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« L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de
toute parole qui sort de la bouche de Dieu » (Mt 4,
4). Au cours de cette année pastorale, nous avons
répondu à cette invitation de Jésus : « Nourris-toi
de ma Parole ! »
En communautés de foi, ou dans nos moments de
prière personnelle, nous avons expérimenté combien est vivante et efficace la Parole de Dieu. « Elle
est 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 cœur »
(He 4, 12).
La Parole de Dieu, Parole de vie pour nous aujourd’hui, nous accompagne. En proie à une grande
désespérance dans sa marche dans le désert, Élie
se voit réconforté par ces paroles de l’Ange :
« Lève-toi et mange, autrement le chemin sera trop
long pour toi » (1R 19, 7). Ainsi, la Parole est un pain
quotidien, une manne qui refait nos forces dans
notre traversée du désert et soutient notre mission.
Pétris de la Parole, nourris de ce pain de vie,
nous devenons, par la puissance de l’Esprit Saint,
des témoins et porteurs d’une parole de vie pour
nos frères et sœurs. Le psalmiste affirme que les
paroles de Dieu « sont plus précieuses et plus désirables que l’or et beaucoup d’or fin » (19, 10). La Parole de Dieu est cette perle précieuse ; il faut
creuser et creuser pour la trouver. L’ayant trouvée,
elle fait notre ravissement et devient l’allégresse
de notre cœur.
Écoute, fais silence !
« La Parole est tout près de toi,
sur tes lèvres et dans ton cœur ! » (Rm 10, 8)
Laisse-toi brûler à son feu !
Que l’Esprit Saint, la rende vivante à ton cœur
afin qu’elle te transforme
et accomplisse la mission
pour laquelle elle a été envoyée.
Bon été ! Que la Parole de Dieu soit le Soleil qui
illumine ta route.
Monique Anctil, r.s.r.
Responsable diocésaine

Régénérés
par la Parole de Dieu
Paul-Émile Vignola, ptre

On connaît bien le pouvoir de la
parole sur les gens de notre entourage : elle peut aussi bien casser
les reins ou décourager la personne à qui on sʼadresse que la stimuler et lui donner confiance en
elle-même et dans la vie. Il en va
ainsi pour nos paroles. La Parole
de Dieu, quant à elle, est créatrice.
On le voit aux premiers versets de
la Genèse : Dieu dit, et les divers
éléments du monde se mettent en
place ou prennent vie. Et le Seigneur demeure présent à son
œuvre. Suite à la catastrophe du
péché qui y a introduit le désordre
et la mort, il met en œuvre un plan
de sauvetage qui sʼaccomplit tout
au long de lʼhistoire du Salut, notre
histoire, et qui se poursuit en notre
temps, le temps de lʼÉglise.
Une Parole
qui écla ire et ins truit
« Le peuple qui marchait dans les
ténèbres a vu se lever une grande
lumière ; sur ceux qui habitaient le
pays de lʼombre, une lumière a resplendi » (Is 9,1), proclame le prophète Isaïe. Cette lumière, cʼest
Jésus, Verbe, Parole de Dieu, qui
a pris chair dans le sein de la
vierge Marie et qui naquit à Bethléem, selon les Écritures. Il dira de
lui même : « Je suis la lumière du
monde. Qui me suit ne marchera
pas dans les ténèbres, mais aura
la lumière de la vie » (Jn 8,12). Envoyé en mission auprès de nous
par son Père, il vient nous tirer de

notre ignorance et nous sortir de
lʼerreur à propos de Dieu et de
notre destinée. Il nous révèle Dieu
et le monde tels quʼils sont, non
tels que nous les présentent les
propos et les images des médias.
Suite au péché des origines, notre
intelligence sʼest trouvée obscurcie. Elle nʼarrive à découvrir la vérité quʼau terme de longs efforts et
dʼun travail dʼenquête et de réflexion. Dans sa miséricorde, le
Seigneur Dieu a bien voulu éclairer
nos pas en se révélant à nous et
en nous apprenant ce quʼil attend
de nous. Écoutons ce que dit
Moïse au peuple à propos de son
élection divine : « Du ciel il tʼa fait
entendre sa voix pour tʼinstruire, et
sur la terre il tʼa fait voir son grand
feu, et du milieu du feu tu as entendu ses paroles. Parce quʼil a
aimé tes pères et quʼaprès eux il a
élu leur postérité, il tʼa fait sortir
dʼÉgypte en manifestant sa présence et sa grande force » (Dt 4,
36-37). Dès la première ligne de
son texte, lʼauteur de la lettre aux
Hébreux affirme : « Autrefois Dieu
a parlé à nos ancêtres à plusieurs
reprises et de plusieurs manières
par les prophètes, mais dans ces
jours qui sont les derniers il nous a
parlé par son Fils » (He 1,1). Déjà,
à lʼépoque des patriarches, il sʼétait
adressé à Abraham et surtout à
Moïse. Avec le père des croyants, il
avait conclu une première alliance
assortie dʼune promesse. Avec
Moïse, à qui il révèle son nom,
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sʼétablit une alliance qui comporte
un code de lois à observer pour le
peuple : non seulement les dix
commandements, mais aussi tout
un ensemble de règles pour le
culte et la mise en place dʼune société viable.
Pendant les quarante années au
désert sous la conduite de Moïse,
le Seigneur fait lʼéducation de son
peuple : « Ces paroles que je vous
dis, mettez-les dans votre cœur et
dans votre âme, attachez-les à
votre main comme un signe, à
votre front comme un bandeau.
Enseignez-les à vos fils, et répétez-les-leur, aussi bien assis dans
ta maison que marchant sur la
route, couché aussi bien que debout » (Dt 11,18-19).
Tout lʼAncien Testament est
comme un long travail dʼéducation
du peuple choisi par Dieu pour quʼil
puisse accueillir le Sauveur promis,
le Messie. Dieu agit à lʼégard dʼIsraël comme un père avec son enfant : il le protège contre ceux qui
veulent lʼexploiter comme les
Égyptiens, le soumettre ou lʼéliminer comme les Philistins. Jérémie
annonce ainsi le retour du peuple
exilé à Babylone : « Ils étaient partis dans les larmes, je les ramènerai apaisés. Je les conduirai vers
les eaux courantes par un bon chemin où ils ne trébucheront plus, car
je serai un père pour Israël,
Éphraïm sera mon premier-né » (Jr
31, 9). La prière du peuple sʼélevait

