la mémoire

Mais où demeurez-vous dans ma mémoire, Seigneur ?
Où y demeurez-vous ? Quel logis vous y êtes-vous
édifié ? Quel sanctuaire vous y êtes-vous bâti ? Vous
avez fait à ma mémoire l’honneur de résider en elle ;
mais dans quelle partie y résidez-vous ? C’est ce
qui me préoccupe. Quand je vous ai cherché par le
souvenir, j’ai dépassé cette partie de ma mémoire
que possèdent aussi les animaux : je ne vous y
trouvais point parmi les images des objets matériels.
J’en suis venu à cette partie à laquelle j’ai confié les
états affectifs de mon âme, et je ne vous y ai pas
trouvé non plus. J’ai franchi le seuil de la demeure
que mon esprit lui-même a dans ma mémoire (car
l’esprit se souvient aussi de soi), mais nous n’étiez pas
davantage là. C’est que vous n’êtes ni l’image d’un
objet matériel ni une affection d’être vivant, comme
la joie, la tristesse, le désir, la crainte, le souvenir,
l’oubli et tout ce qui est de même sorte, et vous n’êtes
pas non plus l’esprit lui-même, puisque vous êtes
le Seigneur et le Dieu de l’esprit. Toutes ces choses
sont changeantes, mais vous, l’être immuable, vous
subsistez au-dessus de toutes ces choses, et vous
avez daigné habiter dans ma mémoire, depuis que
je vous connais.
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Comment trouve-t-on Dieu ?

4.

Dieu est au dedans de nous

Tard je vous ai aimée, Beauté si ancienne et si
nouvelle, tard je vous ai aimée. C’est que vous étiez
en moi, et, moi, j’étais hors de moi ! Et c’est là que
je vous cherchais ; ma laideur se jetait sur tout ce
que vous avez fait de beau. Vous étiez avec moi
et je n’étais pas avec vous. Ce qui loin de vous me
retenait, c’étaient ces choses qui ne seraient pas, si
elles n’étaient en vous. Vous m’avez appelé, vous avez
crié, et vous êtes venu à bout de ma surdité ; vous
avez étincelé, et votre splendeur a mis en faute ma
cécité ; vous avez répandu votre parfum, je l’ai respiré
et je soupire après vous ; je vous ai goûtée et j’ai faim
et soif de vous ; vous m’avez touché, et je brûle du
désir de votre paix.

5

Année B — Épiphanie du Seigneur

Ce feuillet biblique du dimanche
accompagne le livre
Catéchèse biblique de la liturgie
dominicale de la Parole
Comme le rapporte le livre des Actes
des Apôtres, lorsque la Parole croît,
lorsqu’elle est féconde, le nombre de
disciple se multiplie (Ac 6, 7). C’est bien
la Parole de Dieu qui est féconde et qui
se multiplie (Ac 12, 24). Lorsque la Parole
gagne en vigueur (Ac 19, 20), le monde
et l’Église accueillent le Verbe de Dieu
qui renouvelle tout, qui transforme tout,
qui guérit tout et qui réconcilie toute
l’humanité dans l’amour du Père.

TABLE DES MATIÈRES
Partie I - Les pratiques
Chapitre 1 : Les destinataires
Chapitre 2 : Guide d’animation de la Catéchèse biblique
dominicale pour adultes
Chapitre 3 : La préparation d’une homélie
Chapitre 4 : Préparer une liturgie de la Parole
Partie II : Les fondements
Chapitre 1 : Catéchèse : l’expérience de l’écho
de la Parole de Dieu
Chapitre 2 : Les attitudes et le rôle originial de
la personne catéchète
Chapitre 3 : Lire toute la Bible de manière chrétienne
Conclusion

En vous procurant ce livre, vous apprendrez
tous les repères essentiels pour l’animation
cette catéchèse d’adultes qui souhaite
contribuer à ce que la Parole de Dieu se
multiplie dans l’Église et dans le monde.
Merci de soutenir l’édition du livre
religieux en vous procurant ce livre
chez votre libraire ou en ligne à novalis.ca.
Pour découvrir des ressources
supplémentaires, allez à
educationdelafoi.ulaval.ca/cbldp/
Yves Guérette

