La parole prend corps dans ma vie
Avignon, enseignement aux catéchistes du diocèse.
Lundi 7 novembre 05
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Catéchèse & Parole de Dieu

Je vais introduire notre réflexion d’aujourd’hui en abordant notre thème très progressivement.
CT 1
LA CATECHESE a toujours été considérée par l'Eglise comme l'une de ses tâches
primordiales, car, avant de remonter vers son Père, le Christ ressuscité donna aux Apôtres une
ultime consigne: faire de toutes les nations des disciples et leur apprendre à observer tout ce
qu'il avait prescrit (Mt 28,19-20).
La catéchèse n’est pas une occupation annexe de l’Eglise, elle est primordiale car elle
une tâche que Jésus a confié à ses disciples juste avant de remonter vers le Père.
Comment une partie importante de son testament.

CT 1 (suite)
Il leur confiait ainsi la mission et le pouvoir d'annoncer aux hommes ce qu'ils avaient euxmêmes entendu, vu de leurs yeux, contemplé, touché de leurs mains, du Verbe de vie
(1Jn 1,1).
Deux choses sont dites ici :
On ne peut être envoyé que si on est apôtre.
On ne peut être apôtre que si : nous avons-nous mêmes entendu, vu, contemplé, touché le
Verbe de Vie.

Cf. Début des Actes / Critère choix apôtres remplaçant Judas : (Matthias)
Ac 1, 21-22
21 "Il faut donc que, de ces hommes qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur
Jésus a vécu au milieu de nous, 22 en commençant au baptême de Jean jusqu'au jour où il
nous fut enlevé, il y en ait un qui devienne avec nous témoin de sa résurrection."
Pour que le catéchiste soit vraiment un catéchiste il doit être apôtre, disciple de Jésus.
Càd qu’il doit être témoin de ce que le Verbe de Vie a fait et dit durant sa vie terrestre.
Il doit l’avoir vu de ses yeux et contemplé.
Or, depuis l’ascension du Christ, Dieu veut que nous ayons une expérience de ce Verbe
de Vie par un moyen privilégié : la fréquentation de sa Parole.
Selon la Parole même de Dieu, nous ne devenons ces hommes et ces femmes capables
d’être apôtres, d’être catéchiste que si nous avons accompagnés le Seigneur Jésus dans
sa vie publique, du baptême de Jean jusqu’au jour où il fut enlevé.
Cet accompagnement ne peut se faire de nos jours que par la fréquentation de l’Evangile.
On ne peut transmettre ce qu’on ignore.
On ne peut mettre en communion avec une personne que l’on ne rencontre pas
régulièrement.
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Des questions qui aident à prendre conscience de notre rapport à la
Parole

Concrètement, actuellement quelle est ma fréquentation de l’Ecriture ?
Cette question n’est pas posée pour culpabiliser mais pour nous aider à prendre
conscience de notre rapport à la Parole de Dieu.
Ce rapport est-il intense, régulier, sporadique où inexistant.
Si notre rapport à la Parole n’est qu’intermittent voir inexistant quelles en sont les
raisons ?
Au demeurant, nous avons tous besoin d’être encouragé dans une lecture assidue de la
Parole.
Un des facteurs aidant à fréquenter cette Parole de Dieu c’est de réaliser que cette
Parole soutient ma vie, quelle prend corps dans ma vie.
Voilà pourquoi nous avons intitulés cette journée :
La Parole prend corps dans ma vie.

Résumé de l’introduction
Nous sommes catéchiste.
En tant que tel nous devons témoigner de Dieu et enseigner les paroles du Christ.
Pour ce faire nous devons, selon ce que nous dit l’Ecriture, être compagnon de route du
Christ.
Pour marcher avec le Christ nous devons fréquenter de plus en plus cette Parole.
La plus part d’entre nous, nous éprouvons des difficultés à le faire.
Pourquoi ?
Est-ce qu’une des difficultés ne réside pas dans le fait que cette Parole nous semble loin
de nous ?
Loin de notre quotidien, des préoccupations de nos enfants, etc.
D’où le thème de cette matinée : Essayer de mieux réaliser que cette Parole prend corps
dans ma vie.
Pourtant le CEC affirme :