en ces mots : « Comme est la tendresse dʼun père pour ses fils, tendre est le Seigneur pour qui le
craint : il sait de quoi nous sommes
façonnés, il se souvient que poussière nous sommes » (Ps 103,1314). Les sages mettent en lumière
le traitement favorable dont a bénéficié Israël en regard des autres
nations : « Par leurs épreuves, qui
nʼétaient pourtant quʼune correction
de miséricorde, ils comprirent comment un jugement de colère torturait les impies ; car eux, tu les avais
éprouvés en père qui avertit, mais
ceux-là, tu les avais punis en roi
inexorable qui condamne » (Sg 11,
9-10). Pensons ici au châtiment
des villes de Sodome et Gomorrhe.

Le psalmiste, en évoquant lʼhistoire
du peuple élu, chante ce pouvoir
de guérison : « Ils criaient vers le
Seigneur dans la détresse, de leur
angoisse il les a délivrés. Il envoya
sa parole, il les guérit, à la fosse il
arracha leur vie » (Ps 107, 19-20).
A propos de gens malades, le sage
affirme : « Ni herbe, ni pommade
ne vint les soulager, mais ta Parole,
Seigneur, elle qui guérit tout. Tu as
pouvoir sur la vie et la mort… » (Sg
16,12-13).

Une Parole de vie

Une Parole qui guérit
Aux patriarches, la Parole de Dieu
apporte bénédiction et salut. Pour
y avoir cru Abraham, Isaac et
Jacob connurent une longue vie et
prospérèrent. Cette Parole a une
puissance prodigieuse : « Ma parole nʼest-elle pas comme un feu et
comme un marteau qui fracasse
les rochers ? » (Jr 23,29) Elle ne
revient jamais vers Dieu sans résultat : « De même que la pluie et
la neige descendent des cieux et
nʼy retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans lʼavoir fécondée
et fait germer pour fournir la semence au semeur et le pain à manger, ainsi en est-il de la parole qui
sort de ma bouche, elle ne revient
pas vers moi sans effet, sans avoir
accompli ce que jʼai voulu et réalisé
lʼobjet de sa mission » (Is 55,1011). La Parole de Dieu détient cette
puissance non de son propre pouvoir magique, mais parce que cʼest
le Seigneur lui-même qui lʼaccomplit : il réalise les promesses quʼil a
jurées aux patriarches tout comme
les oracles que les prophètes, ses
serviteurs, ont annoncés au peuple.

trouve confronté à un possédé qui
veut dévoiler son identité de Saint
de Dieu : « Tais-toi et sors de lui ! »
(Mc 1,25) ordonne-t-il à lʼesprit impur qui nʼeut pas le choix de se retirer. La force de sa parole éclate à
Béthanie où le frère de Marthe et
de Marie vient de décéder et repose au tombeau depuis quatre
jours. Jésus demande quʼon retire
la pierre qui en ferme lʼentrée et
sʼécrie dʼune voix forte : « Lazare,
viens dehors ! » (Jn 11,43) Aussitôt
le mort sortit debout sur ses pieds.

Dans le Nouveau Testament, la Parole nʼa rien perdu de son pouvoir
et de sa puissance. Le centurion
qui vient faire part à Jésus de la
maladie de son enfant réagit par
ces mots à lʼintention déclarée du
Maître dʼaller le guérir : « Seigneur,
je ne mérite pas que tu entres sous
mon toit ; mais dis seulement une
parole et mon enfant sera guéri »
(Mt 8, 8). Quand Jésus arrive chez
Pierre et trouve sa belle-mère alitée en proie à une forte fièvre, Luc
rapporte que « se penchant sur
elle, il menaça la fièvre, et elle la
quitta : à lʼinstant même, se levant
elle les servait » (Lc 4,39). La parole du Christ guérit les infirmités :
à un sourd-muet il ordonne :
« Ephata !, cʼest-à-dire : Ouvre-toi !
Et ses oreilles sʼouvrirent et aussitôt le lien de sa langue se dénoua
et il parlait correctement » (Mc 7,
34-35), note lʼévangéliste.
La parole de Jésus opère la guérison du corps et de lʼesprit car il
chasse les esprits mauvais. Dès le
premier chapitre de Marc, il se
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À la suite du discours de Jésus sur
le pain de vie, plusieurs disciples
non seulement ne comprirent pas
lʼenseignement du maître, mais jugèrent quʼil était allé trop loin ; ils
cessèrent de le suivre et rentrèrent
chez eux. Devant ce retrait massif,
Jésus se tourne vers les Douze et
sʼenquiert de leurs intentions. Aussitôt Simon-Pierre, au nom du
groupe, lui répond : « Seigneur, à
qui irions-nous ? Tu as les paroles
de la vie éternelle » (Jn 6,68). Ce
propos nous rappelle ce quʼon lit
au Deutéronome : « Lʼhomme ne
vit pas seulement de pain, mais de
tout ce qui sort de la bouche du
Seigneur » (Dt 8,3). Jésus avait eu
recours à ces mots inspirés pour
repousser la première tentation de
Satan lors de son jeûne de quarante jours au désert. Lʼexpression
se retrouve sous la plume de saint
Paul qui invite les chrétiens de Philippes à travailler non seulement à
leur salut mais aussi à celui de
leurs concitoyens : « Agissez en
tout sans murmures ni contestations, afin de vous rendre irréprochables et purs, enfants de Dieu
sans tache au sein dʼune génération dévoyée et pervertie, dʼun
monde où vous brillez comme des
foyers de lumière, en lui présentant
la Parole de vie » (Ph 2,14-16).