Année B

BAPTÊME
DU SEIGNEUR

Évangile
Selon Saint Marc
Mc 1, 7-11

07 En ce temps-là, Jean-Baptiste proclamait :

« Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi ;
je ne suis pas digne de m’abaisser pour défaire
la courroie de ses sandales.
08 Moi, je vous ai baptisés avec de l’eau ; lui vous

baptisera dans l’Esprit Saint. »
09 En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de

Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain.
10 Et aussitôt, en remontant de l’eau, il vit les cieux

se déchirer et l’Esprit descendre sur lui comme une
colombe.
11 Il y eut une voix venant des cieux : « Tu es mon Fils

Conception de la maquette : Jérémie Laliberté.

bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie. »
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Année B — Baptême du Seigneur

Autres lectures du jour
Livre du prophète Isaïe
Is 55, 1-11

Première lettre
de saint Jean

01 Ainsi parle le Seigneur : Vous tous qui avez soif,

01 Bien-aimés, celui qui croit que Jésus est le Christ,

venez, voici de l’eau ! Même si vous n’avez pas
d’argent, venez acheter et consommer, venez
acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer.

celui-là est né de Dieu ; celui qui aime le Père qui a
engendré aime aussi le Fils qui est né de lui.

02 Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne

nous aimons les enfants de Dieu : lorsque nous
aimons Dieu et que nous accomplissons ses
commandements.

1 Jn 5, 1-9

02 Voici comment nous reconnaissons que

nourrit pas, vous fatiguer pour ce qui ne rassasie
pas ? Écoutez-moi bien, et vous mangerez de bonnes
choses, vous vous régalerez de viandes savoureuses !

03 Car tel est l’amour de Dieu : garder ses

03 Prêtez l’oreille ! Venez à moi ! Écoutez, et vous

commandements ; et ses commandements
ne sont pas un fardeau,

vivrez. Je m’engagerai envers vous par une alliance
éternelle : ce sont les bienfaits garantis à David.

04 puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur

04 Lui, j’en ai fait un témoin pour les peuples, pour

du monde. Or la victoire remportée sur le monde,
c’est notre foi.

les peuples, un guide et un chef.
05 Toi, tu appelleras une nation inconnue de toi ; une

05 Qui donc est vainqueur du monde ? N’est-ce pas

nation qui ne te connaît pas accourra vers toi, à
cause du Seigneur ton Dieu, à cause du Saint d’Israël,
car il fait ta splendeur.

celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu ?
06 C’est lui, Jésus Christ, qui est venu par l’eau et par
le sang : non pas seulement avec l’eau, mais avec
l’eau et avec le sang. Et celui qui rend témoignage,
c’est l’Esprit, car l’Esprit est la vérité.

06 Cherchez le Seigneur tant qu’il se laisse trouver ;

invoquez-le tant qu’il est proche.
07 Que le méchant abandonne son chemin, et
l’homme perfide, ses pensées ! Qu’il revienne vers le
Seigneur qui lui montrera sa miséricorde, vers notre
Dieu qui est riche en pardon.

07 En effet, ils sont trois qui rendent témoignage,
08 l’Esprit, l’eau et le sang, et les trois n’en font qu’un.
09 Nous acceptons bien le témoignage des
hommes ; or, le témoignage de Dieu a plus de valeur,
puisque le témoignage de Dieu, c’est celui qu’il rend
à son Fils.

08 Car mes pensées ne sont pas vos pensées,

et vos chemins ne sont pas mes chemins, – oracle
du Seigneur.
09 Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre,

autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos
chemins, et mes pensées, au-dessus de vos pensées.
10 La pluie et la neige qui descendent des cieux n’y

retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l’avoir
fécondée et l’avoir fait germer, donnant la semence
au semeur et le pain à celui qui doit manger ;
11 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.
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Année B — Baptême du Seigneur

Psaume du dimanche
Cantique

Is 12, 2, 4bcd, 5-6

R/ Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut ! (Is 12, 3)
Voici le Dieu qui me sauve :
j’ai confiance, je n’ai plus de crainte.
Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ;
il est pour moi le salut.
Rendez grâce au Seigneur,
proclamez son nom,
annoncez parmi les peuples ses hauts faits !
Redites-le : « Sublime est son nom ! »
Jouez pour le Seigneur,
il montre sa magnificence,
et toute la terre le sait.
Jubilez, criez de joie, habitants de Sion,
car il est grand au milieu de toi,
le Saint d’Israël !
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Ma prière pour la liturgie de la Parole
Nous venons de terminer la catéchèse d’adultes. Au
terme de celle-ci ou dans les jours qui suivent, je confie
ma plume à l’Esprit saint. C’est dans le silence qu’il fait
naître sa prière en moi. Je pourrai éventuellement offrir
cette prière lors de la liturgie de la Parole à vivre ensemble
à la suite de la catéchèse.
Dans cette prière, je peux reprendre au moins un des mots des textes
bibliques de la liturgie de ce dimanche.

