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Dimanche de la Parole de Dieu - 23/24 janvier 2021 - 3ème dimanche ordinaire B 

 

Chers collaborateurs, 

A la demande du pape François, le 3ème dimanche ordinaire est désormais consacré à la mise en valeur 

particulière de la Parole de Dieu lors de nos assemblées eucharistiques.  

Cette année, vu les restrictions qui nous sont imposées, cela se fera plus discrètement. Mais la visée de ce 

dimanche se révèle peut-être encore plus urgente : nous rappeler l’importance de la sainte Ecriture pour 

notre vie de chrétiens. Comme disait le pape : « Ce jour consacré à la Bible ne vise pas à le faire simplement 

« une seule fois par an » mais c’est un événement qui vise toute l’année parce que nous avons un besoin 

urgent de devenir des familiers, des intimes de la sainte Ecriture et du Ressuscité qui ne cesse de rompre la 

Parole et le Pain dans la communauté des croyants. C’est pourquoi nous avons besoin d’entrer constamment 

en confiance avec la sainte Ecriture, sinon notre cœur restera froid et nos yeux fermés, comme frappés de 

cécité ». 

Je vous suggère de voir comment bien mettre en honneur l’Evangéliaire lors de la procession d’entrée aux 

célébrations eucharistiques de dimanche prochain, que celles-ci aient lieu en présentiel ou par rediffusion.  

De valoriser aussi le psaume : il se réduit trop souvent à n’être qu’une lecture « en plus » alors qu’il est de 

l’ordre de la méditation où l’assemblée est participante. Pourquoi ne pas faire en sorte ce dimanche que 

chacun ait le texte du psaume et qu’on le dise de façon dialoguée par un puis l’autre côté de la nef (il est 

sans doute plus difficile de réaliser cette alternance par le chant). 

A l’homélie ou comme méditation après la communion, pourquoi ne pas lire cet extrait ci-dessus tiré de la 

Lettre apostolique du Pape Aperuit illis (30/09/19) ? 

Sans oublier la finalité pastorale de ce dimanche : donner une place d’honneur à la lecture priée et partagée 

de la Parole, de la lectio divina dans nos paroisses, nos UP, nos équipes diverses. C’est d’ailleurs la priorité 

pastorale n° 2 qui se dégageait de notre année de réflexion sur « Tous disciples en mission ». Dans ma lettre 

pastorale Défrichons des champs nouveaux de janvier 2020, j’avais intitulé cette priorité : « Ecouter ensemble 

la Parole de Dieu » (p. 10). 

Une des façons essentielles de « demeurer auprès de Jésus » comme il nous y invite dans l’Evangile de ce 

dimanche, c’est de rester proche de sa Parole, de demeurer auprès des Ecritures : là où il continue de nous 

appeler, là où il continue de nous attendre, et même, de nous chercher.  

Wavre, le 17 janvier 2021 

+ Jean-Luc Hudsyn 