Il faut relire saint Pierre qui, dans
sa première lettre, traite de la charité et de la Parole de Dieu : « En
obéissant à la vérité, vous avez purifié vos âmes en vue de pratiquer
un amour fraternel sincère. Aimezvous donc ardemment les uns les
autres, et du fond du cœur ; car
vous avez été régénérés non dʼune
semence corruptible, mais par la
Parole de Dieu, semence incorruptible, vivante et éternelle. Car toute
chair est comme lʼherbe, toute sa
gloire est comme la fleur de
lʼherbe. Lʼherbe sèche, et la fleur
tombe ; mais la parole du Seigneur
demeure éternellement (Is 40,6-8).
Cʼest cette parole qui vous a été
apportée par lʼÉvangile » (1Pi 1,2224). Et saint Pierre poursuit son
exhortation : « Comme des enfants
nouveau-nés, désirez le lait pur de
la Parole, afin que, par lui, vous
grandissiez pour le salut, si vous
avez goûté combien le Seigneur
est bon » (1 Pi 2,2-3).
Parole de vie, non seulement elle
confère la vie mais elle porte des
fruits et grandit. Rappelons-nous
lʼexplication de la parabole du semeur donnée par Jésus à ses disciples : « Le semeur, cʼest la Parole
quʼil sème » (Mc 4,14). « Et il y a
ceux qui ont été semés dans la
bonne terre : ceux-là écoutent la
Parole, lʼaccueillent et portent du
fruit, lʼun trente, lʼautre soixante,
lʼautre cent pour un » (Mc 4,20).
Saint Paul développera la même
image : « La Parole de vérité,
lʼÉvangile, est parmi vous. Dans le
monde entier, elle fructifie et croît :
elle fait de même chez vous depuis
le jour où vous lʼavez entendue et
où vous avez reconnu la grâce de
Dieu dans la vérité » (Col 1,5-6).
La Parole a le pouvoir de nous purifier, de nous rendre agréables au
regard de Dieu. Cela ressort des
propos de Jésus après la Cène :

« Je suis la vigne véritable et mon
Père est le vigneron. Tout sarment
en moi qui ne porte pas de fruit, il
lʼenlève, et tout sarment qui porte
du fruit, il lʼémonde, pour quʼil porte
encore plus de fruit. Déjà, vous,
vous êtes purs (i.e. émondés)
grâce à la parole que je vous ai fait
entendre » (Jn 15,1-3). Parole de
vie et de salut, elle opère et produit
en nous la vie, la grâce et le salut.
Si elle condamne la culpabilité de
lʼhomme comme parole de jugement, elle le justifie aussi comme
parole de salut.
Daniel Ange écrit : « La Parole est
baume pour mes blessures, apaisement dans lʼangoisse, réconfort
dans la peine, force dans le combat. Jʼy puise le courage, la douce
consolation, la tendresse divine.
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 ». (La Parole, braise en ton
cœur, Ed. des Béatitudes, p. 71)
L’Esprit Saint
garde vivante la Parole

Un Père de lʼÉglise, saint Éphrem
le Syrien, nous donne ce conseil :
« Avant la lecture des Saintes Écritures, prie et supplie le Seigneur
quʼil se révèle à toi ». Le P. Enzo
Bianchi, un grand amoureux de la
Parole de Dieu, commente et explique : lʼattitude fondamentale
pour se préparer à la lectio divina
consiste à demander que lʼEsprit
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de Dieu vienne éclairer tout notre
être afin que soit possible la rencontre avec le Seigneur. À cause
de notre condition humaine et pécheresse, nous avons besoin de
prier devant le Livre saint : « Seigneur, ouvre mes yeux et purifie
mon cœur ! » Tel est le sens de la
prière du diacre ou de prêtre avant
de proclamer lʼÉvangile devant la
communauté : « Seigneur, ouvre
mes lèvres et ma bouche publiera
ta louange ». « La Parole ne devient vivante que par lʼEsprit qui en
elle est contenu et en elle repose,
comme il a reposé sur le Fils au
baptême » (Prier la Parole, p. 43),
écrit encore le P. Bianchi. Le corps
où les paroles divines peuvent résonner comme des paroles de vie,
cʼest lʼÉglise. « Lʼépiclèse est donc
lʼinvocation de lʼEsprit en union
avec celle (lʼÉglise) qui ne possède
pas la Parole, mais la garde à travers lʼEsprit qui repose sur elle et
dans les Écritures » (idem).
Cet appel explicite à lʼEsprit Saint,
âme de lʼÉglise, va nous garder en
union avec celle-ci. « Ainsi sʼévanouit tout danger de la consommation privée de la Parole du
Seigneur, le danger dʼune interprétation trop subjective, le danger du
rêve ou de lʼarbitraire, et lʼapproche
privée de la Parole devient sacrement de lʼunité de lʼÉglise et sacrement de la Parole comme source
unique de la révélation du Seigneur », soutient le P. Bianchi.
Car lʼEsprit Saint qui a inspiré les
auteurs des textes sacrés agit
aussi sur la personne qui lit lʼÉcriture. « Seule sa présence permet à
la lettre de devenir esprit ; lui seul
assure une perpétuelle jeunesse
au texte. La Parole devient féconde
si lʼEsprit de Dieu anime celui qui
la lit » (Idem). Car la Parole de
Dieu est esprit et vie. « Cʼest lʼEsprit qui est créateur de la Parole