Prier : s’abandonner, s’enfouir et se
laisser envelopper par l’échange
amoureux que le Père et le Fils n’ont
de cesse de nourrir ensemble dans
le mouvement de l’Esprit Saint. Puis,
mystérieusement en écoutant, devenir
un peu plus Parole vivante, invité à
participer à l’intimité amoureuse du
Père et du Fils dans l’Esprit.
Prier : aller au bout de la méditation
des Écritures, les mâcher et les
ruminer lentement comme nous
invitent certains Pères de l’Église. Puis,
mystérieusement en écoutant, devenir
un peu plus Parole vivante, imprégné
par la Parole, saisi par Elle, devenu
intime à Elle, saisissant que c’est Elle
qui m’attendait depuis si longtemps.
Prier : se dépouiller de tout, se
débarrasser de tout, faire taire les
bruits extérieurs et intérieurs et
tout vendre afin d’être enfin libre
de suivre ce secret murmure qui
se laisse entendre au-dedans. Puis,
mystérieusement en écoutant, devenir
un peu plus Parole vivante.
Prier : laisser monter en soi des mots
qui ne sont pas tout à fait les nôtres,
écouter le feu qui se dit et qui parle
au-dedans, se faire attentif et sensible
à la brise qui chuchote des mots qui
abreuvent nos déserts, qui appellent
des lieux de la mort et qui font se lever
des matins nouveaux après des nuits
trop longues. Puis, mystérieusement,
abandonner sa main et son écriture à
l’élan de l’Esprit qui fait naître la prière
en nous et qui anime le cœur. La main
ne répond alors qu’au cœur du cœur,
tout brûlant pendant que le Maître
parle sur la route.
Yves Guérette

Amen
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Échos de la Tradition
Maxime de Turin (Ve s)

Les Pères dans la foi, n°65, p. 61-62.

1.

La Trinité est présente

Au moment d’inaugurer les sacrements de l’Église,
une colombe descend du ciel. Je cerne le mystère,
je reconnais la valeur symbolique. La colombe qui
vient à l’Église, au baptême de Jésus, est la même
qui autrefois s’est hâtée vers l’arche de Noé, lors
du Déluge (Gn 8, 11). Elle annonçait alors à Noé la
sécurité avec la branche d’olivier, à présent elle vient
affirmer sa divinité et son éternité ; elle portait alors le
symbole de la paix, à présent, elle répand cette paix
elle-même, le Christ.

Dieu le Père est donc présent au baptême du Seigneur,
l’Esprit également. Voyez la bienveillance du Sauveur :
au cours de la passion, il est voué seul aux outrages ;
au baptême, il n’a pas cherché sa gloire à lui seul et
ne veut pas être seul à y avoir part. Comme je l’ai
déjà dit : Père et Esprit y sont présents. Comme le
Père est invisible, l’Esprit descend sous la forme d’une
colombe, le Père par sa voix, pour affermir la foi des
hommes et désigner clairement le Sauveur.
À dire vrai, notre foi se fonde sur la vue et sur l’ouïe.
C’est la raison pour laquelle l’Esprit apparaît aux yeux
sous la forme d’une colombe, le Père se manifeste
à nos oreilles comme une voix. Cela est dû à la
faiblesse de notre foi. Sinon, Père et Esprit, en divinité
invisible, auraient pu descendre sur le Verbe, le Fils
en demeurant invisibles. Pour nous ouvrir à la foi, le
ciel s’est ouvert, l’Esprit est descendu vers le Christ,
le Père vers le Fils, la voix vers le Verbe. En effet, le
Christ est le Verbe, au sujet duquel il est écrit : Au
commencement était le Verbe (Jn 1,1). C’est à juste
titre, dis-je, que le Père est appelé « Voix » et le Fils
« Verbe », puisque le verbe ne fait que procéder de la
voix. La Voix et le Verbe s’accordent donc pour veiller
au salut des hommes, en s’associant dans ce mystère.
2.

