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Incarnée en ta chair,
vécue dans ta vie,
réalisée par ton existence.
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La Parole me fait peu à peu entrer dans la pensée de Dieu, dans sa vision à Lui de la création,
de l’humanité, de l’Église. Surtout, elle me fait
entrer dans son propre regard, tel que posé sur
moi, sur mon cœur, sur ma vie.
La Parole est la référence, le critère qui discerne
ma vie. C’est avec elle que je fais le point sur mon
itinéraire. Ma vie est-elle conforme à la pensée
de Dieu sur l’homme, sur la femme, sur l’enfant
de Dieu que je suis, que je veux être ? Répondelle à ses exigences ?
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La Parole est l’aune de mes paroles, entre autres
choses. C’est elle qui me dit si ma parole est dans
la justesse, dans la vérité, dans la charité. Je
dois sans cesse confronter mes paroles avec la
Parole de Dieu.
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Nourris-toi de ma Parole
Monique Anctil, r.s.r.

Témoignage:
Ce que le Seigneur a fait pour moi
Christiane
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La Parole peut être très exigeante. Ce n’est pas
qu’elle me juge, mais elle met tout dans la grande
lumière de Dieu. Elle baigne tout dans la clarté de
ses yeux doucement posés sur moi.
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Chaque Parole est un éclair qui déchire la nuit et
me donne de voir : et le paysage de Dieu, et celui
de mon cœur. La Parole est exigeante parce que
pénétrante :
« Elle est vivante et efficace, plus incisive
qu’un glaive à deux tranchants (plus pénétrante
qu’une lame aiguisée sur les deux bords). Elle
pénètre jusqu’au point de division des articulations et des moelles » (He 4, 12)

Abonnement
à
« Vous serez mes témoins ! »

Elle me guérit et me construit. Elle me façonne.
Elle me sculpte. Elle me taille pour que je parvienne à la taille du Christ. Bref, elle me recrée.

4 parutions par année
12,00$ par année
15,00$ de soutien

(DANIEL ANGE, La Parole, braise de feu, Éditions des Béatitudes, pages 69-71).

Laissons-nous brûler
au feu de la Parole.
Accueillons la Parole de Dieu,
laissons-la nous guérir,
nous transformer
pour que notre vie elle-même
devienne Parole vivante de Dieu.

S’adresser à:
Renouveau charismatique
49 Ouest, St-Jean-Baptiste
Rimouski, QC G5L 4J2
Téléphone : 418-723-4765
Télécopieur : 418-725-4760
Courriel : monique.anctil@cgocable.ca

BONNE ROUTE !
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No u r r i s- t o i d e m a Pa ro l e !

« Fils dʼhomme, ce qui tʼest
présenté, mange-le ; mange ce
volume et va parler à la maison
dʼIsraël. Nourris-toi et rassasietoi de ce volume que je te donne.
Je le mangeai et il fut dans ma
bouche comme du miel » (Ez 3, 13).
NOURRIS-TOI DE CE VOLUME

Cette invitation de Dieu au
prophète Ézéchiel sʼadresse à chacun et chacune de nous, particulièrement en cette année
pastorale qui sʼarticulera autour du
thème : « Nourris-toi de ma Parole ! » Le Psaume 119(118), appelé « lʼalphabet de lʼamour divin »,
fait lʼéloge de la LOI DIVINE.

méditée, aimée et gardée est la
source de la vie, de la sécurité et
du bonheur véritable. Le psalmiste
sʼécrie : « Je trouve en tes volontés
mes délices, je nʼoublie pas ta parole » (v. 16). De plus, dans le tréfonds où il se trouve, son « âme est
collée à la poussière » (v. 25), il
cherche dans la Parole la force
dont il a besoin pour se relever et
entrer dans la vie. Son cri devient
prière : « Vivifie-moi selon ta parole » (v. 25). « Mon âme se fond
de chagrin, relève-moi selon ta parole » (v. 28). Elle est « consolation
dans ma misère » (v. 50).