(dʼoù naît lʼÉcriture), et cʼest lʼEsprit
qui, loin de lʼabandonner alors
quʼelle va son chemin, la rend à
nouveau Parole vivante en celui
qui lʼécoute » (idem). Ainsi le pape
Grégoire le Grand peut affirmer :
« Le même Esprit qui a touché
lʼâme du prophète, touche lʼâme du
lecteur ».
Nous trouvons un enseignement
semblable sous la plume du pape
Paul VI dans son exhortation apostolique sur lʼévangélisation dans le
monde moderne. Il y écrit que lʼEsprit Saint, « aujourdʼhui comme aux
débuts de lʼÉglise, agit en chaque
évangélisateur qui se laisse posséder et conduire par lui, et met dans
sa bouche les mots que seul il ne
pourrait trouver, tout en disposant
aussi lʼâme de celui qui écoute
pour le rendre ouvert et accueillant
à la Bonne Nouvelle et au Règne
annoncé. » (Evangelii nuntiandi, no
75)

Comme répondant du Renouveau
dans lʼEsprit, je ne peux que vous
inviter à devenir des amoureux de
la Parole. Nʼayez crainte ! Aimer la
Parole, cʼest aimer le Christ Jésus.
Car toute lʼÉcriture sainte, ou bien
nous oriente et nous mène vers lui,
ce qui est le cas des livres de la
Première Alliance ; ou bien nous
livre son enseignement lui-même

dans les évangiles, ou nous fait
voir comment ses paroles, sa vie,
sa mort et sa résurrection ont été
annoncées par les Apôtres, reçues
et accueillies par les premières
communautés de croyants. À chaque époque, à chaque moment de
lʼhistoire du Salut, on perçoit que
lʼEsprit du Seigneur y est à lʼœuvre.

La vie de nos groupes et communautés a besoin dʼêtre centrée sur
la Parole dans la lumière et sous la
mouvance de lʼEsprit. Si avant de
lire personnellement un texte de
lʼÉcriture ou de le partager en communauté, nous appelons lʼEsprit
pour quʼil éclaire nos intelligences
et ouvre nos cœurs, nous deviendrons des témoins et des porteurs
de la Parole, sans même y porter
attention ou faire des efforts. Nous
parlerons spontanément de Jésus
et de la Bonne Nouvelle du Salut,
une Bonne Nouvelle toujours actuelle dont notre monde a soif
même sʼil nʼen a pas conscience,
tout occupé quʼil est à se débattre
avec tous ses problèmes. Nous deviendrons comme des sources,
des points dʼeau auprès desquels
on trouvera un peu de repos et de
fraîcheur ; nous serons « lumière
du monde », comme nous y appelle Jésus, dʼun monde qui pense
savoir beaucoup de choses, mais
qui ignore que Dieu lʼaime au point
dʼavoir sacrifié son Fils bien-aimé
pour lʼarracher à sa misère.
Paul-Émile Vignola, ptre
Répondant diocésain


Aimer la Parole,
c’est aimer
le Christ Jésus.
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Devenez
des amoureux
de la Parole
de Dieu.
N’ayez crainte !
Aimer la Parole,
c’est aimer
le Christ Jésus.
La vie de nos
communautés
charismatiques
a besoin d’être
centrée
sur la Parole
dans la lumière
et sous
la mouvance
de l’Esprit.
Devenons
des témoins
et des porteurs
de la
Parole de vie.

Pa ro l e d e D i e u ,
Pa ro l e d e v i e
Monique Anctil, r.s.r.

On voit un peu partout autour de
nous, et peut-être sommes-nous
de celles-là, des personnes qui
cherchent auprès de techniques,
de doctrines, de soi-disant spécialistes de quoi leur procurer une
« eau de jouvence » qui leur garderait une jeunesse éternelle. Si
certaines méthodes ou traitements
peuvent avoir quelques effets bénéfiques, cʼest seulement pour peu
de temps. Tôt ou tard, notre corps
subit les dommages de la maladie
et de lʼusure du temps.
La terre garde sa fraîcheur, sa verdeur et demeure féconde si elle reçoit, au temps voulu, la pluie et le
soleil qui sans cesse la renouvellent. Le prophète Jérémie décrit
bien cette réalité en faisant lʼéloge
de celui qui prend appui sur le Seigneur et sur sa Parole : « Heureux
est lʼhomme qui se confie en Yahvé
et dont Yahvé est la foi. Il ressemble à un arbre planté au bord des
eaux, qui tend ses racines vers le
courant : il ne redoute rien quand
arrive la chaleur, son feuillage reste
vert ; dans une année de sécheresse il est sans inquiétude et ne
cesse de porter du fruit » (17,7-8).
Le Psaume 1 reprend la même
image. Il dit : « Celui qui se plaît
dans la loi (la Parole) du Seigneur
et qui murmure cette loi jour et nuit
est comme un arbre planté auprès
des cours dʼeau ; celui-là portera
du fruit en son temps et jamais son
feuillage ne sèche : tout ce quʼil fait
réussit » (v. 3).