CEC 131 "La force et la puissance que recèle la Parole de Dieu sont si grandes qu'elles
constituent, pour l'Eglise, son point d'appui et sa vigueur et, pour les enfants de l'Eglise, la
force de leur foi, la nourriture de leur âme, la source pure et permanente de leur vie
spirituelle" ( DV 21 ). Il faut "que l'accès à la Sainte Ecriture soit largement ouvert aux
chrétiens" ( DV 22 ).
CEC 132 " Que le ministère de la Parole, qui comprend la prédication pastorale, la catéchèse,
et toute l'instruction chrétienne, (…) trouve, dans cette même Parole de l'Ecriture, une saine
nourriture et une saine vigueur" ( DV 24 ).
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CEC 133 L'Eglise "encourage instamment et spécialement tous les chrétiens ... à acquérir,
par la lecture fréquente des divines Ecritures, 'la science éminente de Jésus-Christ' ( Ph 3,8 ).
'En effet, ignorer les Ecritures, c'est ignorer le Christ' (S. Jérôme)" ( DV 25 ).
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Discussion du titre : La parole prend corps dans ma vie

3.1 On comprend ce que l’expression signifie
Cette parole prend racine en nous.
Elle va au plus profond de ce que nous sommes.
Les passages bibliques affirmant cet aspect sont nombreux :

Dt 30, 11-14
11 Cette Loi que je te prescris aujourd'hui n'est pas au-delà de tes moyens ni hors de ton
atteinte. 12 Elle n'est pas dans les cieux, qu'il te faille dire: "Qui montera pour nous aux cieux
nous la chercher, que nous l'entendions pour la mettre en pratique?" 13 Elle n'est pas au-delà
des mers, qu'il te faille dire: "Qui ira pour nous au-delà des mers nous la chercher, que nous
l'entendions pour la mettre en pratique?" 14 Car la parole est tout près de toi, elle est dans
ta bouche et dans ton coeur pour que tu la mettes en pratique.

He 4, 12
Vivante, en effet, est la parole de Dieu, efficace et plus incisive qu'aucun glaive à deux
tranchants, elle pénètre jusqu'au point de division de l'âme et de l'esprit, des articulations et
des moelles, elle peut juger les sentiments et les pensées du coeur.
Au passage, relevons le témoignage d’un prophète.
Ce n’est pas parce que nous saisissons la parole au point d’être saisie par elle que tout
est rose.
Prenons Jérémie :

Jr 20, 7-9
7 Tu m'as séduit, Yahvé, et je me suis laissé séduire;
tu m'as maîtrisé, tu as été le plus fort.
Je suis prétexte continuel à la moquerie,
la fable de tout le monde.
8 Chaque fois que j'ai à parler, je dois crier
et proclamer: "Violence et dévastation !"
La parole de Yahvé a été pour moi
source d'opprobre et de moquerie tout le jour.
9 Je me disais: Je ne penserai plus à lui,
je ne parlerai plus en son Nom;
mais c'était en mon coeur comme un feu dévorant, enfermé dans mes os.
Je m'épuisais à le contenir, mais je n'ai pas pu.
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3.2 … mais cette expression ne pourrait-elle pas être formulée autrement ?
La parole prend corps dans ma vie.
Si nous lisons l’Ecriture / en particulier la genèse / nous comprenons d’emblée pourquoi
la parole peut prendre corps au plus profond de mon être.
Nous comprenons que la parole de Dieu peut prendre corps dans ma vie,
Parce que (littéralement) ma vie / prend corps / par la parole.
La parole de Dieu est créatrice de l’être que je suis. Premier aspect.
Deuxième aspect : Cette création est continue.
Nous avons ces deux points dans le prologue de l’épître aux Hébreux :

He 1, 1-4
1 Après avoir, à maintes reprises et sous maintes formes, parlé jadis aux Pères par les
prophètes, Dieu, 2 en ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi
héritier de toutes choses, par qui aussi il a fait les siècles/les mondes (les espaces et les
temps) (les éons).
3 Resplendissement de sa gloire, effigie de sa substance, ce Fils qui soutient l'univers par
sa parole puissante, ayant accompli la purification des péchés, s'est assis à la droite de la
Majesté dans les hauteurs, 4 devenu d'autant supérieur aux anges que le nom qu'il a reçu en
héritage est incomparable au leur.
Vous voyez d’emblée à quelle profondeur nous emmène notre thème.
A la racine de notre existence.
Et cette racine là est si profonde que seule la Parole de Dieu peut nous en découvrir
quelque chose.
Autant dire que seule la foi peut nous permettre d’aller à la racine de la genèse de notre
être.
Arriver à ce lieu mystérieux ou nous sommes engendrés à chaque instant par la parole de
Dieu.

