
 

 

DIMANCHE DE CONFINEMENT : PROPOSITION DE LECTIO DIVINA  
 

RÉFLEXION SUR LA MESSE DOMINICALE 
 

• Chaque dimanche, premier jour d’une semaine nouvelle, l’Eglise nous invite à vivre ce 
que les premiers disciples ont expérimenté le jour de Pâques (un premier jour de la 
semaine) : la rencontre avec Jésus ressuscité, l’expérience de la présence de celui qui a 
remporté la victoire sur toute forme de mal et de mort et qui nous invite, unis à lui, à 
être désormais en communion avec le Père.  

 
• Un récit de cette expérience est particulièrement précieux pour nous chrétiens qui 

n’avons jamais vu Jésus ressuscité mais qui devons vivre de cette rencontre, de cette 
expérience de sa présence : il s’agit de la rencontre de Jésus avec les disciples 
d’Emmaüs (Lc 24, 13 – 35). Lorsqu’ils le voient ils ne le reconnaissent pas et le croient 
encore absent. Quand ils font l’expérience de sa présence et le reconnaissent, il disparaît 
à leurs regards mais reste pour toujours présent avec eux. Nous avons ici la matrice de 
l’expérience chrétienne de la rencontre avec Jésus et des modalités de sa présence. Trois 
modalités complémentaires, trois dons que Jésus offre pour toujours à ses disciples pour 
les rejoindre :  

o le don de sa Parole (« notre cœur n’était-il pas brulant en nous tandis qu’il nous 
parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ».  

o le don de son Eucharistie (« ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et, 
l’ayant rompu, il le leur donna ») 

o le don des frères, de la communauté rassemblée (« ils se dirent l’un à l’autre… 
ils y trouvèrent les Onze apôtres et leur compagnons qui leur dirent… à leur tour 
ils racontaient).  

 

• La messe dominicale rassemble ces trois dons pour ouvrir et nous permettre de vivre 
toute notre semaine dans la lumière de cette rencontre et de cette présence. Parole, 
Eucharistie et communauté chrétienne. C’est la raison pour laquelle elle est si 
importante pour nous, prioritaire, essentielle. Il y va de toute notre vie chrétienne durant 
la semaine. C’est notamment la raison pour laquelle il est si fructueux de reprendre chez 
soi durant la semaine les textes de la Parole de Dieu qui ont d’abord été reçu avec toute 
la communauté le dimanche et qui ont fait l’objet de la prédication. On peut penser à 
ces recommandations  

 
• Lorsque notre participation à la messe dominicale n’est pas possible, pour des 

motifs indépendants de notre volonté, nous sommes invités à nous unir spirituellement 
à la messe qui est célébrée ce jour-là. Nous pouvons accueillir la Parole de Dieu du 
dimanche chez soi, et si cela est possible recevoir la communion apportée par un 
membre de la communauté chrétienne. Alors nous recevons ces trois dons que le Christ 
nous a laissés, avec le désir de pouvoir à nouveau dès que ce sera possible rejoindre la 
communauté chrétienne rassemblée pour la messe dominicale.  
 

• En période de confinement comme celle que nous vivons aujourd’hui. Pour la grande 
partie des fidèles il n’est pas possible de participer à la messe que les prêtres continuent 
de célébrer. Les moyens contemporains de communication permettent de retransmettre 
les messes par vidéo. Cela peut être une aide et un soutien. Mais beaucoup ont fait 
l’expérience que cela soulignait peut-être encore davantage le manque de présence, de 
participation, de relation.  



