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Dimanche 22 janvier 2023 

SAINT-EUSTACHE 

146, rue Rambuteau - 75001 Paris 

www.saint-eustache.org 

Ce qui parle 

Par le motu proprio Aperuit Illis (AI) publié en 2019, le pape François a institué le 
« Dimanche de la Parole de Dieu », célébré chaque année le 3ème dimanche du 
Temps Ordinaire.  
 

Une seule source : Bible et Tradition 
 

L’instauration d’une telle journée lors de la Semaine de Prière pour l’Unité des 
Chrétiens, s’inscrit dans la continuité de la voie ouverte par le Concile Vatican II à 
propos de la Révélation divine. Là où d’aucuns seraient tentés de considérer l’Ecri-
ture (la Bible) et la Tradition de l’Eglise (le Credo, la liturgie, l’éthique) comme 
« deux sources » distinctes, égales, chacune révélant sa part de vérité sur Dieu, le 
Concile tient que la Révélation n’a qu’« une seule source », la Parole de Dieu qui 
culmine en Jésus-Christ, le Verbe fait chair ; celle-ci nous parvient à la fois par la 
Tradition et l’Ecriture. Cela suppose donc d’interpréter l’Ecriture (qui contient la Pa-
role de Dieu) et la Tradition (qui la transmet). Il s’agit, insiste par la suite Benoit 
XVI cité par François, de « passer de la lettre à l’esprit ». Et de préciser : « Sans l’ac-
tion de l’Esprit Saint, le risque d’être enfermé dans le texte serait toujours un dan-
ger, rendant facile l’interprétation fondamentaliste, d’où nous devons rester à 
l’écart. Comme le rappelle l’Apôtre, ‘‘la lettre tue, mais l’Esprit donne la vie’’. Le 
Saint-Esprit transforme donc la Sainte Ecriture en une Parole vivante de Dieu, vé-
cue et transmise dans la foi de son peuple saint » (AI 9). 
 

 

 

La parole en dehors des mots : le Maitre intérieur 
 

Cette interprétation du texte biblique – que l’on peut qualifier de spirituelle – trouve 
son fondement dans la foi chrétienne elle-même : la formule trinitaire rend compte 
de la structure du langage humain. Ainsi, « les paroles de Dieu, passant par les 
langues humaines, sont devenues semblables au langage des hommes, de même 
que jadis le Verbe du Père éternel, ayant assumé l’infirmité de notre chair, est deve-
nu semblable aux hommes. C’est comme dire que l’Incarnation du Verbe de Dieu 
donne forme et sens à la relation entre la Parole de Dieu et le langage humain, avec 
ses conditions historiques et culturelles » (AI 11). C’est une façon de dire qu’« au 
commencement était le Verbe », comme l’écrit le prologue de l’Evangile de Jean : la 
parole ne peut prendre chair sans la précédence du Verbe, nul ne parle sans avoir 
été parlé. Ce qui parle se fonde donc non sur un texte, mais sur une parole origi-
naire, une parole en deçà ou au-delà des mots – Blanchot parlerait ici de l’« Être qui 
est Parole ».  
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La lecture spirituelle de l’Ecriture nous renvoie, en réalité, vers un « dehors » du 
texte biblique. C’est, me semble-t-il, le « maitre intérieur » que mentionne saint Au-
gustin dans son traité De magistro : « La vérité de ce qui est dit, celui-là seul nous 
l’enseigne qui, lorsqu’il parlait à l’extérieur, nous avertit qu’il habite à l’inté-
rieur » (14, 46). Autrement dit, la vérité de la Parole de Dieu est dans une extériorité 
où ce qui parle est un dehors au-dedans de soi.  
Ce dehors n’est pas le texte biblique lui-même, il est plutôt ce qui, du dehors, est au 
plus intime de soi, donc l’Autre en soi, qu’Augustin appelle « le seul véritable 
maitre » ou « le maitre intérieur ».  
 

Ce qui parle en acte : la solidarité 
 

L’écoute de la « Parole vivante de Dieu » – dont ce dimanche voudrait être un 
signe fort – trouve là sa forme authentique : elle se fait présence à l’Autre, ouver-
ture au dehors, attention à autrui. Ainsi, le pape conclut : « Ecouter les Saintes Ecri-
tures pour pratiquer la miséricorde : c’est un grand défi pour notre vie. La Parole 
de Dieu est en mesure d’ouvrir nos yeux pour nous permettre de sortir de l’indivi-
dualisme qui conduit à l’asphyxie et à la stérilité tout en ouvrant grand la voie du 
partage et de la solidarité. » (AL 13).  
 