Le Seigneur est une colombe

Voyons à présent pourquoi l’Esprit est descendu
sur le Christ sous forme de colombe. Existe-t-il une
ressemblance entre la colombe et le Seigneur, entre
la « voix » et le « verbe » ? Il en existe une et non des
moindres. Je dirais, en effet, que le Seigneur lui-même
est une colombe, agile, douce et candide. C’est une
colombe, puisqu’il a demandé à ses disciples : Soyez
simples comme des colombes (Mt 10,16). Le prophète
l’insinue également quand il lui prête ces mots, après
sa passion, à son retour au ciel : Qui me donnera des
ailes comme à la colombe, que je m’envole et me
pose ? (Ps 55,7).
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Année B — Baptême du Seigneur

Ce feuillet biblique du dimanche
accompagne le livre
Catéchèse biblique de la liturgie
dominicale de la Parole
Comme le rapporte le livre des Actes
des Apôtres, lorsque la Parole croît,
lorsqu’elle est féconde, le nombre de
disciple se multiplie (Ac 6, 7). C’est bien
la Parole de Dieu qui est féconde et qui
se multiplie (Ac 12, 24). Lorsque la Parole
gagne en vigueur (Ac 19, 20), le monde
et l’Église accueillent le Verbe de Dieu
qui renouvelle tout, qui transforme tout,
qui guérit tout et qui réconcilie toute
l’humanité dans l’amour du Père.

TABLE DES MATIÈRES
Partie I - Les pratiques
Chapitre 1 : Les destinataires
Chapitre 2 : Guide d’animation de la Catéchèse biblique
dominicale pour adultes
Chapitre 3 : La préparation d’une homélie
Chapitre 4 : Préparer une liturgie de la Parole
Partie II : Les fondements
Chapitre 1 : Catéchèse : l’expérience de l’écho
de la Parole de Dieu
Chapitre 2 : Les attitudes et le rôle originial de
la personne catéchète
Chapitre 3 : Lire toute la Bible de manière chrétienne
Conclusion

En vous procurant ce livre, vous apprendrez
tous les repères essentiels pour l’animation
cette catéchèse d’adultes qui souhaite
contribuer à ce que la Parole de Dieu se
multiplie dans l’Église et dans le monde.
Merci de soutenir l’édition du livre
religieux en vous procurant ce livre
chez votre libraire ou en ligne à novalis.ca.
Pour découvrir des ressources
supplémentaires, allez à
educationdelafoi.ulaval.ca/cbldp/
Yves Guérette

Année B

2ème DIMANCHE
DU TEMPS
ORDINAIRE

Évangile
Selon Saint Jean
Jn 1, 35-42

35 Le lendemain encore, Jean se trouvait là avec

deux de ses disciples.
36 Posant son regard sur Jésus qui allait et venait,

il dit : « Voici l’Agneau de Dieu. »
37 Les deux disciples entendirent ce qu’il disait,

et ils suivirent Jésus.
38 Se retournant, Jésus vit qu’ils le suivaient, et leur dit :

« Que cherchez-vous ? » Ils lui répondirent : « Rabbi – ce
qui veut dire : Maître –, où demeures-tu ? »
39 Il leur dit : « Venez, et vous verrez. » Ils allèrent donc,
ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui
ce jour-là. C’était vers la dixième heure (environ quatre
heures de l’après-midi).
40 André, le frère de Simon-Pierre, était l’un des deux

disciples qui avaient entendu la parole de Jean et qui
avaient suivi Jésus.
41 Il trouve d’abord Simon, son propre frère, et lui dit :

« Nous avons trouvé le Messie » – ce qui veut dire : Christ.
42 André amena son frère à Jésus. Jésus posa son

Conception de la maquette : Jérémie Laliberté.

regard sur lui et dit : « Tu es Simon, fils de Jean ;
tu t’appelleras Kèphas » – ce qui veut dire : Pierre.
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Année B — 2ème dimanche du Temps Ordinaire

Autres lectures du jour
Premier livre
du prophète Samuel

Première lettre de saint Paul
aux Corinthiens

03 En ces jours-là, le jeune Samuel était couché

13 Le corps n’est pas pour la débauche, il est pour

dans le temple du Seigneur à Silo, où se trouvait
l’arche de Dieu.

le Seigneur, et le Seigneur est pour le corps ;

1 S 3, 3b-10.19

1 Co 6, 13c-15a. 17-20

14 et Dieu, par sa puissance, a ressuscité le Seigneur

04 Le Seigneur appela Samuel, qui répondit :

et nous ressuscitera nous aussi.

