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Aujourd'hui, nous sommes donc à l'écoute de "la Parole sacrée de Dieu". Parfois, certains
disent que nous sommes la religion du livre !
Non, nous ne sommes pas une religion du livre. Non. Ce n'est pas ainsi que les Chrétiens se
définissent. D'autres, peut-être, se définissent comme ça, mais pas nous.
Nous ne sommes pas la religion du livre.
Nous sommes une religion qui accueille la Parole de Dieu. C'est une Parole !
C'est quelque chose de vivant, de proclamé ! La révélation commence par la Parole de Dieu.
Ce sont des histoires, en quelque sorte, pas du tout des contes de fée, que le peuple
d'Israël s'est raconté de génération en génération, qu'il s'est transmis.
Et ces histoires racontent l'histoire du peuple d'Israël, plus ou moins amplifiée, plus ou
moins imagée, plus ou moins romancée, je ne sais pas. Mais, à travers tout cela, c'est le
peuple d'Israël, qui petit à petit, a discerné l'action de Dieu. L'œuvre de Dieu au milieu de
ce peuple a vu le jour.
Et cette Parole de Dieu a commencé à travers le peuple d'Israël, qui petit à petit se
transmettait son histoire, de génération en génération. Et notre foi, c'est de croire que
Dieu s'est révélé, petit à petit, à travers ce que se transmettait le peuple d'Israël. Parce
que Dieu a inspiré toute cette transmission.
A travers cela, il nous dit "son amour". Il nous dit qu'il s'est choisi un peuple qu'il aime et
pour se préparer, en quelque sorte, à venir nous sauver.
C'est ce que nous témoignons dans la liturgie. A la fin des lectures, nous disons bien "
Parole du Seigneur !" A la fin de l'évangile, nous disons : "acclamons la Parole de Dieu" !
Cette parole est d'abord une parole vivante, qui un jour a été mise par écrit. Mais d'abord,
elle s'est transmise. Et c'est ce que nous dit saint Luc, finalement, au début. Il parle de ce
que nous ont transmis ceux qui dès le commencement furent témoins oculaires du Serviteur
de la Parole.
Et lui a décidé de prendre tous ces témoignages et de les mettre par écrit.
A travers cela, nous découvrons cette importance de la Parole de Dieu, qui se transmet de
génération en génération. Et finalement, c'est une Parole qui se vit au sein d'un peuple, au
sein d'une communauté. D'où l'importance d'accueillir cette Parole en communauté, dans le
cadre de l'église, pour nous, avec nos frères et sœurs Chrétiens, sous la conduite des
Apôtres, des Prophètes. Eh bien pour nous, ce sont le Pape les Evêques.
C'est ainsi que nous pouvons accueillir cette Parole de Dieu qui est inspirée, qui est vivante
et qui vient changer nos cœurs.
Et donc, nous sommes invités, nous aussi, à la faire vivre cette Parole ! Comment ?
Eh bien, bien évidemment, en l'accueillant, en la méditant, mais aussi, en la témoignant, en
la transmettant explicitement.
Vous savez, c'est ce que l'on fait dans le cadre du catéchisme. Il y a des catéchistes parmi
nous. Eh bien voilà, c'est ce qu'il se passe ! Ils transmettent cette Parole.
Et puis, c'est aussi en le témoignant généreusement autour de nous. Cette Parole est
vivante, non pas parce que ce sont juste des mots que l'on transmet. Mais bon, on peut voir
ça. Si on s'en arrête là, à des mots qui sont transmis, c'est quand-même un peu plat. Mais
avec cela, nous voyons l'importance de la communauté.

Cette dernière se rassemble au nom de Dieu. Et Dieu est présent au milieu d'elle ! Et
l'Esprit Saint fait son œuvre.
Je pense à notre Seigneur Jésus Christ. Il se rend à la synagogue. Il commence son
ministère public qu'Il inaugure. Et puis, on lui propose de lire la bible. Alors, Il prend un
texte. Et comme par hasard, c'est le texte qui va bien.
On peut voir là-dedans qu'Il a eu beaucoup de chance. Mais, je ne crois pas qu'Il a eu
particulièrement de la chance. Je crois que l'Esprit-Saint était présent. Parce que cette
Parole de Dieu est inspirée ! L'Esprit-Saint, avec toute sa force vient lui donner toute sa
signification, toute sa puissance. Eh donc, ce n'est pas une Parole, entre guillemets "en
l'air". Mais, c'est une Parole qui s'accompagne de l'Esprit-Saint !
Eh donc Jésus, dans cette communauté qui se rassemble au nom de Dieu, qui se rassemble
finalement, guidé par l'Esprit Saint, Jésus ouvre le texte à la bonne page. Il peut ainsi lire
cette Parole, l'annoncer à chacun de nous, finalement.
Eh bien peut-être aujourd'hui, demandons au Seigneur de nous aider à mieux écouter Sa
Parole, à mieux l'aimer, à mieux la vivre, à mieux l'accueillir. Demandons Lui, aussi, d'avoir
foi dans Sa force, dans Sa puissance. Parce que, quand nous l'accueillons en lien avec
l'église, avec notre foi, c'est cette Parole de Dieu que nous accueillons. Cette Parole est
accompagnée de toute la force et la puissance de l'Esprit-Saint.
Amen