 

             

                                                            Père Romain Drouaud, vicaire à saint-Eustache. 
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Vie de la paroisse  
                               

                            Samedi 21 janvier 2023 : catéchisme et éveil à la foi à 11 h 00, 

                                                            Salle P. Néri et Chanteurs 

                             Dimanche 22 janvier 2023 : dimanche de la Parole de Dieu  

            Mardi 24 janvier 2023 : veillée œcuménique à 20 h 00, au Temple de l’Oratoire 

               Mercredi 25 janvier 2023 : réunion des visiteurs à 19 h 00, salle Philippe Néri 

Dimanche de la Parole de Dieu : le 22 janvier 2023 
 

« Il leur ouvrit l’intelligence pour comprendre les écritures,  
évangile selon saint-Luc  24, 47 ». 

 

 

En ce début d’année 2023, 
le Pape François nous invite à repenser  

la place que doit avoir la Parole de Dieu dans notre vie de foi. 
 

La célébration de ce jour se déroule pendant la semaine de l’unité  
des chrétiens, manifestant ainsi la dimension œcuménique  

de la Parole de Dieu. 
« Ce dimanche doit être entièrement consacré à la Parole de Dieu, pour com-

prendre l’inépuisable richesse qui provient de ce dialogue 

constant de Dieu avec son peuple ». 
C’est une invitation très forte à écouter la Parole de Dieu 

dans le sens complet de ce verbe, c’est-à-dire à la lire,  
la célébrer, la méditer, l’entendre. Chacun de nous est ainsi 

appelé à trouver une richesse dans l’écoute et la méditation de cette Parole. 
  

https://liturgie.catholique.fr/la-messe/liturgie-de-parole 

                      

 

 

 

Première conférence par Brigitte Cholvy, théologienne, enseignante à l’ICP 
 
 

« Quels accents anthropologiques retenir dans notre moment présent, à partir de 
la confession christologique ? »  

Les réflexions christologiques élaborées au cours du premier millénaire ont certes 
eu des incidences sur la compréhension de Dieu, mais aussi sur la compréhension 

de l’être humain. Dans le contexte actuel, croisant à la fois des tendances post-
humanistes et une situation de pluralisme, notamment religieux, il peut être inté-

ressant de repérer sur quoi porter l’accent en anthropologie à partir d’une compré-
hension christologique à la fois héritière de la Tradition et renouvelée.  

Conférence : mardi 31 janvier 2023 à 20 h 00, salle des colonnes 

(Accès : 2 impasse Saint-Eustache - 75001 Paris) 
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Vie de l’Église 

Centre Cerise - Agenda culturel 2023 : samedi 21 janvier 2023 

 

Pour l’amour du tango ! 
 

Samedi 21 janvier 2023 : 18 h 30 à 23 h 30 

Pour fêter cette nouvelle année 2023 :  
bal et concert avec Wladimir BELTRAN et Gabriel NUNEZ 

15 euros plein tarif  
 10 euros tarif réduit : 

étudiants - chômeurs ou pour des personnes à faibles revenus 

Réservations : 06 61 31 83 45 - ou elisaron94gmail.com 

Samedi 21 janvier 2023 : 
Les élèves du conservatoire Mozart jouent au centre Cerise : 

concert de 15 h 30 à 17 h 00 à l’auditorium / Entrée libre 

 

 

 

Veille œcuménique  
proposée par les membres du Mouvement Sève 

Nous prierons avec les chrétiens du Minnesota qui ont choisi pour thème 

de cette semaine : « Apprenez à faire le bien, recherchez la justice », Esaïe 1, 17. 
Aurélien Peter accompagnera à l’orgue cette célébration. 

Le Père Bernard Quéruel et la pasteure Agnès Adeline-Schaeffer                    

     donneront une prédication à deux voix :  
 

« Quelle justice pour un chemin d’unité ? » 

Du 18 janvier au 25 janvier  : semaine de prière pour l’unité des chrétiens 

 

 

 

Chaque année, le principal temps fort œcuménique demeure «  la semaine de 

prière pour l’unité chrétienne » qui depuis 1908, rassemble des chrétiens 

de toutes confessions. 

Mardi 24 janvier 2023 à 20 h 00 au Temple de l’Oratoire : veillée œcuménique 

Dimanche 12 février 2023 à 16 h 30 à l’église des Blancs-Manteaux 

 

CONCERT : « DA PACEM, DOMINE »  par les Chanteurs de Saint-Eustache  
                                                   dirigés par Lionel Cloarec. 

                                               Orgue : François Olivier 

Un concert sur le thème de la paix, merveilleusement illustré par des œuvres de 

notre temps, lumineuses, et sereines. 