LUMIÈRE SUR MES PAS

Le psalmiste affirme que la Parole
est « une lampe sur mes pas, une
lumière sur ma route » (v. 105).
Toute personne qui se laisse éclairer et conduire par la Parole de
Dieu, sur le chemin si souvent obscur de sa vie, ne peut sʼégarer. Au
contraire, elle marche dans la confiance ; affrontant les âpretés et les
sinuosités de la route, elle ne se
laisse pas ébranler. Elle goûte une
joie profonde car ceux et celles qui
marchent dans la loi du Seigneur
sont déjà dans la béatitude :
« Heureux, impeccables en leur
voie, ceux qui marchent dans la loi
de Yahvé ! » (v. 1)
SOURCE DE VIE

Dieu nous donne sa Parole. En son
Fils Jésus, Parole éternelle du
Père, il nous a parlé. Sa Parole

PAROLE CRÉATRICE

La Parole de Dieu est créatrice.
Elle est une puissance qui opère.
Par la parole, Dieu créa le ciel et la
terre. Par sa parole, Jésus accomplit les miracles qui sont les signes
du Royaume de Dieu. Par sa parole, il transforme et convertit les
cœurs. « Tu as fait du bien à ton
serviteur, Seigneur, selon ta parole.
Tu mʼapprends le bon sens et le
savoir, car jʼai foi en tes commandements… Je mʼégarais, maintenant, jʼobserve ta promesse » (v.
65-66). Le psalmiste va jusquʼà affirmer que la souffrance est un bien
puisquʼelle nous retourne vers le
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Seigneur et nous ancre davantage
sur la parole : « Un bien pour moi,
que dʼêtre affligé afin dʼapprendre
tes volontés. Un bien pour moi, que
la loi de ta bouche, plus que millions dʼor et dʼargent » (v. 7).

Dans le combat spirituel, la Parole
de Dieu se manifeste comme une
arme indispensable pour lutter contre les adversaires, ces ennemis
sournois qui veulent nous détourner du droit chemin. « Les superbes mʼengluent de mensonge,
moi de tout cœur je garde tes préceptes », « les filets des impies
mʼenvironnent, je nʼoublie pas ta
loi » (v. 69. 61). Il y a, de plus, ces
malfaisants qui nous entraînent sur
des chemins de mort en nous
éloignant de la loi : «Des superbes
mʼont bafoué à plaisir … ils me
creusent des fosses à lʼencontre de
ta loi » (v. 51.85). La puissance de
la Parole de Dieu « renverse »
ceux qui veulent nous détourner de
la Parole. Pour ne pas faillir en
chemin, il est important de fixer nos
pas sur le roc de la Parole. Elle
nous garde vigilants contre les adversaires et nous relève lorsque les
fourberies des impies nous retiennent dans les filets de la mort.

LOUANGE EN MA BOUCHE

Lʼécoute et lʼaccueil de la Parole de
Dieu nous plongent dans la
louange et lʼaction de grâce. Comment ne pas reconnaître la
grandeur, la richesse de lʼamour de
notre Dieu et les innombrables
bienfaits dont il nous gratifie au fil
du quotidien lorsque sa Parole
devient, en notre cœur, comme un

feu dévorant ? Comme le dit le
psalmiste : « En toi et en ta parole
je trouve ma joie plus quʼen toute
richesse » (v. 14).

Face aux souffrances et difficultés,
le juste sʼaccroche à la Parole de
Dieu et trouve en elle sa consolation : « Joie pour moi dans ta promesse » et « grande paix pour les
amants de ta loi » (v. 162. 165).
Conscient de la puissance de la
Parole de Dieu, il demeure dans la
louange : « Sept fois le jour je te
loue » et « que vive mon âme à te
louer » (v. 164.175).

Pour avancer dans notre pèlerinage terrestre vers la Patrie céleste, nous avons tous besoin de nous
nourrir de la Parole de Dieu.

Dans un message adressé aux jeunes pour la JMJ 2006, Benoît XVI
invite à proclamer lʼÉvangile sans
peur : « Les Apôtres ont écouté la
parole de salut et lʼont transmise à
leurs successeurs, comme une
perle précieuse conservée, en
toute sûreté, dans lʼécrin de
lʼÉglise : sans lʼÉglise, cette perle
risque de se perdre ou de se briser.
Aimez la Parole de Dieu et aimez
lʼÉglise, qui, en vous apprenant à
en apprécier la richesse, vous permet dʼaccéder à un trésor dʼune
grande valeur. Aimez et suivez
lʼÉglise, qui a reçu de son Fondateur la mission dʼindiquer aux
hommes le chemin du vrai bonheur. Il nʼest pas facile de reconnaître
et
de
rencontrer
lʼauthentique bonheur dans le
monde où nous vivons, où
lʼhomme est souvent lʼotage de
courants de pensée qui le conduisent, tout en se croyant
« libre », à se fourvoyer dans les
erreurs ou les illusions dʼidéologies
aberrantes. Il est urgent de
« libérer la liberté », dʼéclairer lʼobscurité dans laquelle lʼhumanité

