
AUJOURD’HUI S’ACCOMPLIT CETTE PAROLE 
 

ette année, les liturgistes qui ont travaillé à la préparation de l’Avent ont tenu à 
inscrire cette période de montée vers Noël dans l’aujourd’hui de Dieu. En effet, le 

terme aujourd’hui (sèmeron en grec), tiré de la prédication de Jésus à la synagogue de 
Nazareth (Luc 4, 21) servira de mot agrafe pour créer des liens entre chacun des 
dimanches de l’Avent. 
 
Par simple curiosité, j’ai cherché le sens du mot « aujourd’hui » dans le Nouveau 
Testament. J’ai d’abord constaté que c’est dans les textes de Luc que l’on compte le plus 
d’occurrences du terme: douze l’Évangile et huit dans les Actes.  
 
Or un regard attentif sur les passages où Luc utilise le terme, permet de dégager différents 
sens rattachés au mot. Plus qu’un simple adverbe de temps, même si cet aspect n’est pas 
négligé comme c’est le cas en  Luc 5, 26; 12, 28; 22, 34.61,  l’aujourd’hui de Luc  sert à 
désigner tantôt le temps du salut comme en Luc 2, 11; 19, 5.9; 23, 43, tantôt le temps de 
l’accomplissement de la promesse et de la mission comme en Luc 3, 22; 4, 21; 13, 32.33. 
Dans les Actes, le terme aujourd’hui est premièrement relié au temps du témoignage et 
de la mission. C’est du moins le sens qu’on lui reconnaît en Actes 4, 9; 13, 33; 20, 26; 22, 
3; 24, 21; 26, 2.29. Avec Luc, nous pouvons donc affirmer qu’aujourd’hui est le temps de 
la réalisation du salut, de l’accomplissement de la Promesse de Dieu à son peuple et de la 
mission de l’Église.  
 
Oui, en ce temps d’Avent, mettons à profit ensemble l’aujourd’hui de Dieu.  
 

Jérôme 
En Chantier, 1 (Octobre 2003) 
 
 
 

LA BIBLE AUX FUNÉRAILLESErreur ! Signet non défini. 
 

Lors de la rencontre d’évaluation de l’expérience vécue dans le secteur d’Amqui sur les 
funérailles animées par des laïcs, un besoin important a été mentionné: Fournir des 
instruments s appropriés pour la préparation de l’homélie des funérailles et aider ces 
nouveaux ministres dans le choix des textes bibliques.  

 
Or la collection Cahiers Évangile a fait paraître en juin 2002 un ouvrage sur les textes 
bibliques pour les funérailles. Pour les 59 textes étudiés, on retrouve une présentation  du 
contexte historique, de la structure du texte et des pistes de lecture. Une page de conseils 
pour le choix de lectures et une autre de suggestions de revues et de livres rendront 
certainement de nombreux services: Collectif, Paroles de vie.59 textes bibliques pour les 
funérailles (Cahiers Évangile, 120). Paris, Cerf. 2002, 66 pages.  
 

C 



Nous connaissons tous et toutes le sérieux de cette collection qui compte maintenant près 
de 126 titres. De plus, les auteurs du numéro 126, biblistes et prêtres en paroisse sont bien 
connus du monde biblique et ils sont de réputation internationale. Parmi eux, 
mentionnons François Brossier, Philippe Gruson et Claude Wiéner. 
 
Nous n’hésitons donc pas à vous recommander cet ouvrage.  
 

Jérôme 
En Chantier, 2 (Novembre 2003) 
 