CEC 301 Avec la création, Dieu n'abandonne pas sa créature à elle-même. Il ne lui donne
pas seulement d'être et d'exister, il la maintient à chaque instant dans l'être, lui donne d'agir
et la porte à son terme. Reconnaître cette dépendance complète par rapport au Créateur est
une source de sagesse et de liberté, de joie et de confiance:
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Dieu nous parle par son Fils

Ecoutons maintenant ce que ce Fils qui nous soutient par sa Parole a à nous dire.
Entre parenthèse vous voyez que le Verbe de Dieu nous parle de deux manières qui sont
deux manières de nous soutenir :
- Par sa parole créatrice qui fait que nous existons et que sommes ce que nous
sommes. Comment articule-t-il cette parole c’est un mystère. Nous ne l’entendons
pas avec nos oreilles mais nous en constatons bel et bien l’effet puisque nous
voyons bien que nous existons !
- Par sa parole révélatrice, et celle-ci nous pouvons l’entendre et la comprendre.
Alors nous n’allons pas nous en priver.
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He 1, 1-2
1

Après avoir, à maintes reprises et sous maintes formes, parlé jadis aux Pères par les
prophètes, Dieu, 2 en ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils.
Et que nous dit le Fils à propos de notre thème ?
La parole prend corps dans ma vie.
Ma vie prend corps par la parole.
5

Tentation au désert (Mt 4, 1-11)

Ouvrons l’évangile de Matthieu.
Suivons Jésus dans les premiers pas de sa vie publique, accompagnons le au désert de la
sainte quarantaine.

5.1 Les faits
CEC 538
Les Evangiles parlent d'un temps de solitude de Jésus au désert immédiatement après son
baptême par Jean: "Poussé par l'Esprit" au désert, Jésus y demeure quarante jours sans
manger; il vit avec les bêtes sauvages et les anges le servent (cf. Mc 1,12-13 ).
A la fin de ce temps, Satan le tente par trois fois cherchant à mettre en cause son attitude
filiale envers Dieu.
Jésus repousse ces attaques qui récapitulent les tentations d'Adam au Paradis et d'Israël au
désert, et le diable s'éloigne de lui "pour revenir au temps marqué" ( Lc 4,13 ).
Ce qui nous importe pour notre réflexion aujourd’hui, c’est de voir comment Jésus repousse
ces attaques.
Càd comment il défend sa filiation envers Dieu, comment il conserve et développe sa dignité
de Fils de Dieu.
Un fait, Jésus reste fidéle :
CEC 539
Les Evangélistes indiquent le sens salvifique de cet événement mystérieux.
Jésus est le nouvel Adam, resté fidèle là où le premier a succombé à la tentation.
(…) Le Christ se révèle comme le Serviteur de Dieu totalement obéissant à la volonté divine.
En cela, Jésus est vainqueur du diable: il a "ligoté l'homme fort" pour lui reprendre son butin (
Mc 3,27 ).
La victoire de Jésus sur le tentateur au désert anticipe la victoire de la Passion, obéissance
suprême de son amour filial du Père.
L’épisode de la tentation au désert nous montre qu’il est illusoire que l’homme vive sans
influence.
De toute façon nous sommes et serons influencés.
Notre liberté joue dans le choix que nous ferons des influences qui guideront,
éclaireront nos décisions et donc nos actes.
Jésus nous révèle que trois voix se font entendre en nous.
- Celle du tentateur dont l’objectif est de nous séparer de Dieu, notre source de vie.
C’est pourquoi Jésus lui donne le nom d’homicide (tueur d’homme).
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- Celle du créateur : Vous avez certainement remarqué que Jésus répond à chaque
parole insidieuse du démon par une parole de vie de Dieu.
Parole si vitale pour nous que Dieu lui a donné la forme d’un commandement.
Nous n’aimons pas les ordres.
Pourtant, Dieu miséricordieusement, pour nous indiquer les paroles les plus important de
sa parole, leur a donné un signe distinctif : elles ont la forme d’un commandement.
Comme pour s’assurer que nous ne passions pas à côté de ce qui est vital.
C’est tout différent d’un commandement arbitraire !
- Enfin, il y a une troisième voix à ne pas oublier. C’est celle de Jésus qui répète la
Parole de Dieu, sa Parole.
Nous sommes ici au cœur de notre question.
Face aux tentations qui nous écartent du chemin de la vie,
Face aux doutes,
Face aux voix ensorceleuses qui veulent nous séparer de la source de vie.
Une voix nous éclaire et nous aide à y voir claire.
Cette voix qui retentie dans la parole de Dieu, nous avons à l’assumer.
Pouvons-nous faire mieux que Jésus ?
Pour se défendre dans le combat de la tentation, il utilise le glaive de la Parole de Dieu.

Et la première tentation consiste précisément à nous séparer de cette arme défensive,
à nous isoler, à nous affaiblir, à nous diriger vers de fausse nourriture.

