2 – « Grandir dans notre lien au Christ »
Si, comme l’écrit Monseigneur Nahmias dans sa lettre pastorale, « être greffés au Christ, être uni
au Christ est l’état normal du chrétien », cet état normal est aussi le désir profond du Christ qui veut nous
greffer à lui pour que nous portions du fruit.

Si notre union au Christ est réalisée une fois pour toute par le baptême, comme
le rappelle Saint Paul dans sa lettre aux Romains, nous savons aussi que ce lien est à renouveler et à
approfondir en permanence.
Pour cela Jésus nous indique l’attitude à avoir. Écoutons ce passage de l’Évangile selon Saint Luc :
« La mère et les frères de Jésus viennent le trouver, mais ils ne pouvaient pas
arriver jusqu’à lui à cause de la foule. On le lui fit savoir : ta mère et tes frères
sont dehors qui veulent te voir ». Jésus répondit : ma mère et mes frères sont
ceux qui écoutent la Parole de Dieu et la mettent en pratique ». (Luc 8, 19-21)
Dans un commentaire de ces versets, le Pape François disait ceci :
La famille de Jésus ce sont donc « ceux qui écoutent la Parole de Dieu » et « la mettent en
pratique ». Cela est la vie chrétienne, rien de plus. Simple, simple !
Sans doute l’avons-nous rendue un peu difficile, avec beaucoup d’explications que personne ne
comprend, mais la vie chrétienne est ainsi : écouter la Parole de Dieu et la pratiquer... Mais si nous
parcourons l’Évangile de façon superficielle, alors cela n’est pas écouter la Parole de Dieu, cela est lire la
parole de Dieu comme on peut lire une bande dessinée. Alors qu’écouter la Parole de Dieu signifie lire et
se demander : mais qu’est-ce que cela dit à mon cœur ? Que me dit Dieu dans cette parole ?

Les paroles de Jésus sont claires : pour grandir dans notre lien avec lui le passage
obligé c’est écouter la Parole de Dieu et la mettre en pratique. L’écoute n’allant pas sans la mise en
pratique et la mise en pratique étant liée à l’écoute. L’une et l’autre nous greffent au Christ, nous
unissent à lui, l’écoute comme la mise en pratique.
C’est bien ce que Saint Jacques nous rappelle dans sa lettre : « Mettez la Parole en pratique, ne
vous contentez pas de l’écouter : ce serait vous faire illusion. Car si quelqu’un écoute la Parole sans la
mettre en pratique, il est comparable à un homme qui observe dans un miroir son visage tel qu’il est, et
qui, aussitôt après, s’en va en oubliant comment il était. » (Lettre de Jacques 1, 22-24)
Nous sommes tous convaincus que notre lien au Christ passe par l’écoute de La Parole de Dieu
dans notre prière personnelle. Mais je voudrais insister sur l’écoute de la Parole dans la communauté
rassemblée pour célébrer l’Eucharistie.
Dans la lettre apostolique par laquelle est institué le Dimanche de la Parole de Dieu, le pape
François rappelle l’enseignement du Concile Vatican II : « l’Église a toujours vénéré les divines Ecritures
comme elle le fait aussi pour le Corps même du Seigneur, elle qui ne cesse pas, surtout dans la sainte
liturgie, de prendre le pain de la Table de la Parole de Dieu et de celle du Corps du Christ pour l’offrir aux
fidèles » (Dei verbum, n°21).

En

nous rassemblant le dimanche nous pensons spontanément table
Eucharistique et nous risquons d’oublier la table de la Parole et nous pouvons oublier que nous
communions aussi au Christ en écoutant la Parole de Dieu.