Isaïe compare la Parole de Dieu à
la pluie qui descend des cieux et
est une richesse pour la terre qui la
reçoit : « Comme la pluie et la
neige descendent des cieux, et n'y
retournent pas sans avoir arrosé,
fécondé la terre, et fait germer les
plantes, sans avoir donné la semence au semeur et le pain à celui
qui mange, ainsi en est-il de ma
parole, qui sort de ma bouche : elle
ne retourne point à moi sans effet,
sans avoir exécuté ma volonté et
accompli mes desseins » (55,1011).
La Parole de Dieu
est créatrice
La Bible nous enseigne que la Parole de Dieu est créatrice : « Il dit et
la chose arrive... » (Ps 33,9). « Au
commencement, Dieu créa le ciel
et la terre » (Gn 1,1). Il créa par la
Parole. « Dieu dit : Que la lumière
soit, et la lumière fut ». « Dieu dit :
Quʼil y ait un firmament au milieu
des eaux… » « Dieu dit... » Dans
ce premier chapitre de la Genèse,
dix fois la parole retentit. Et cela
existe ! La Parole incréée participe
à la création, si bien que la création
parle à son tour : « Elle proclame la
gloire de Dieu. Le jour le dit au jour
et la nuit à la nuit. Son message retentit jusquʼaux limites du monde »,
nous dit le psalmiste (Ps 18,2-3).
Toute la création est Parole de
Dieu.
Le Psaume 18(19) nous dit : « La
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loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie ; les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le
cœur ; le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard ». Ce simple verset, nous
montre comment la Parole nous régénère : elle donne vie, elle réjouit
le cœur, elle clarifie le regard.
Nʼest-ce pas merveilleux !
La Bible nous dit également que
cette Parole s'est incarnée en la
personne de Jésus : « La Parole a
été faite chair, et elle a habité parmi
nous » (Jn 1,14-18) ; puis, elle est
retournée à Dieu après avoir accompli son œuvre de salut. C'est
cette même Parole qui aujourd'hui
nous régénère et porte en nous un
bon fruit. Lʼapôtre Pierre lʼaffirme :
« Vous avez été régénérés […] par
la parole vivante et permanente de
Dieu. […] Et cette parole est celle
qui vous a été annoncée par
l'Évangile » (1 Pi 1,22).
La Parole de Dieu
est puissante
La Parole de Dieu a une puissance
infinie. Étant Parole du Dieu vivant,
elle est donc une Parole vivante
qui donne vie. Elle est humble et
discrète : elle ne sʼimpose pas, elle
nʼélève pas la voix. Elle est patiente : elle peut être des années
sans se faire entendre par ceux et
celles dont le cœur est fermé, sans
forcer lʼattention de ceux et celles

qui ne veulent pas la lire ou lʼentendre. Et pourtant, parce quʼelle
est Parole de Dieu, elle est puissante au point de créer et de régénérer. Elle est efficace au point de
multiplier lʼhuile, la farine ou le pain
(1R 17,7-24), de changer lʼeau en
vin, de guérir les malades, de délivrer les possédés, de ressusciter
les morts et dʼeffacer les péchés.
Elle est la seule qui encourage, fortifie et remet debout toute personne qui croit en elle simplement.
C'est vraiment en elle que nous devons mettre toute notre espérance
et notre confiance en tout temps.
Pour cela, nous avons besoin de la
force de lʼEsprit car lui seul peut
nous accorder une foi inébranlable
en la Parole. Nʼhésitons pas à lui
demander une foi capable de
transporter les montagnes. Jésus
nous invite à une telle foi : « Je
vous le dis en vérité, si vous avez
de la foi gros comme un grain de
sénevé, vous diriez à cette montagne : Déplace-toi dʼici à là, et elle
se déplacera, et rien ne vous sera
impossible » (Mt 17,20).
La foi en la Parole
La Parole de Dieu est vivante aujourdʼhui car Celui qui la profère, le
Verbe de Dieu, est vivant aujourdʼhui. Parce que Celui qui lʼinspire, lʼEsprit Saint, est vivant
aujourdʼhui. Lʼun et lʼautre sont à
lʼœuvre aujourdʼhui dans le monde,
dans lʼÉglise et dans nos cœurs.
Rappelons-nous Jésus qui, à la
Synagogue, lit un passage dʼIsaïe
écrit des siècles plus tôt, et affirme : « Aujourdʼhui sʼaccomplit à
vos oreilles ce passage de lʼÉcriture » (Lc 4,21). Et le psalmiste dit :
« Aujourdʼhui, puissiez-vous écouter ma parole » (95,7). Écouter la
Parole comme si elle était prononcée pour nous aujourdʼhui, pour
moi personnellement aujourdʼhui.

La vraie foi se développe par la Parole de Dieu ; elle consiste à croire
à tout ce que Dieu dit et à agir en
conséquence. Le croyant cherche
à mettre en pratique les consignes
de son Maître parce qu'il reconnaît
que son Créateur est bien plus
qualifié que lui pour tracer la voie
de sa vie. Il a aussi l'assurance que
le Christ l'a aimé au point de mourir pour lui et cherche son bien ultime à travers ses exigences.