« Si tu es le Fils de Dieu, dis que ces pierres deviennent des pains » Mt 4, 3.
Bien sur le pain est un noble aliment mais il ne nourrit que le corps et la gloriole venant
des hommes s’il est obtenu par un prodige.
A cette tentation, Jésus qui connaît bien le Pentateuque répond par Dt 8, 3 :

« Ce n’est pas de pain seul que vivra l’homme, mais de toute parole qui sort de la bouche de
Dieu »
Avons-nous bien mesuré la porter de cette parole ?
Sommes-nous persuadés que nous ne vivons pas simplement de chose matérielle mais que
notre vie spirituelle, qui est fondamentale car c’est elle qui engage notre éternité, a
besoin de sa nourriture propre.
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Devenir fils et fille de Dieu par la parole

La parole prend corps dans ma vie.
Ma vie prend corps par la parole.
Jésus par cet enseignement nous invite à considérer que la Parole de Dieu est ce qui
nous fait vivre.
Càd qu’elle nous permet de devenir ce que nous devons être : des hommes et des
femmes.
Càd (est c’est strictement équivalent) des saints et des saintes.
Càd (est c’est encore strictement équivalent) des fils et des filles de Dieu.
Au commencement nous avons été créé par la Parole de Dieu.
Nous sommes fait image et ressemblance.
Nous sommes image de Dieu par notre création.
Mais nous devenons ressemblance par notre adhésion libre et aimante à Dieu.
Cette adhésion à Dieu nous fait pleinement devenir ce que nous avons à être : fils et
filles de Dieu.
Mais cette adhésion est réponse à Dieu qui se révèle.
Ainsi nous devenons pleinement ce que nous devons être,
Nous réalisons pleinement notre humanité,
En devenant de plus en plus fils et fille de Dieu
Et nous réalisons cette filiation, nous progressons en elle en correspondant de plus en
plus à la Parole.
Cette Parole qui est illuminé dans notre cœur par l’Esprit de Sainteté.

« Tous ceux qu’anime l’Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » (Rm 8, 14)
Et l’Eglise met souvent devant le regard de notre âme l’exemple de la plus parfaite
d’entre nous, de la plus fille du Père, de Marie.
Elle qui conserve toute les paroles de son Fils en son cœur, a réalisée comme aucune
autre cette incarnation de la parole en elle.
En Marie, la parole a pris corps dans sa vie avec une densité infinie.
En effet le Verbe de Dieu s’est incarnée en elle et par elle « pour nous les hommes et
notre salut… »
Et depuis lors sa vie a pris corps, densité, par la parole de Dieu.
Plus exactement par son fiat à cette Parole.
Et quel fruit ! le salut du monde, notre salut personnel, à chacun.
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Si aujourd’hui nous avons des raisons d’espérer malgré tous le mal que nous voyons
autour de nous et dans notre coeur, c’est qu’un jour, Marie a dit « oui » à la Parole de
Dieu qui a prit corps en elle pour opérer cette recréation qu’est la rédemption.
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Conclusion

Nous comprenons mieux maintenant que si « la parole peut prendre corps dans ma vie »
c’est que d’abord ma vie a prit corps de la Parole créatrice de Dieu.
Et que cette parole créatrice ne cesse de refaçonner en nous l’image de fils et de fille
que le péché a abîmé pour nous faire avancer vers cette ressemblance qu’est la sainteté.
J’ai dit que cette parole peut prendre corps, cela n’est pas un automatisme.
La parole prendra corps de bien des manières.
1. Par une lecture quotidienne. Lire un chapitre d’évangile prend 10 mn. Et en 15 j vous
avez lu l’évangile de Marc, en moins d’un mois vous lirez soit Matthieu, soit Luc, soit
Jean.
Et ainsi, petit à petit vous planterez votre tente dans l’évangile. La parole de Dieu vous
habitera concrètement et l’Esprit Saint pourra vous inspirer plus facilement.
Sa manière habituelle ≠ Pentecôte où il fait apparaître des flammes.
Sa manière habituelle est de souffler sur la braise pour faire rougir, faire donner sa
lumière à la Parole de Dieu au moment ou nous en avons besoin.
Souvenez-vous des paroles de l’Ecriture que l’ES vous inspire de dire pour enrichir votre
catéchèse où votre vie spirituelle.
Il n’en est pas une que vous n’ayez déjà lu.
Dieu inspire en rappelant alors augmentons notre bibliothèque intérieure nous
augmenterons notre capacité à éclairer.
Nous-mêmes et les autres.
2. Pourquoi ne pas se réunir de temps en temps entre catéchiste, chez l’une ou l’autre et
partager un morceau de la parole de Dieu.
Il n’y faut pas beaucoup de science, avec une bonne bible annotée, on peut faire
beaucoup de chose.
Paul au Corinthien

« Que la parole du Christ demeure en vous ». (Col 3, 16)
Le Christ à l’Eglise de Philadephie

« Disposant pourtant de peu de puissance, tu as gardé ma parole sans renié mon nom »
(Ap 3, 8)
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