Quand j’étais enfant, j’entendais dire que la messe était valable à condition d’arriver avant
l’offertoire. C’est dire l’importance donnée à la Parole de Dieu. J’ai quelquefois l’impression, comme
célébrant, que pour certains cela est toujours d’actualité !
Nous avons un besoin urgent, nous dit le Pape François de « devenir familier et intime de l’Ecriture
Sainte et du Ressuscité, qui ne cesse de rompre la Parole et le Pain dans la communauté des croyants. » (§ 8)
Bossuet qui fut évêque de Meaux au XVIIe siècle a des paroles imagées pour dire l’importance de
ces deux tables : « la Parole de Dieu et l’Eucharistie doivent l’une et l’autre aller au cœur quoique par des
voies différentes, l’une par la bouche, l’autre par l’oreille. »
C’est également l’expérience vécue par les disciples d’Emmaüs à qui le ressuscité, après avoir
écouté leur souffrance, leur interpréta dans toute l’Écriture, en partant de Moïse et de tous les
prophètes, ce qui le concernait. Et quand cet inconnu qui les a rejoints sur la route, disparaît après avoir
rompu le pain, ces deux disciples peuvent dire : notre cœur n’était-il pas tout brulant tandis qu’il nous
parlait en chemin et nous ouvrait les Écritures ? (Luc 24, 32)
« Il est donc nécessaire, nous rappelle le Pape François, de ne jamais s’accoutumer à la Parole de
Dieu, mais de se nourrir de celle-ci pour découvrir et vivre en profondeur notre relation avec Dieu et avec
nos frères… constamment la Parole de Dieu rappelle l’amour miséricordieux du Père qui demande à ses
enfants de vivre dans la charité… Écouter les Saintes Ecritures pour pratiquer la miséricorde : c’est un
grand défi pour notre vie. La Parole de Dieu est en mesure d’ouvrir nos yeux pour nous permettre de sortir
de l’individualisme qui conduit à l’asphyxie et à la stérilité tout en ouvrant grand la voie du partage et de
la solidarité. »

Mon insistance sur l’accueil et l’écoute la Parole de Dieu dans la communauté
rassemblée, ne veut pas relativiser ou atténuer l’importance de l’accueil de la Parole de Dieu dans la
prière personnelle. Mais la communauté rassemblée, corps visible du Christ ressuscité est la maison où
nous venons puiser la sève indispensable pour porter du fruit. Et c’est au nom de cette même
communauté rassemblée que nous sommes envoyés pour porter du fruit.

Questions pour un partage :
Quelle importance donnons-nous à l’accueil, l’écoute de la Parole de Dieu le dimanche à la
messe ? Est-elle pour nous une vraie communion au Christ ?
Et je reprends les interrogations du Pape François : qu’est-ce que cette Parole dit à mon cœur ?
Que me dit Dieu dans cette Parole ?
Père Alain Le Saux
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La famille de Jésus ce sont donc « ceux qui écoutent la Parole de Dieu » et « la mettent en
pratique ». Cela est la vie chrétienne, rien de plus. Simple, simple !
Sans doute l’avons-nous rendue un peu difficile, avec beaucoup d’explications que personne ne
comprend, mais la vie chrétienne est ainsi : écouter la Parole de Dieu et la pratiquer... Mais si nous
parcourons l’Évangile de façon superficielle, alors cela n’est pas écouter la Parole de Dieu, cela est lire la
parole de Dieu comme on peut lire une bande dessinée. Alors qu’écouter la Parole de Dieu signifie lire et
se demander : mais qu’est-ce que cela dit à mon cœur ? Que me dit Dieu dans cette parole ?