« Me voici ! »

15 Ne le savez-vous pas ? Vos corps sont les

05 Il courut vers le prêtre Éli, et il dit : « Tu m’as

membres du Christ.

appelé, me voici. » Éli répondit : « Je n’ai pas appelé.
Retourne te coucher. » L’enfant alla se coucher.

17 Celui qui s’unit au Seigneur ne fait avec lui qu’un

seul esprit.

06 De nouveau, le Seigneur appela Samuel.

18 Fuyez la débauche. Tous les péchés que l’homme

Et Samuel se leva. Il alla auprès d’Éli, et il dit :
« Tu m’as appelé, me voici. » Éli répondit : « Je n’ai
pas appelé, mon fils. Retourne te coucher. »

peut commettre sont extérieurs à son corps ; mais
l’homme qui se livre à la débauche commet un
péché contre son propre corps.

07 Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur,

19 Ne le savez-vous pas ? Votre corps est un

et la parole du Seigneur ne lui avait pas encore
été révélée.

sanctuaire de l’Esprit Saint, lui qui est en vous et que
vous avez reçu de Dieu ; vous ne vous appartenez
plus à vous-mêmes,

08 De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Celui-ci
se leva. Il alla auprès d’Éli, et il dit : « Tu m’as appelé,
me voici. » Alors Éli comprit que c’était le Seigneur
qui appelait l’enfant,

20 car vous avez été achetés à grand prix. Rendez

donc gloire à Dieu dans votre corps.

09 et il lui dit : « Va te recoucher, et s’il t’appelle,

tu diras : “Parle, Seigneur, ton serviteur écoute.” »
Samuel alla se recoucher à sa place habituelle.
10 Le Seigneur vint, il se tenait là et il appela comme

les autres fois : « Samuel ! Samuel ! » Et Samuel
répondit : « Parle, ton serviteur écoute. »
19 Samuel grandit. Le Seigneur était avec lui, et

il ne laissa aucune de ses paroles sans effet.
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Année B — 2ème dimanche du Temps Ordinaire

Psaume du dimanche
Psaume

39 (40), 2abc.4ab, 7-8a, 8b-9, 10cd.11cd

R/ Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. (cf. 39, 8a.9a)
D’un grand espoir, j’espérais le Seigneur :
il s’est penché vers moi.
En ma bouche il a mis un chant nouveau,
une louange à notre Dieu.
Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice,
tu as ouvert mes oreilles ;
tu ne demandais ni holocauste ni victime,
alors j’ai dit : « Voici, je viens.
« Dans le livre, est écrit pour moi
ce que tu veux que je fasse.
Mon Dieu, voilà ce que j’aime :
ta loi me tient aux entrailles. »
Vois, je ne retiens pas mes lèvres,
Seigneur, tu le sais.
J’ai dit ton amour et ta vérité
à la grande assemblée
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Ma prière pour la liturgie de la Parole
Nous venons de terminer la catéchèse d’adultes. Au
terme de celle-ci ou dans les jours qui suivent, je confie
ma plume à l’Esprit saint. C’est dans le silence qu’il fait
naître sa prière en moi. Je pourrai éventuellement offrir
cette prière lors de la liturgie de la Parole à vivre ensemble
à la suite de la catéchèse.
Dans cette prière, je peux reprendre au moins un des mots des textes
bibliques de la liturgie de ce dimanche.

La prière est le plus souvent l’expression
de l’expérience d’une délicate étreinte.
Fruit de la visitation mystérieuse de
l’Esprit Saint qui a murmuré des mots
nouveaux aux oreilles du cœur, au plus
intime de l’intériorité.
Prière : expression de l’expérience du
regard doux et bouleversant de Dieu
qui croise le nôtre, parfois éteint, à
l’occasion détourné ou par moment
vitreux. Regard de Dieu qui rappelle à
la vie, qui suscite et procure des élans
devenus impossibles. Regard de Dieu
qui éveille, réveille et ravive le nôtre.
Prière : mise à nu de l’âme. Dépouillée
de ses artifices artificiels, dépossédée
de ses illusions illusoires, délestée de
ses impostures d’imposteur, soulagée
de ses duperies dont elle s’est faite
dupe, l’âme retrouve son chant, sa
lumière, son souffle. Elle retourne enfin
au Jardin premier dont elle aperçoit
l’Arbre de vie en son centre. Jardin
intérieur où elle se retrouve en vérité,
en humilité, en vulnérabilité, mais
aussi et surtout en toute transparence
bienheureuse devant son créateur.
Prière : expérience de peu de mots
et d’espaces de silences pleins,
rassasiants, nourrissants, vivifiants.
Expérience de présence au Présent.
Expérience de respiration dans
le Souffle divin. Expérience de
transparence dans la Lumière divine.
Expérience d’exitance dans la Vie et
l’Amour de Dieu.
Prière : n’appartenir qu’au Bien-aimé et
se faire réponse à son Amour. Épouser
ses mots et les faire siens.