avance à tâtons. Jésus a indiqué
comment cela peut se faire : « Si
vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples ; alors vous connaîtrez la
vérité, et la vérité vous rendra libres » (Jn 8, 31-32). Méditez souvent la Parole de Dieu et laissez
lʼEsprit Saint devenir votre maître.
Vous découvrirez alors que les
pensées de Dieu ne sont pas
celles des hommes. Vous serez
amenés à contempler le vrai Dieu
et à lire les événements de lʼhistoire avec ses yeux ; vous goûterez
pleinement la joie qui naît de la
vérité. Sur le chemin de la vie, qui
nʼest ni facile, ni privé dʼembûches, vous pourrez rencontrer des
difficultés, et vous serez parfois
tentés de vous écrier avec le
psalmiste : « Jʼai vraiment trop
souffert ». Nʼoubliez pas dʼajouter,
comme lui : « Seigneur, fais-moi
vivre selon ta parole… À tout instant, jʼexpose ma vie : je nʼoublie
rien de ta loi » (107.109). La
présence de Dieu à travers sa Parole, est une lampe qui dissipe les
ténèbres de la peur et qui éclaire le
chemin, même dans les moments
les plus difficiles. »

Je termine en reprenant, ces
autres paroles de Benoît XVI. En
cette année où nous désirons nous
nourrir de la Parole de Dieu, elles
deviennent pour nous une heureuse exhortation : « Je vous exhorte
à devenir des familiers de la Bible,
à la garder à la portée de la main,
pour quʼelle soit pour vous comme
une boussole qui indique la route à
suivre. En la lisant, vous apprendrez à connaître le Christ. Saint
Jérôme observe à ce propos :
« Lʼignorance des Écritures est lʼignorance du Christ » (cf. Dei Verbum, n. 25)… Dans un climat
dʼécoute permanente de la Parole
de Dieu, invoquez lʼEsprit Saint,
Esprit de force et de témoignage,
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pour quʼil vous rende capables de
proclamer sans peur lʼÉvangile
jusquʼaux extrémités de la terre.
Que Marie, présente au Cénacle
avec les Apôtres dans lʼattente de
la Pentecôte, soit votre mère et
votre guide. Quʼelle vous apprenne
à accueillir la Parole de Dieu, à la
garder et à la méditer en votre
cœur (cf. Lc 2, 19), comme elle lʼa
fait tout au long de sa vie. Quʼelle
vous encourage à dire votre « oui »
au Seigneur en vivant dans lʼ« obéissance de la foi ».

Q ue l e S ei g n e ur
v ou s a i de à de m eu re r
f er m es d a n s l a f oi ,
c on s t a n t s d a n s l ’ es p é ra n c e,
pe r s é vé ran t s
d an s l a c ha ri t é ,
t ou jo ur s do c i l es
à l a p a r o l e d e D i eu .

La Parole de Dieu, c’est Jésus-Christ !
Au commencement du monde,
Dieu a créé lʼêtre humain à son
image et à sa ressemblance. Il y a
donc en nous une ouverture à
Dieu ; nous ne pouvons le voir
puisquʼil demeure invisible mais il
sʼadresse à nous comme à des
amis, il converse avec nous pour
nous inviter à entrer en communion
avec lui. Cela ressort clairement
des premières lignes de la Lettre
aux Hébreux : « Après avoir, à
maintes reprises et sous maintes
formes, parlé jadis aux Pères par
les prophètes, Dieu, en ces jours
qui sont les derniers, nous a parlé
par le Fils, quʼil a établi héritier de
toutes choses, par qui aussi il a fait
les siècles » (He 1, 1-2). Cette Parole nʼest pas réservée à quelques
élus ou à un groupe dʼinitiés ; cʼest
plutôt un message de Salut à
transmettre à tout le monde. Le
Christ nʼenvoie-t-il pas ses disciples annoncer lʼÉvangile à toutes
les nations ?

quiert des aliments sains et diversifiés, que nous avons besoin de
trois repas pour nous développer et
nous maintenir en bonne forme.
Elle nous est offerte et présentée
chaque dimanche en première partie de lʼEucharistie à la table de la
Parole. Ainsi, la vie spirituelle trouvera dans la Parole de Dieu la
nourriture qui lui est appropriée
pour grandir et porter des fruits.