Les paroles de Jésus sont claires : pour grandir dans notre lien avec lui le passage
obligé c’est écouter la Parole de Dieu et la mettre en pratique. L’écoute n’allant pas sans la mise en
pratique et la mise en pratique étant liée à l’écoute. L’une et l’autre nous greffent au Christ, nous
unissent à lui, l’écoute comme la mise en pratique.
C’est bien ce que Saint Jacques nous rappelle dans sa lettre : « Mettez la Parole en pratique, ne
vous contentez pas de l’écouter : ce serait vous faire illusion. Car si quelqu’un écoute la Parole sans la
mettre en pratique, il est comparable à un homme qui observe dans un miroir son visage tel qu’il est, et
qui, aussitôt après, s’en va en oubliant comment il était. » (Lettre de Jacques 1, 22-24)
Nous sommes tous convaincus que notre lien au Christ passe par l’écoute de La Parole de Dieu
dans notre prière personnelle. Mais je voudrais insister sur l’écoute de la Parole dans la communauté
rassemblée pour célébrer l’Eucharistie.
Dans la lettre apostolique par laquelle est institué le Dimanche de la Parole de Dieu, le pape
François rappelle l’enseignement du Concile Vatican II : « l’Église a toujours vénéré les divines Ecritures
comme elle le fait aussi pour le Corps même du Seigneur, elle qui ne cesse pas, surtout dans la sainte
liturgie, de prendre le pain de la Table de la Parole de Dieu et de celle du Corps du Christ pour l’offrir aux
fidèles » (Dei verbum, n°21).

En

nous rassemblant le dimanche nous pensons spontanément table
Eucharistique et nous risquons d’oublier la table de la Parole et nous pouvons oublier que nous
communions aussi au Christ en écoutant la Parole de Dieu.

Quand j’étais enfant, j’entendais dire que la messe était valable à condition d’arriver avant
l’offertoire. C’est dire l’importance donnée à la Parole de Dieu. J’ai quelquefois l’impression, comme
célébrant, que pour certains cela est toujours d’actualité !
Nous avons un besoin urgent, nous dit le Pape François de « devenir familier et intime de l’Ecriture
Sainte et du Ressuscité, qui ne cesse de rompre la Parole et le Pain dans la communauté des croyants. » (§ 8)
Bossuet qui fut évêque de Meaux au XVIIe siècle a des paroles imagées pour dire l’importance de
ces deux tables : « la Parole de Dieu et l’Eucharistie doivent l’une et l’autre aller au cœur quoique par des
voies différentes, l’une par la bouche, l’autre par l’oreille. »
C’est également l’expérience vécue par les disciples d’Emmaüs à qui le ressuscité, après avoir
écouté leur souffrance, leur interpréta dans toute l’Écriture, en partant de Moïse et de tous les
prophètes, ce qui le concernait. Et quand cet inconnu qui les a rejoints sur la route, disparaît après avoir
rompu le pain, ces deux disciples peuvent dire : notre cœur n’était-il pas tout brulant tandis qu’il nous
parlait en chemin et nous ouvrait les Écritures ? (Luc 24, 32)
« Il est donc nécessaire, nous rappelle le Pape François, de ne jamais s’accoutumer à la Parole de
Dieu, mais de se nourrir de celle-ci pour découvrir et vivre en profondeur notre relation avec Dieu et avec
nos frères… constamment la Parole de Dieu rappelle l’amour miséricordieux du Père qui demande à ses
enfants de vivre dans la charité… Écouter les Saintes Ecritures pour pratiquer la miséricorde : c’est un
grand défi pour notre vie. La Parole de Dieu est en mesure d’ouvrir nos yeux pour nous permettre de sortir
de l’individualisme qui conduit à l’asphyxie et à la stérilité tout en ouvrant grand la voie du partage et de
la solidarité. »

Mon insistance sur l’accueil et l’écoute la Parole de Dieu dans la communauté
rassemblée, ne veut pas relativiser ou atténuer l’importance de l’accueil de la Parole de Dieu dans la
prière personnelle. Mais la communauté rassemblée, corps visible du Christ ressuscité est la maison où
nous venons puiser la sève indispensable pour porter du fruit. Et c’est au nom de cette même
communauté rassemblée que nous sommes envoyés pour porter du fruit.

Questions pour un partage :
Quelle importance donnons-nous à l’accueil, l’écoute de la Parole de Dieu le dimanche à la
messe ? Est-elle pour nous une vraie communion au Christ ?
Et je reprends les interrogations du Pape François : qu’est-ce que cette Parole dit à mon cœur ?
Que me dit Dieu dans cette Parole ?
Père Alain Le Saux
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