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 Beauté et richesse  

 de la parole de Dieu 

Synode sur la Parole de Dieu 
Rome - Octobre 2008 
Extraits choisis - texte intégral du message final 

Préface de Mgr Pierre-Marie Carré 

Textes choisis par le père Dominique Auzenet 

Du 5 au 26 octobre 2008 plus de deux cent cinquante pères, évêques ou 

experts du monde entier étaient réunis à Rome pour un synode sur « La 

Parole de Dieu dans la vie et dans la mission de l’Église ». Tous eurent 

l’occasion de s’exprimer sur ce sujet qui croise de nombreuses questions 

posées à l’Eglise aujourd’hui mais qui se résume à une question 

principale : Comment amener les croyants à connaître vraiment la Bible ? 

Le mérite de ce petit livre est de regrouper une sélection d’interventions, 

assez courtes, particulièrement pertinentes, faites pendant ces trois 

semaines. L’ordre chronologique dans lequel elles ont été faites a été 

conservé ce qui permet de revivre le synode au jour le jour et de 

participer d’une manière dynamique à son déroulement. S’en dégage une 

vision de ce que porte l’Eglise par rapport à la Parole de Dieu dans 

différentes parties du monde. On découvre la diversité, la vitalité et la 

fécondité des expériences vécues à partir de la lecture de la Bible. 

Nul doute que chaque lecteur en tirera des idées et motivations nouvelles 

pour sa propre lecture de la Bible ou pour des animations autour de la 

Parole au cours de partages bibliques ou veillées de prière. 

 

    

Points fortsPoints fortsPoints fortsPoints forts    ::::    

- Un choix d’interventions particulièrement pertinentes faites lors du 

Synode sur la Parole de Dieu ; 

- Une découverte de la diversité, la vitalité et la fécondité des 

expériences vécues à partir de la lecture de la Bible dans le monde 

entier ; 

- Des idées et motivations nouvelles pour sa propre lecture de la Bible ou pour des animations 

autour de la Parole au cours de partages bibliques ou veillées de prière 

    

TTTTOUT PUBLICOUT PUBLICOUT PUBLICOUT PUBLIC 
 

 

Collectif                          ____________________________________________________________________ 
Le synode, cette XIIe assemblée générale ordinaire des évêques réunie par le pape Benoît XVI a délibéré 

sur la question de la Parole de Dieu dans la vie et la mission de l'Eglise. Cette réunion a eu lieu à Rome du 

5 au 26 octobre 2008. Environ 253 évêques étaient présents, 41 théologiens et 37 auditeurs. Etaient aussi 

invités des observateurs non catholiques. Et, pour la première fois de l'histoire des synodes romains, un 

non-chrétien a été convié à exposer son point de vue : le grand rabbin d'Haïfa, Shear Yashyv Cohen. 
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