La foi influence notre marche au
quotidien. Par elle et avec elle,
nous pourrons accomplir de grandes choses utiles pour nous et
pour le service de Dieu. Jésus dit
que « sans lui nous ne pouvons
rien faire » (Jn 15,5). Sans la Parole, nous ne pouvons rien faire.
Par la foi, la Parole de Dieu devient
lumière sur notre route.
Lisons-nous régulièrement la
Bible ? La fréquentons-nous assidûment ? Il est extrêmement important de se nourrir de la Parole
de Dieu tous les jours ; cʼest elle
qui va nous régénérer. Un croyant
qui néglige cette nourriture ne peut
demeurer dans une communion intime avec le Seigneur et ne peut
être véritablement heureux. Jamais
nous ne pourrons trop apprécier la
valeur de la Bible, car elle est la
Parole de Dieu. Prenons soin de
notre Bible. On peut facilement
sʼimaginer combien est précieux,
pour une fiancée, le coffret dans le-
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quel elle conserve les lettres de
son bien-aimé. Il en est ainsi de la
Bible. Elle contient les lettres
dʼamour de Dieu pour nous. Est-ce
que nous y croyons ? Par elle
seule nous apprenons à connaître
Dieu et ses pensées. Aussi, nʼest-il
pas normal quʼun chrétien, une
chrétienne garde sa Bible à la portée de la main et y puise régulièrement ? Notre croissance dans la
grâce et la connaissance de notre
Seigneur et Sauveur Jésus Christ
est étroitement liée à notre amour
pour la Parole et à la fréquentation
que nous en faisons.
Le Psaume 119 nous montre comment chaque étape de la vie spirituelle du psalmiste est liée à la
Parole. Cʼest ainsi pour chacun,
chacune de nous. La vie nouvelle
est opérée par la Parole : « Jamais
je nʼoublierai tes préceptes, car par
eux tu mʼas fait vivre » (v. 93).
Lorsque ma faiblesse et ma misère
me fait courber, la Parole me relève : « Mon âme est collée à la
poussière, vivifie-moi selon ta parole » (v. 25). Lorsque mon regard
est aveuglé par les obscurités qui
mʼenvironnent, la Parole mʼillumine : « Libère mes yeux des
images de rien, vivifie-moi par la
parole » (v. 37). De plus, lorsque
la souffrance et la faiblesse sʼabattent sur moi, la parole est ma force
et mon réconfort : « Elle est ma
consolation dans ma misère : ta
promesse me vivifie » (v. 50) ;
« Sois mon soutien selon ta promesse et je vivrai, ne déçois pas
mon attente » (v. 116). Et bien plus,
la Parole devient une arme contre
les ennemis qui mʼencerclent :
« Plaide ma cause, défends-moi,
en ta promesse vivifie-moi » (v.
154). Alors régénéré par la Parole
de Dieu, je reconnais la puissance
de lʼamour de Dieu dans sa Parole
et je puis en témoigner : « Selon
ton amour, vivifie-moi, je garderai

le témoignage de ta bouche » (v.
88). Et lʼamour de la Parole fait
grandir mon amour envers le Seigneur : « Vois si jʼaime tes préceptes, Seigneur, en ton amour,
vivifie-moi » (v. 159). Elle conduit à
la louange : « Que vive mon âme à
te louer, tes jugements me soient
en aide » (v. 175).
La parole régénère
notre état de pécheur
La Parole de Dieu nous fait prendre conscience de notre état de pécheur en nous plongeant dans la
lumière de Dieu. Lorsque lʼon dit
que la Parole de Dieu elle-même
nous juge cʼest quʼelle éclaire les
recoins obscurs de notre être ; à sa
lumière, elle nous fait découvrir ce
qui, en nous, dans nos pensées,
nos paroles, nos actions et même
nos omissions, nʼest pas conforme
à lʼesprit de Jésus et à lʼÉvangile.
Cʼest alors que lʼon entre dans le
repentir et, par la miséricorde du
Seigneur, notre cœur est purifié.
LʼEsprit produit en nous par la Parole une vie nouvelle.
Dans notre mission de témoignage
et dʼévangélisation, il est essentiel
de nous nourrir de la Parole de
Dieu. Il faut bien se le dire, nos propres paroles nʼamèneront jamais
quelquʼun à la conversion ; seule la
Parole de Dieu peut transformer le
cœur car « la foi naît de la prédication, et la prédication se fait par la
Parole du Christ » (Rm 10,17). La
Parole de Dieu est un pain quotidien, une manne qui refait nos
forces dans notre traversée du désert et soutient notre mission.
La parole,
notre arme de combat
C'est cette parole puissante que
craint tout particulièrement notre
adversaire, Satan. Voilà pourquoi il

a toujours essayé de la détruire,
d'une manière ou d'une autre.
« Comment jeune, garder pur son
chemin ? », sʼécrie le psalmiste. La
réponse vient immédiatement
après : « En observant ta parole »
(Ps 11,9). Elle est une arme contre
les manœuvres de Satan : « Jʼai
caché ta parole dans mon cœur
pour ne point faillir envers toi –
pour que je ne pèche pas contre
toi » (v. 11). La Parole rend notre
pied ferme dans les voies du bien :
« Ta parole est une lampe pour
mes pas, une lumière sur mon sentier » (v. 105).

