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Faire advenir la parole de Dieu
à partir des Écritures
et de la vie des personnes
dans nos propositions pastorales

L

Dieu en qui nous croyons est un Dieu qui
parle : il est Parole. « Il dit, et cela est ; il commande, et cela existe (Ps 32, 9) », comme l’exprime de manière poétique le 1er récit de la
création. Il est, en Jésus Christ, le Verbe fait chair
(prologue de l’évangile de Jean) qui s’est livré
pour nous. Et, aujourd’hui encore, il ne cesse de
nous parler, « d’entrer en conversation avec les
hommes pour les inviter à entrer en communion
avec lui et les recevoir en cette communion
(DV 2) », comme il le fait de manière sacramentelle dans la liturgie. Le dimanche de la Parole
(3e dimanche du temps ordinaire), instauré par
le pape François, vise à en développer une
conscience plus vive.
E

Notre Dieu nous parle à travers les Écritures.
Dans les mots et les récits que l’Église nous a
transmis, le Seigneur nous parle aujourd’hui. Et
c’est pourquoi, nous sommes invités à lire, à méditer, à partager ces textes. Comme nous le faisons dans les Maisons d’Évangile, dans les
groupes bibliques ou autres, et comme nous y
invite régulièrement notre évêque en prenant, ne
serait-ce que quelques minutes par jour pour
cela. Il faut pour cela quelques éléments de méthode.
Notre Dieu nous parle aussi dans la vie des
hommes et des femmes que nous rencontrons,
et dans nos propres vies. Sa parole jaillit de nos
expériences humaines, lorsque nous parvenons
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à la reconnaître et à nous laisser conduire par l’Esprit de Dieu. C’est parfois là que réside la difficulté :
comment discerner cette parole de Dieu ? La Bible
peut nous guider. Elle est le récit d’un peuple qui témoigne de sa relation à Dieu ; elle peut être la lumière qui guide nos pas (Ps 118, 105), la lampe sur
nos routes humaines pour nous ramener à la parole
de Dieu. Non pas en nous donnant des réponses,
mais en posant les bonnes questions à partir des
témoignages anciens, pour que nous sachions interroger nos vies.

C’est tout l’enjeu de la place que nous voulons
donner aux Écritures, et avec elles, à la parole de
Dieu dans nos diverses propositions pastorales, catéchétiques, sacramentelles et diaconales, comme
nous y invite le Projet d’Évangélisation et de Catéchèse. Un atelier diocésain s’est donc attaché à travailler cette question pour favoriser l’avènement de la
parole de Dieu dans nos activités humaines, en prenant appui sur les textes bibliques. Plusieurs fiches
ont été réalisées :
1. Oser la parole de Dieu au cours d’une rencontre
pastorale
2.Oser la parole de Dieu en groupe, selon la Lectio
divina
3. Oser la parole de Dieu, oser la révision de vie
avec des personnes non habituées
4. Oser la parole de Dieu dans la révision de vie en
équipe d’Action catholique
5.Oser la parole de Dieu selon la méthode de la parole incarnée
6.Oser la parole de Dieu selon la méthode du pasà-pas
D’autres fiches pourront être réalisées par la suite...
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