La Parole

On cherchera spontanément la Parole dans les nombreux livres de la
Bible. Mais la lecture nʼen est pas
toujours facile, surtout pour les
textes de lʼAncienne Alliance. On la
trouvera également dans la prédication vivante de lʼÉglise ; celle-ci
embrasse les différentes formes de
lʼévangélisation : les plus courantes sont lʼannonce de lʼÉvangile
et la catéchèse, la célébration
liturgique où la Parole est proclamée, enseignée et priée, sans oublier le service de la charité. Car les
actes parlent souvent plus fort que
les discours.

nourrit la foi

La Parole,

Accueillir, faire une place au Seigneur Dieu dans sa vie et dans son
cœur, voilà lʼessentiel de la foi.
Cela commence par une expérience, une rencontre qui peut
revêtir bien des formes. Lʼépreuve
du temps présent peut nous
amener à nʼy voir quʼune illusion,
un rêve sans consistance. La foi a
donc besoin dʼêtre cultivée, entretenue et soignée pour sʼaffer-mir
et grandir. La Parole de Dieu va
nourrir et fortifier la foi des croyants. Il en va comme de la santé de
notre corps : nous savons quʼil re-

un chant
à plusieurs voix
La Parole revêt des formes diverses et multiples. On y trouve
des récits épiques, des contes, des
relations dʼévénements historiques
de même que des discours,
comme ceux de Jésus et des lettres, comme celles de Paul ou de
Jean. La poésie y a une large
place : le livre des Psaumes renferme des hymnes, des chants de
louange, dʼaction de grâce, dʼinter-
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cession ou de deman-de de pardon ; le Cantique des Cantiques se
présente comme un recueil de
chants dʼamour. La Bible sʼavère
ainsi un ouvrage dʼune richesse infinie ; on nʼen trouve pas de semblable dans le patrimoine de
lʼhumanité. Usant de formes dʼexpression aussi diverses, Dieu peut
rejoindre nʼimporte qui là où il se
trouve, découragé ou en joie, en
quête de vérité ou dʼémerveillement. Élaborée au fil des siècles
dans une collaboration étroite entre
le Seigneur et les auteurs sacrés,
sa Parole nous montre dʼoù nous
venons et où nous sommes attendus, invités à nous rendre. Des
gens très simples, des grandsmères ou des pauvres, tout comme
de fins lettrés et des savants la
fréquentent et y trouvent leurs
délices. Cette Parole sʼadresse
non pas dʼabord à lʼintelligence,
mais au cœur ; elle rejoint toutes
les dimensions de la personne humaine.

La Parole de Dieu,
c’est le Christ-Jésus
Le prologue de lʼÉvangile de Jean
affirme : « Le Verbe (la Parole)
sʼest fait chair » (Jn 1, 14). La Parole de Dieu, ultime et définitive,
cʼest le Christ Jésus, le Fils unique
du Père, qui a pris notre condition
humaine dans le sein de la Vierge
Marie. Sa personne, sa mission,
son enseignement et son histoire
sont intimement liés au dessein de
Salut du Père. Il déclare être venu,
non pour abolir, mais pour accomplir, pour réaliser la Loi et les
Prophètes. De fait, tout lʼAncien

Testament trouve en lui son achèvement ; tout lʼannonce et converge vers lui.