Sʼadressant à son disciple Timothée, Paul parle des « saintes lettres quʼil connaît depuis son plus
jeune âge et qui procurent la sagesse qui conduit au salut par la foi
dans le Christ Jésus » (2Tm 3,1415). Il lui donne un conseil : « Pour
toi, tiens-toi à ce que tu as appris
et dont tu as acquis la certitude »
(2Tm 3,14). Et il en montre lʼutilité :
« LʼÉcriture est inspirée de Dieu et
utile pour enseigner, réfuter, redresser, former à la justice : ainsi
lʼhomme de Dieu se trouve-t-il accompli, équipé pour toute œuvre
bonne » (v. 16-17).
Comment pourrions-nous savoir ce
quʼest le péché, si nous ne
connaissons pas la Parole de
Dieu ? Comment pourrions-nous
savoir ce que nous devons faire et
ce qui est selon les pensées de
Dieu, si nous nʼétudions pas sa Pa-
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role dans laquelle il nous parle ?
« Ta parole en se découvrant illumine, elle donne de lʼintelligence
aux simples ». « Tes commandements mʼont rendu plus sage que
mes ennemis, car ils sont toujours
avec moi. Jʼai plus dʼintelligence
que tous ceux qui mʼenseignent,
parce que je médite tes préceptes.
(Ps 119,130.98-100).
Saint Paul affirme : « Lʼépée de
lʼEsprit, est la parole de Dieu » (Ép
6,17). Comment Jésus a fait usage
de cette épée ? Regardons-le au
désert. Il repousse chacune des attaques de Satan en sʼappuyant sur
la Parole. Il répond par un : « Il est
écrit » (Mt 4,4-7. 10). Et ainsi Satan
doit sʼenfuir car il nʼa aucune puissance contre la Parole de Dieu.Il
en est ainsi dans notre combat spirituel ; nous pouvons repousser
Satan et toutes ses manigances
par lʼépée de la Parole de Dieu.
Lorsque surviennent les troubles et
les tentations redoublons de ferveur à nous nourrir de la Parole de
Dieu. Elle « est vivante et opérante, plus pénétrante quʼaucune
épée à deux tranchants, elle pénètre jusquʼau point de division de
lʼâme et de lʼesprit, des jointures et
des moelles ; elle discerne et peut
juger les pensées et les intentions
du cœur » (He 4,12-13).
La Parole de Dieu est notre seule
arme tant pour nous défendre
contre Satan et le monde, que pour
attaquer. Il ne faut jamais oublier
que cʼest la Parole du Dieu vivant,
et que par conséquent elle est
puissante. Si nous sommes remplis de la Parole de Dieu, si nous
nous en servons, sa puissance
sera ressentie par tous ceux envers lesquels elle est utilisée et elle
portera des fruits de vie : elle apportera force, soutien, consolation,
guérison ; elle transformera le
cœur.

Le prophète Jérémie présente la
Parole de Dieu comme un « feu
dévorant en notre cœur » ; elle
possède donc cette puissance de
purifier, de réchauffer et dʼilluminer : « Quand tes paroles se présentaient, je les dévorais. Ta
Parole : mon ravissement, lʼallégresse de mon cœur ! En mon
cœur, feu dévorant impossible à
contenir, enfermé dans mes os »
(15,16 ; 20,9). Tout en purifiant le
cœur comme lʼor que lʼon passe
par le feu pour le débarrasser de
toute impureté, la Parole de Dieu le
dégage de ces impuretés et saletés qui lʼemprisonnent. Par cette
œuvre de purification, en nous faisant goûter une certaine liberté intérieure, la Parole de Dieu est
source dʼallégresse et de ravissement. Elle est la joie de notre cœur.

Puisons abondamment à la Parole
de Dieu ; elle a la puissance de
nous revigorer. Ne lisons pas seulement la Parole, méditons-la. Servons-nous aussi des bons écrits
qui existent ; mais éprouvons toute

chose à la lumière de la Parole
elle-même. Ne permettons jamais
à aucun exposé de révélations privées ou de sagesse humaine de
prendre la place de la Parole de
Dieu ; ce serait une grande tromperie.

Demandons sans cesse lʼEsprit de
sagesse, dʼintelligence, de discernement afin que la Parole, en éclairant notre cœur, nous fasse grandir
dans lʼamour et la connaissance de
Dieu. « Mon fils, si tu accueilles
mes paroles, si tu conserves mes
commandements, rendant tes
oreilles attentives à la sagesse, si
tu inclines ton cœur vers lʼintelli-

gence, si tu appelles le discernement, si tu réclames lʼintelligence,
si tu la cherches comme de lʼargent, et que tu la creuses comme
un chercheur de trésors, alors tu
comprendras la crainte de Yahvé et
tu trouveras la connaissance de
Dieu » (Pr 2,1-5).
Recevons la Parole dans nos
cœurs ; si nous y sommes fidèles,
elle portera des fruits en nous et
par nous. Nous ne devons pas oublier que ce ne sont pas les miracles que nous aurons accomplis au
nom du Seigneur qui nous sauveront. Nous pourrons avoir fait de
grands miracles, accompli de
grandes œuvres, chassé beaucoup de démons, guéri un grand
nombre de malades, mais si nous
ne le faisons pas au Nom de Jésus
et dans lʼamour nous pourrons entendre Jésus nous dire : « Je ne
vous ai jamais connus ». Si nous
sommes demeurés à lʼécoute de la
Parole de Dieu, à la fin de notre vie
nous l'entendrons nous dire :
« Viens, fidèle serviteur, entre dans
la joie de ton Maître ! »


