
La Parole de Dieu au cœur de l’activité catéchétique 
 

Tous les catéchistes, ou parents animateurs, étaient invités à être envoyés en mission 
par le Père évêque lors de la journée de rentrée, le samedi 21 septembre 2019 à Viviers. 
Cette journée est organisée tous les deux ans, par le service de l’Initiation chrétienne avec 
pour objectif de permettre à l’ensemble des catéchistes  (150 actuellement) de se retrouver 
pour faire corps autour de l’évêque, premier catéchète du diocèse. C’est également une 
journée de formation. Pour l’occasion, nous avions fait venir le Père François Xavier 
Amherdt. Il est professeur de théologie pastorale, de pédagogie religieuse et d’homilétique à 
la Faculté de théologie de l'Université de Fribourg. C’est avec beaucoup d’humour et de 
simplicité que nous sommes entrés dans le sujet de la journée « La Parole de Dieu, au cœur 
de l’activité catéchétique : elle transforme les cœurs ».  

La journée a débuté par une lecture méditative de la parabole du semeur, fil rouge de 
la journée. Nous avons ainsi fait l’expérience de la Parole de Dieu qui passe par nos sens, 

pour pouvoir 
s’incarner et toucher 
notre cœur et 
transformer nos vies.  
A la manière du 
Christ, nous sommes 
invités à « sortir » de 
nos habitudes, de 
notre confort, pour 
participer au projet 
de Dieu pour 
l’humanité. Nous 
sommes appelés à 

annoncer la Bonne Nouvelle, et semer sans compter la Parole de Dieu! Dans cette parabole 
si nous nous attardons sur les chiffres du rendement, ils vont décroissants. Ce semeur est 
confiant, il ne se décourage pas, il sait que la récolte l’emportera bien au-delà de ce qui sera 
perdu ! Ne nous laissons  donc pas décourager ! Ce n’est pas le pourcentage du rendement 
qui compte. L’essentiel est que chacun produise selon ses possibilités.  

A travers les textes bibliques, mais aussi les textes du magistère, le Père François 
Xavier Amherdt a souligné les points suivants :  

La fécondité et la performativité de la Parole de Dieu.  

« La pluie et la neigequi 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 ; 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.» Is 55,10-11 

Elle permet de faire œuvre de discernement. Dis- cernere signifie couper. 

«Elle est vivante, la parole de Dieu, énergique et plus coupante qu’une épée à deux 
tranchants ; elle va jusqu’au point de partage de l’âme et de l’esprit, des jointures et 
des moelles ; elle juge des intentions et des pensées du cœur.» He 4,12 

Une Parole efficace à l’œuvre dans nos vies 

«Sans cesse,nous nous souvenons que votre foi est active, que votre charité se donne 
de la peine, que votre espérance tient bon en notre Seigneur Jésus Christ, en présence 
de Dieu notre Père. (…) En effet, notre annonce de l’Évangile n’a pas été, chez vous, 
simple parole, mais puissance, action de l’Esprit Saint, pleine certitude : vous savez 
comment nous nous sommes comportés chez vous pour votre bien.» Th 1, 3.5 

 Elle est la source de la nouvelle Evangélisation 

« Toute l’évangélisation est fondée sur elle, écoutée, méditée, vécue, célébrée et témoignée. 
La Sainte Écriture est source de l’évangélisation. Par conséquent, il faut se former 
continuellement à l’écoute de la Parole. L’Église n’évangélise pas si elle ne se laisse pas 
continuellement évangéliser. Il est indispensable que la Parole de Dieu "devienne toujours 
plus le cœur de toute activité ecclésiale ".» (Evangelii gaudium, n. 174) 

«L’évangélisation [et la catéchèse] demande la familiarité avec la Parole de Dieu et cela exige 
que les diocèses, les paroisses et tous les groupements catholiques proposent une étude 
sérieuse et persévérante de la Bible, comme aussi en promeuvent la lecture orante 
personnelle et communautaire.» (Evangelii gaudium, n. 175). 

Les ateliers l’après-midi ont permis de faire découvrir différentes manières d’entrer dans la 
Parole de Dieu (bibliologue, récitatif biblique, évangile en bande découpée, prière 
contemplative).vLa journée s’est terminée par une liturgie de la Parole, avec bénédiction 
solennelle et envoi en mission des catéchistes.  

Nous sommes donc tous invités,  à nous mettre toujours plus  à l’écoute de la Parole de Dieu 
et à être inventifs et créatifs pour la partager à d’autres. Celle-ci ne doit pas seulement  être 
au cœur de l’activité catéchétique mais également au cœur de toutes nos activités 
pastorales souligne le Père Amherdt en faisant écho à différents textes du magistère. 
D’ailleurs, par un motu proprio publié le 30 septembre 2019, le pape institue  un dimanche 
de la Parole de Dieu. « J’établis que le IIIe dimanche du temps ordinaire soit consacré à la 
célébration, à la réflexion et à la proclamation de la Parole de Dieu», écrit le Saint-Père. 

 



Se mettre à l’écoute de la  Parole de Dieu  et la découvrir toujours comme une 
nouveauté est nécessaire et urgent. Une animation biblique de toute la pastorale peut 
régénérer l’Eglise. C’est d’ailleurs ce que nous propose notre évêque dans sa lettre pastorale 
qu'il vient de promulguer.  
 

Karine LEFEBVRE 
Responsable diocésain de l’Initiation chrétienne 

 

 

 

 

 

 