Enfin, les textes du Nouveau Testament exposent, explicitent et dégagent les applications pratiques
des paroles et de la Pâque du
Christ dans la vie des croyants. Au
soir du Jeudi saint, après la Cène,
Jésus déclare dans sa prière au
Père en présence des disciples :
« La vie éternelle, cʼest quʼils te
connaissent, toi, le seul vrai Dieu,
et celui que tu as envoyé, Jésus
Christ » (Jn 17, 3). Enfin, le dessein du Père sera pleinement accompli,
lʼhistoire
du
Salut
parviendra à son terme lorsque
Jésus reviendra en gloire et quʼil
remettra le Royaume entre les
mains du Père.
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Pour comprendre et recevoir
comme il se doit la Parole de Dieu,
nous avons besoin de lʼEsprit de
Jésus. Sans lui, lʼévangile demeure
un texte ancien et difficile à saisir.
Avec lui, il redevient une parole
porteuse de vie et dʼespérance.
Jésus se présente comme « le
Chemin, la Vérité et la Vie » (Jn 14,
6). Mais dans le même entretien,
après la Cène, Jésus affirme :
« Quand il viendra, lui, lʼEsprit de
Vérité, il vous conduira vers la
vérité tout entière » (Jn 16, 13).
Nous ne sommes donc pas laissés
à nous-mêmes ; cet Esprit, répandu sur lʼÉglise, en fait une
famille, une communauté dont les
pasteurs ont la mission de garder
chez ses membres une attitude de
communion et de service. Cet Esprit, Paul y voit lʼAmour du Père et

de son Fils répandu en nos cœurs ;
nous sommes donc rendus capables de le semer autour de nous,
non seulement par de bonnes et
belles paroles, mais aussi dans
des gestes concrets de soutien et
dʼentraide fraternelle.
* * * * *

Que l’Esprit de Jésus avive en
nos cœurs la faim et la soif
de la Parole de Dieu. Qu’elle
devienne une nourriture essentielle dans notre marche
à la suite de Jésus.
Paul-Émile Vignola, ptre
Répondant diocésain

Informations

ACTIVITÉS DIOCÉSAINES

Rencontre pour les membres des comités de soutien, les personnes qui assument des responsabilités ou ministères ou qui en assumeront dans les groupes.
Animation : Monique Anctil, r.s.r.
Région du Témiscouata

Eucharistie suivie dʼun ministère de guérison,
à lʼégise Ste-Agnès de Rimouski, à 19h00
Soirée de guérison, à Rimouski, à 19h00

Ressourcement offert à toutes et tous, à Rimouski
Animateurs : Monique Anctil, r.s.r. et Paul-Émile Vignola, ptre
Le vendredi, de 19h00 à 21h00; le samedi, de 09h00 à 17h00

Ressourcement offert à toutes et tous, à Rimouski
Personne-ressource : Pierre Smith, ptre
Le vendredi, de 19h00 à 21h00; le samedi, de 09h00 à 17h00

Ressourcement à Matane, de 9h00 à 16h00
Animation : Monique Anctil, accompagnée dʼune équipe diocésaine
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08-09 mai
30

2009

Ressourcement
Personne-ressource : Michel Vigneau, o.ss.t.
Le vendredi, de 19h00 à 21h00; le samedi, de 09h00 à 21h00

mai
2009 Veillée de Pentecôte
03-08 novembre 2008
17-22 novembre 2008

01-06 décembre 2008

IXe Congrès nationa l d u Reno uveau charis ma tique catholique
« Ravi ve en to i le do n de l’ Esprit » (Cf. 2Tm 1, 6)

Du 12 au 14 juin 2009
Au Pavillon de la Jeunesse
ExpoCité, Québec
250, boulevard Wilfrid-Hamel, Québec

Invités: Évelyn Ollivier
Michel Vigneau, o.Ss.t.
Frais d’inscription (sans repas ni logement)
Les 3 jours :

30,00$

Pour informations : Renouveau charismatique 418-723-4765

Si le nombre est suffisant, nous pourrions organiser des autobus.
Nous signifier vos intentions d’ici le mois de décembre.

NOUVEAU
Carnet dʼanimation : « Nourris-toi de ma Parole ! »

Ce dossier contient 31 fiches développant différents thèmes autour de la Parole
de Dieu. Chacune comporte une démarche dʼanimation, un texte des Écritures,
un enseignement...
Il est en vente au prix de 10,00$ lʼunité (plus frais postaux) au:
Service du Renouveau charismatique,
49 Ouest, St-Jean-Baptiste,
Rimouski, QC G5L 4J2
Téléphone : 418-723-4765
Télécopieur : 418-725-4760
Courriel : monique.anctil@cgocable.ca
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