Merci, Seigneur,
de me rappeler que ta Parole
est toujours efficace pour transformer ma vie.
Que ton Esprit Saint la rende vivante à mon cœur,
afin qu’elle accomplisse l'œuvre
pour laquelle tu l'as envoyée.
Je te le demande au nom de Jésus ton Fils,
Parole éternelle du Père.
Amen.
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Planification 2009-2010
Thème : « N’aie pas peur ! Viens, je suis l’AMOUR ! »
Une femme de Samarie vient pour puiser de l'eau. Jésus lui dit : « Donne-moi à boire. » La femme samaritaine
lui dit : « Comment ! toi qui es Juif, tu me demandes à boire à moi qui suis une femme samaritaine ? »Jésus
lui répondit : « Si tu savais le don de Dieu et qui est celui qui te dit : Donne-moi à boire, c'est toi qui l'aurais
prié et il t'aurait donné de l'eau vive. » Elle lui dit : « Seigneur, tu n'as rien pour n
14 au 19

septembre 2009

Lancement de lʼannée - Tournée dans les Régions
Offert à toutes personnes intéressées
Personne-ressource : Gérard Marier, ptre
14 septembre : Région de Matane
15 septembre : Région de la Vallée de la Matapédia
16 septembre : Région du Témiscouata
17 septembre : Région de Trois-Pistole
18 septembre : Région de La Mitis
19 septembre : Régions de Rimouski Est et Ouest
et des Régions du diocèse
Sauf le samedi, les activités dans les Régions se tiennent
de 14h30 à 16h30 et de 19h00 à 21h00
(Toutes et tous peuvent participer aux activités de lʼune ou lʼautre Région et se joindre
à la journée complète de ressourcement, le samedi 18 septembre à Rimouski)

03

octobre

2009

Ressourcement à Ville Dégelis, au sous-sol du Cinéma, de 9h00 à 21h00
Personne-ressource : Famille Myriam Bethléhem
Thème : Lʼespérance au cœur de nos vies

08

octobre

2009

Eucharistie suivie d'un ministère de guérison
À Rimouski, offerte à toutes et tous, à 19h00

30-31

octobre

2009

Ressourcement à Rimouski offert à toutes personnes intéressées
Personne-ressource : Ghislain Beaulieu, d.p.
Vendredi, à 19h00 et samedi, de 09h00 à 17h00

14

novembre

2009

Formation au ministère de prière par imposition des mains
Pour les personnes mandatées par leur comité de soutien

28

novembre

2009

Formation au ministère de prière par imposition des mains - deuxième étape
pour les personnes qui ont suivi la première étape vécue le 14 novembre

11, 18 25 janvier

2010

Séminaires de croissance sur les charismes à Rimouski : « Laissez jaillir lʼEsprit »
Offerts à toutes les personnes intéressées

17

février

2010

Eucharistie suivie dʼun ministère de guérison
À Rimouski, offerte à toutes et tous, à 19h00

19 et 20

mars

2010

Ressourcement à Rimouski offert à toutes et tous
Personne-ressource : Jacques Corriveau
Vendredi, à 19h30 et samedi, de 09h00 à 17h00

16-17

avril

2010

Ressourcement à Rimouski, offert à toutes et tous
Personne-ressource : Jean Brassard, ptre
Vendredi, à 19h30 et samedi, de 09h00 à 17h00

17 au 22

mai

2010

Retraite charismatique à Rimouski. Lieu à déterminer
Personne-ressource : Michel Vigneau, o.Ss.t.

N.B. Les lieux où se tiendront ces activités seront précisés
sur
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- les posters publicitaires.

Action de grâce pour l’apôtre Paul
Nous te rendons grâce, Seigneur, pour Saul de Tarse, ton serviteur, juif de
naissance comme ton Fils Jésus lui-même.
Nous te rendons grâce pour ton action en lui, la façon dont tu lui as révélé
Jésus ressuscité, sur le chemin de Damas, un événement qui lʼa habité
toute sa vie.
Nous te rendons grâce pour lʼhomme quʼil est devenu sous lʼaction de ton
Esprit : Paul le faible et le fragile, et pourtant le témoin courageux, le voyageur infatigable, le frère exigeant, lʼapôtre des non-juifs.
Nous te rendons grâce pour les écrits quʼil nous a laissés, parfois difficiles
dʼapproche, mais dʼune richesse telle quʼune vie dʼétude et de méditation
ne saurait lʼépuiser.
Donne-nous, Seigneur, dʼêtre ses imitateurs, et quʼainsi nous vivions de ta
paix. Amen.

RADIO VILLE-MARIE chez-nous !

Depuis Pâques, Radio Ville-Marie est entrée en ondes à Rimouski et ses
environs.

Cette radio diffuse à la fréquence FM 104,1. Elle est une radio qui a de
lʼâme et donne sens à la vie. Elle aborde les grandes questions humaines, sociales et spirituelle de notre temps. Informer, divertir et éduquer sont au cœur de sa mission.
Il est possible dʼécouter Radio Ville-Marie par Internet, à partir du site :
www.radiovm.com
(Source: En chantier, Église de Rimouski, no 55, Avril 2009, page 10)

Je vous invite à faire connaître Radio Ville-Marie. Quʼelle devienne un
lieu dʼévangélisation pour nous et pour tous nos frères et sœurs.
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Viens ! Viens !
Dans l’attente de l’Esprit Saint,
le Consolateur promis,
les apôtres persévéraient dans la prière
autour de la Mère de Jésus.
Le jour de la Pentecôte,
venues du ciel, des langues de feu
se posèrent sur eux,
leur communiquant tous les dons :
la lumière de l’esprit.
le zèle apostolique,
le courage des martyrs,
la sagesse et le don des langues...
Esprit Saint, notre consolateur et notre force,
viens également sur nous :
nous aussi nous t’attendons,
nous aussi nous te supplions,
nous aussi nous te prions.
Viens et renouvelle-nous,
ranime notre Église.
Accorde-nous les grâces nécessaires
pour construire dans la concorde et la charité
le Royaume de Dieu.
Amen !
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