
Liturgie de la Parole 

(deuxième partie) 

 

La première lecture est  tirée 

de l’Ancien Testament, sauf 

pendant le temps Pascal, où nous 

entendons les passages des  Actes 

des Âpotres.  
L’Ancien Testament compte 

46 livres au caractère très varié: 

historiques, prophétiques, 

sapientiaux. Les 5 premières  

(Genèse, Exode, Lévitique, 

Nombres et Deutéronome) forment 

le Pentatèque (dans la Bible 

hébraïque : Thora). 

Et pourquoi pendant la Messe 

nous lisons Ancien Testament ? 

Voici quelques extraits du 

Catéchisme de l’Église Catholique :  

« A travers toutes les paroles 

de l’Écriture Sainte, Dieu ne dit 

qu’une seule Parole, son Verbe 

unique en qui Il se dit tout entier » 

(n°102) 

« L’Ancien Testament est une 

partie inamissible de l’Écriture 

Sainte. Ses livres sont divinement 

inspirés et conservent une valeur 

permanente…» (n°121). 

« Les chrétiens vénèrent 

l’Ancien Testament comme vraie 

Parole de Dieu. L’Église a toujours 

vigoureusement repoussé l’idée de 

rejeter l’Ancien Testament sous 

prétexte que le Nouveau l’aurait 

rendu caduc (n°123).  

" L’Économie de l’Ancien 

Testament avait pour principale 

raison d’être de préparer 

l’avènement du Christ Sauveur du 

monde "(…) les livres de l’Ancien 

Testament témoignent de toute la 

divine pédagogie de l’amour 

salvifique de Dieu." (n°122) 

Tout l’Ancien Testament est 

parsemé des « figures du Christ », 

c’est-à-dire les personnes ou les 

événements qui reflètent d’une 

manière particulière et qui 

annoncent la vie et la mission du 

Christ. Nous comprenons mieux 

cela à la lumière du Nouveau 

Testament. Les Évangélistes diront 

à plusieurs reprises : « tout cela est 

arrivé afin que la parole de ‘Écriture 

s’accomplisse… (Jn 19, 36 et 

d’autres) ».  

Aux deux disciples sur le 

chemin d’Emmaüs Jésus lui même 

fera une véritable catéchèse à partir 

justement de l’Ancien Testament. 

Puissions-nous à notre tour en 

découvrir la richesse et nous en 

nourrir !  « Seigneur, ouvre nos 

cœurs à l’intelligence des Écritures, 

que notre cœur brûle quand tu nous 

parles ! » 

Que cette prière devienne la 

nôtre !  

 
 


