La Parole de Dieu
Equipe Nationale Route 15 janvier 2012 Heures Route Edit
La Parole de Dieu vient à nous à travers l’Ecriture sainte. Elle veut prendre chair en nous et
devenir à travers nous du pain pour nos frères. Elle donne forme à notre vie, nous constituant
comme « sujet convoqué » et appelant de notre part une réponse faisant de nous-mêmes une
vivante image du Christ. Il y a donc un double mouvement : de la Parole vers nos vies et de
nos vies vers la Parole.

Extrait d’une conférence de Marguerite Léna, philosophe
La Parole de Dieu vient vers nos vies

La Parole de Dieu vient à nous à travers des textes, des « Ecritures ». Qu’est-ce à dire ? Lire
une grande oeuvre littéraire ou philosophique est toujours accéder à un « soi plus vaste »,
configuré et refiguré par son contact avec le texte. Quand il s’agit du texte biblique, lu et
médité dans la foi de l’Eglise, ce « soi plus vaste » n’est plus seulement un surcroît
d’humanité, une acuité plus vive du regard, une ouverture plus ample ou une délicatesse
accrue du cœur. Lire l’Ecriture, c’est être constitué en « sujet convoqué ». La Bible ne nous
met pas en face d’un échange de questions et de réponses, comme le ferait un texte profane ;
bien plus radicalement elle nous met en situation d’appel et de réponse. L’Ecriture Sainte tout
entière a une structure dialogale, souligne la constitution Dei Verbum du concile Vatican II: «
Le Dieu invisible s’adresse aux hommes en son immense amour ainsi qu’à des amis, il
s’entretient avec eux pour les inviter et les admettre à partager sa propre vie.» Cet entretien est
si réel, cet appel au partage de la vie divine est si pressant que la réponse qu’ils suscitent est
elle-même assumée dans la Parole de Dieu, comme on le voit dans les Psaumes, ou le cri de
l’homme, supplication de détresse ou jubilation de louange, « devient, écrit Benoît XVI, à son
tour Parole de Dieu, confirmant le caractère de dialogue de toute la Révélation chrétienne. »
(…) En témoignent de façon limpide bien des vocations: un verset d’évangile a suffi à
bouleverser la vie de saint Antoine, un verset de saint Paul a arraché Augustin à son
emprisonnement charnel. Au commencement est toujours la Parole. Mais c’est elle aussi qui
modèle au long du temps, dans la glaise de notre commune humanité, la figure et la forme de
vie du Christ en celui ou celle que Dieu appelle à un don sans retour.
Madeleine Delbrêl écrivait : « Une fois que nous avons connu la Parole de Dieu, nous n’avons
pas le droit de ne pas la recevoir ; une fois que nous l’avons reçue, nous n’avons pas le droit
de ne pas la laisser s’incarner en nous, une fois qu’elle s’est incarnée en nous, nous n’avons
pas le droit de la garder pour nous : nous appartenons dès lors à ceux qui l’attendent… Cette
incarnation de la parole de Dieu en nous, cette docilité à nous laisser modeler par elle, c’est ce
que nous appelons le témoignage. » Ce mot de témoignage est important. Notre rapport à la
Parole ne peut être un rapport de simples connaissances à partager. Il ne peut être qu’un
rapport d’attestation, qui engage le témoin comme partie prenante de son témoignage. (…)
Cela ne suppose pas un moindre savoir, mais au contraire un surcroît de savoir, car il faut que
ces connaissances, acquises onéreusement par l’étude, deviennent chair de notre chair, cœur
de notre cœur. Il faut qu’elles consacrent et convertissent tout à la fois notre intelligence,
notre affectivité et notre volonté. Alors nous accédons à une intelligence dépouillée, à une

affectivité chaste, à une liberté docile. Au prix d’une conversion sans cesse à reprendre, nous
devenons les hommes et les femmes de la Parole, engendrés par elle, nourris d’elle,
rayonnants d’elle.

Quand nos vies vont vers la Parole de Dieu
(…) La parole humaine est aussi une réalité pauvre, faite de mots et de souffle, déficiente
comme les mots, fugitive comme le souffle. Sauf à être bavarde et vide, elle est pourtant
féconde, mais elle ne l’est que dans l’obéissance, non seulement aux règles lexicales et
syntaxiques de la langue, mais, bien plus profondément, à la vérité qu’elle a mission
d’exprimer et de transmettre. Enfin elle ne vit que de partage : les mots s’envolent, mais c’est
de personne à personne, d’intelligence à intelligence, de cœur à cœur.
———————————–
Pour Réfléchir :
•

Quelle est la place de la Parole de Dieu dans ta vie ? i.e :

1. Quelle place lui fais-tu ?
2. Une fois cette parole entendue, qu’opère-t-elle en toi ?
•

Pourrais-tu lui donner plus de place ? Comment ?