 

 

RÉFLEXION SUR LA SACRAMENTALITÉ DE LA PAROLE DE DIEU 
 

• Le Pape Benoit XVI a apporté une précieuse contribution à cette réflexion dans son 
exhortation apostolique « Verbum Domini » :  

La sacramentalité de la Parole se comprend par analogie à la présence réelle du Christ sous les 
espèces du pain et du vin consacrés. En nous approchant de l’autel et en prenant part au banquet 
eucharistique, nous communions réellement au corps et au sang du Christ. La proclamation de la 
Parole de Dieu dans la célébration implique la reconnaissance que le Christ lui-même est présent et 
s’adresse à nous pour être écouté. Sur l’attitude à avoir aussi bien envers l’Eucharistie qu’envers la 
Parole de Dieu, saint Jérôme affirme : « Nous lisons les Saintes Écritures. Je pense que l’Évangile 
est le Corps du Christ ; je pense que les Saintes Écritures sont son enseignement. Et quand il dit : si 
vous ne mangez pas la chair du Fils de l’homme, et si vous ne buvez pas son sang (Jn 6, 53), ses 
paroles se réfèrent au Mystère [eucharistique], toutefois, le corps du Christ et son sang sont vraiment 
la Parole de l’Écriture, c’est l’enseignement de Dieu. Quand nous nous référons au Mystère 
[eucharistique] et qu’une miette de pain tombe, nous nous sentons perdus. Et quand nous écoutons 
la Parole de Dieu, c’est la Parole de Dieu et la chair du Christ et son sang qui tombent dans nos 
oreilles, et nous nous pensons à autre chose. Pouvons-nous imaginer le grand danger que nous 
courons ? ». Le Christ, réellement présent dans les espèces du pain et du vin, est présent 
analogiquement dans la Parole proclamée dans la liturgie. Approfondir le sens de la sacramentalité 
de la Parole de Dieu, peut donc favoriser une compréhension plus unifiée du mystère de la révélation 
se réalisant « par des actions et des paroles intrinsèquement liées entre elles », qui profitera à la 
vie spirituelle des fidèles et à l’action pastorale de l’Église.  

• Les diverses modalités de la présence du Christ à son Eglise dans sa Parole et dans son 
Corps et son Sang soulignent leur complémentarité. Du côté de la Parole de Dieu, le fait 
que la présence du Christ soit dans sa Parole, contenue et transmise dans le livre de la 
Bible, et non dans le livre lui-même, permet de porter toujours avec soi le livre et en 
l’ouvrant et en le lisant d’accueillir là où nous sommes la présence du Christ ressuscité 
dans sa Parole : « à la maison ou en voyage, que tu sois couché ou que tu sois levé… 
dans ta maison et dans ta ville » (cf. Dt 6). En particulier donc dans nos maisons.  

 
PRESENTATION DE LA PROPOSITION 

 
Lorsqu’il n’est pas possible de vivre la messe dominicale, il peut donc être recommandé de 
prendre le temps d’accueillir la Parole de Dieu chez soi, soit seul, soit en famille. La 
pédagogie de la lectio divina qui permet de déployer la prière de la Parole de Dieu peut aider 
à recevoir tout ce que la Parole de Dieu veut nous offrir (cf. par exemple Is 55) :  

– Un contenu, un enseignement, l’apprentissage de la logique du cœur de Dieu. « trouver 
son plaisir dans l’enseignement de Dieu, et murmurer sa Parole jour et nuit » (cf. Ps 1) 

– Une fécondité, une puissance de vie, de bénédiction (la Parole de Dieu fait ce qu’elle 
dit, cf. Gn 1…) 

– La présence de celui qui nous parle. Le Christ ressuscité. Il est présent aux trois sens 
du terme « présent » en français » : il est là, maintenant, et il se donne. 

 
Nous vous proposons un déroulement possible de cette petite célébration familiale, que vous 
pouvez bien-sûr adapter à votre situation et selon ce qui vous semble bon. Vous pouvez vivre 
cette célébration en communion avec votre curé, votre évêque, qui célèbrent la messe pour 
vous, en communion avec la communauté chrétienne, et dans le double désir de communier au 
Corps du Christ et de retrouver la communauté chrétienne rassemblée dès que ce sera possible.  
Le choix de la prédication que vous pourrez écouter ou lire peut être un élément de communion 
avec votre paroisse (si votre curé diffuse l’homélie), avec votre diocèse (si vous avez la 
retransmission de l’homélie de votre évêque).  


