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Dieu et sa Parole

La dernière exhortation apostolique du 
pape François s’intitule, en latin évidemment :  
Aperuit illis (Il leur ouvrit).

Pourquoi a-t-il pris ces deux mots dans 
le 3ème Evangile, quand Saint Luc raconte 
l’apparition de Jésus ressuscité à deux de 
ses disciples  revenant chez eux, à Emmaüs, 
après les fêtes de la Pâque à Jérusalem 
et le drame du procès et de la Passion de 
Jésus ?

Ils sont tout tristes Cléophas et l’autre, 
dont on n’a pas le nom, car Jésus, qu’ils 
reconnaissaient comme un grand prophète, 
venait d’être cloué sur une croix !

Au fil de la conversation avec ce mystérieux 
passager, le cœur des deux pèlerins devient 
brûlant, écrit Luc…quand cet étranger, 
Jésus Ressuscité lui-même,  leur explique 
le pourquoi de tout ce qui s’est passé !

C’est ce passage de l’Évangile que notre 
pape François a choisi comme texte phare 
Luc 24, 13-36, pour le dimanche de la 
Parole qui prend place maintenant au 3ème 

dimanche ordinaire, tout en gardant les 
lectures actuelles.

Consacrer de façon particulière un 
dimanche de l’Année liturgique à la 
Parole de Dieu permet de faire revivre à 
l’Église le geste du Ressuscité qui ouvre 
(aperuit) également pour nous le trésor 
de sa Parole, afin que nous puissions être 
dans le monde des annonciateurs de cette 
richesse inépuisable, écrit le pape.

Le dimanche, c’est le Jour du Seigneur 
selon l’étymologie dies dominica. Le 
Ressuscité nous parle au cœur, comme il l’a 
fait pour Cléophas et son compagnon.
Retrouvons le vrai sens de la messe du 
Jour du Ressuscité avec ses deux grandes 
parties, comme à Emmaüs : la Parole et le 
Pain de vie. Depuis le Concile, on n’a pas 
voulu que ce soit une obligation (formaliste) 
mais une rencontre de Jésus toujours 
Vivant…avec ses amis autour de Lui, pour 
la joie de son Père et le salut du monde.
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Jésus leur ouvrit l’Esprit…
Pour qu’Ils comprennent les Écritures. Luc 24, 27

Laissons-nous rejoindre par Jésus Ressuscité, son regard, sa voix, et suivons-le ! 
Afin que la joie de l’Évangile parvienne jusqu’aux extrémités de la terre et qu’aucune 
périphérie ne soit privée de sa lumière…

Quelques lignes de l’exhortation du pape François :