Yves Guérette

Amen
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Échos de la Tradition
Homélie de Basile de Séleucie (+ 459)
Éloge de saint André, 3-4, PG 28, 1104-1105.

André, le plus illustre des Apôtres, est touché par les
paroles du Baptiste. Quittant son maître, il court vers
celui qu’il lui désigne: ses paroles lui sont parvenues
comme un signal, et il gagne même de vitesse la
langue de Jean. Signe évident de son amour, il accourt
vers le Seigneur, emmenant avec lui l’évangéliste
Jean. Laissant là le flambeau, tous deux s’élancent
vers le soleil.

André fait de son frère un disciple comme lui. C’est
la première bonne chose à mettre à son actif : il a
augmenté le nombre des Apôtres, il a présenté Pierre
au Christ, si bien que Jésus trouvera en lui le guide de
ses disciples.
C’est donc André qui aura semé en Pierre tout le bien
qui, par la suite, sera porté au crédit de celui-ci. La
louange adressée à l’un rejaillit également sur l’autre,
car les vertus de l’un appartiennent aussi à l’autre, et
chacun se glorifie des mérites de l’autre.

André a été la première plantation du Seigneur. C’est
lui qui ouvrit la porte à l’enseignement du Christ. Le
premier, il récolta les fruits de la terre cultivée par
les prophètes. Le premier, il embrassa celui que tous
attendaient, devançant ainsi l’espérance de tous. Le
premier, il montra que les commandements de la Loi
étaient arrivés à leur terme.

Vraiment, quelle joie Pierre ne procurera-t-il pas
à tous les disciples quand il rompit leur silence
embarrassé en répondant sans retard à la question
du Seigneur ! (…) Pierre seul prononça ces paroles : Tu
es le Messie, le Fils du Dieu vivant (Mt 16,16) ! Il parlait
au nom de tous, comme s’il était la langue de ceux
dont Jésus attendait une réponse, ou comme si eux
tous s’exprimaient par lui. En une seule phrase, il
proclama le Sauveur et son plan de salut.

Le premier, il mit un frein à la langue de Moïse, et
il ne la laissa plus parler après la venue du Christ.
On ne l’en blâma pas, et il ne jeta pas le blâme sur
celui qui avait été le guide des Juifs, mais, avant
l’envoyé, il honora celui qui l’avait envoyé. Qui plus est,
il se montra le premier à honorer Moïse, en étant le
premier à reconnaître celui que Moïse avait annoncé:
Le Seigneur notre Dieu vous suscitera d’entre vos
frères un prophète tel que moi : écoutez-le (Dt 18,15).
André, pour obéir à la Loi, l’a rejetée. Il a entendu la
parole de Moïse: Ecoutez-le.

Oh! Que cette proclamation s’accorde bien avec
celle d’André ! Pour approuver les paroles qu’André
avait dites à Pierre lorsqu’il l’avait conduit au Christ,
le Père céleste les a aussi inspirées à Pierre.

Ayant entendu Jean proclamer: Voici l’Agneau de Dieu
(Jn 1,37), il va spontanément vers celui qu’il lui désigne.
L’ayant trouvé, et ayant reconnu en lui le prophète
annoncé, il lui amène son frère. A Pierre, qui ne le
connaît pas encore, il révèle le trésor : « Nous avons
trouvé le Messie (Jn 1,41), celui dont nous désirions
la venue. (…) Oh ! Nous qui avons veillé durant tant
de nuits près des eaux du Jourdain, nous venons de
trouver celui que nous désirions. »
Dès qu’André a fini de parler, Pierre, son frère, qui
l’a écouté attentivement, part en toute hâte, plein
d’enthousiasme. En amenant Pierre au Seigneur,
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