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dossier

«« Recevez l’Évangile du Christ, que vous avez mission d’annoncer. Soyez attentif à croire à la  Recevez l’Évangile du Christ, que vous avez mission d’annoncer. Soyez attentif à croire à la 
Parole que vous lirez, à enseigner ce que vous avez cru, à vivre ce que vous aurez enseigné. Parole que vous lirez, à enseigner ce que vous avez cru, à vivre ce que vous aurez enseigné. » » 
Cette phrase est adressée au nouveau diacre par l’évêque lors de l’ordination diaconale en Cette phrase est adressée au nouveau diacre par l’évêque lors de l’ordination diaconale en 
remettant l’évangéliaire entre ses mains. Une admonestation souvent citée par les diacres remettant l’évangéliaire entre ses mains. Une admonestation souvent citée par les diacres 
comme fondatrice de leur mission.comme fondatrice de leur mission.
Le comité de rédaction a souhaité traiter une partie de celle-ci, l’annonce de la Parole, lors des Le comité de rédaction a souhaité traiter une partie de celle-ci, l’annonce de la Parole, lors des 
homélies, de groupe de partage dehomélies, de groupe de partage de lectio divina  lectio divina par les carmes de la communauté d’Avon, de par les carmes de la communauté d’Avon, de 
lecture de la Bible avec des familles du quart-monde menée par la communauté du Sappel, de lecture de la Bible avec des familles du quart-monde menée par la communauté du Sappel, de 
groupes bibliques, de l’annonce de la Parole lors de funérailles. Il nous a semblé intéressant groupes bibliques, de l’annonce de la Parole lors de funérailles. Il nous a semblé intéressant 
de partager l’expérience du Service d’optimisation des homélies (SOH) pour améliorer notre de partager l’expérience du Service d’optimisation des homélies (SOH) pour améliorer notre 
communication orale afin que la parole de Dieu rejoigne ceux auxquels elle est adressée.communication orale afin que la parole de Dieu rejoigne ceux auxquels elle est adressée.
Croire, enseigner et vivre, ces trois termes expriment la cohérence spirituelle qui doit irriguer Croire, enseigner et vivre, ces trois termes expriment la cohérence spirituelle qui doit irriguer 
toute l’existence d’un ministre ordonné lorsqu’il commente la parole de Dieu.toute l’existence d’un ministre ordonné lorsqu’il commente la parole de Dieu.
Le concile Vatican II a insisté sur l’homélie, dont la finalité est l’actualisation et l’enracinement Le concile Vatican II a insisté sur l’homélie, dont la finalité est l’actualisation et l’enracinement 
de la Parole dans la vie des hommes de notre temps. Elle a pour première fonction d’expliquer de la Parole dans la vie des hommes de notre temps. Elle a pour première fonction d’expliquer 
les Écritures comme Jésus l’a fait auprès des disciples d’Emmaüs (Lc 24, 13-35).les Écritures comme Jésus l’a fait auprès des disciples d’Emmaüs (Lc 24, 13-35).
«« L’homélie peut être vraiment une intense et heureuse expérience de l’Esprit, une rencontre  L’homélie peut être vraiment une intense et heureuse expérience de l’Esprit, une rencontre 
réconfortante avec la Parole, une source constante de renouveau et de croissance réconfortante avec la Parole, une source constante de renouveau et de croissance » (voir exhortation » (voir exhortation 
apostoliqueapostolique La joie de l’Évangile, n° 135 La joie de l’Évangile, n° 135 à 159).  à 159). n
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