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INTRODUCTION

L’écoute de la parole de Dieu met chacun en relation avec le Christ.
Elle est la base de la nourriture spirituelle de tout chrétien. Elle a été ajoutée
en tant que nouveau point concret d’effort lors de la mise à jour de la Charte
en 1977. Devant les bouleversements de la société, le père Caffarel pensait en
effet qu’il fallait accroître les exigences demandées aux équipiers.
Dans la dénomination de ce point concret d’effort, deux termes sont utilisés, Ecoute et Parole. Nous écoutons en effet Dieu qui nous parle pour nous
sauver, pour nous communiquer sa vie en abondance. Sa Parole n’est pas
seulement écrite pour être lue, mais bien pour être reçue en nous, dans le
concret de notre vie. Comme le christianisme n’est pas une « religion du Livre
« mais vraiment celle de la parole de Dieu, du Verbe incarné et vivant, ce
point concret d’effort n’est pas une simple lecture, mais bien une écoute
approfondie et assidue.
Prenons donc le temps de faire silence chaque jour pour écouter ce
que le Seigneur dit à chacun d’entre nous. Cette relation avec Lui est le
pilier de toute notre vie spirituelle. La parole de Dieu n’est pas un monologue,
Dieu attend de nous que nous lui répondions par amour, en mettant sa Parole
en pratique.
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I. D’où vient l’écoute de la Parole?
1 - Des racines dans la bible
A - L’Ancien Testament
L’Ecoute de la parole de Dieu est déjà conseillée dans l’Ancien Testament.
Dans le Deutéronome, on trouve
le verset bien connu: «Ecoute, Israël
: Yahvé notre Dieu, est le seul Yahvé.
Tu aimeras Yahvé ton Dieu de tout ton
cœur, de toute ton âme et de tout ton
pouvoir. Que ces paroles que je te dicte
aujourd’hui restent dans ton cœur ! Tu
les répèteras à tes fils […] Tu les écriras
sur les poteaux de ta maison et sur tes
portes». (Dt 6, 4-9). Cette expression,
«Ecoute Israël» est le leitmotiv de tout
ce livre. Elle est ensuite reprise dans
bien des cantiques.

On peut lire dans le livre du prophète
Amos: «Voici venir des jours - Oracle
de Yahvé - où j’enverrai la faim dans
le pays, non pas une faim de pain, non
pas une soif d’eau, mais d’entendre la
Parole de Yahvé…». (Am 8, 11)

Samuel dit aussi : «Parle Seigneur,
car ton serviteur écoute» (1 S 3, 10).

B - Le Nouveau Testament
L’Evangile de saint Jean débute par
«Au commencement était le Verbe (la
Parole) et le Verbe était avec Dieu et le
Verbe était Dieu» (Jn 1,1). Il continue ainsi: «Et le Verbe s’est fait chair et il a habité parmi nous.» (Jn 1,14).

L’exemple de l’Annonciation à Marie nous montre que la volonté de Dieu
peut nous être transmise par des messa-

La Parole, c’est Jésus de Nazareth.
Jésus est notre lumière: «Le Verbe était la
lumière véritable, qui éclaire tout homme;
il venait dans le monde» (Jn 1, 9).
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gers. Il nous faut apprendre à discerner,
à écouter, comme Marie.

et mes frères, ce sont ceux qui écoutent
la parole de Dieu et la mettent en pratique». (Lc 8, 21).

Dans l’Evangile de saint Matthieu,
au Mont Tabor, lors de la Transfiguration
de Jésus, le Père dit aux trois disciples
présents:

«Vivante, en effet, est la parole de
Dieu, efficace et plus incisive qu’aucun
glaive à deux tranchants». (He 4, 12)

«Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui
a toute ma faveur: écoutez-le!»: sur les
trois seules paroles du Père rapportées
dans l’Evangile, celle-ci est un conseil,
un conseil unique et simple, du Père à
ses enfants: «Ecoutez-le». (Mt 17, 5)

«Heureux ceux qui écoutent la parole de
Dieu et la mettent en pratique». (Lc 11, 28)
Il y a beaucoup d’autres appels à
l’écoute de la Parole, comme la parabole
du semeur reprise dans les évangiles synoptiques (Mt 13, 18-23, Mc 4, 13-20 et
Lc 8, 8). «Entende, qui a des oreilles pour
entendre!»

Jésus lui-même nous explique comment devenir enfant de Dieu: «Ma mère

2 - La Tradition
La Tradition repose sur la proclamation du kérygme: l’annonce forte que
Jésus-Christ est ressuscité. Cette transmission de la foi par les apôtres depuis
Pâques était initialement orale.

A la chute de l’empire romain, la lecture méditative de la bible a été inspirée
dans les monastères et les couvents.
La lectio divina est apparue.
Plus tard, les vitraux des cathédrales ont représenté des scènes de
la bible, formant une catéchèse pour le
peuple.

Puis dès le 1er siècle, la transmission
fût écrite, avec la rédaction des quatre
Evangiles, des Actes des Apôtres, des
Lettres et de l’Apocalypse, qui font partie
de cette tradition de la foi dans le Christ
ressuscité. L’Eglise a déclaré ces livres
canoniques.

L’Eglise catholique romaine a préservé l’utilisation du latin (Vulgate) afin
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d’éviter une dispersion des interprétations de l’Ecriture.

Mais le fait d’avoir conservé le latin
entraîna l’éloignement des fidèles de
l’écoute assidue de la parole de Dieu.

Le concile Vatican II a recommandé des traductions bibliques dans les langues
nationales (Dei Verbum 22). Il nous rappelle: «La sainte Tradition et la sainte Ecriture
constituent un unique dépôt sacré de la Parole de Dieu» (Dei Verbum 10).

3 - Le père Caffarel
Le père Caffarel, dans son livre «Les Equipes Notre-Dame. Essor et mission des couples chrétiens», écrit:
«L’écoute de la parole de Dieu, voici la deuxième orientastion générale que
je vous propose. L’ascèse, au sens de marche vers la sainteté, exige une active et persévérante recherche de Dieu, notamment par l’étude des Écritures.
Or cette étude n’a qu’une place bien trop faible dans la vie personnelle des
époux, dans la vie du foyer, dans la vie d’équipe. Désormais il faudra s’y lancer beaucoup plus déli-bérément. Nous verrons alors les miracles qu’opère
la Parole de Dieu, car elle est créatrice: elle fait vivre ceux qui s’ouvrent à sa
vertu, elle fait surgir la joie au foyer».
Dans ses lettres sur la prière, le père Caffarel insiste beaucoup sur l’écoute de la Parole de Dieu. Il nous dit:
«Oui, Dieu parle. Encore faut-il savoir l’écouter… Dieu parle aux hommes de
maintes façons». (Nouvelles lettres sur la prière: «Un Dieu qui parle» 1975)
Il définit ainsi l’écoute:
«Ecouter n’est d’ailleurs pas seulement affaire d’intelligence. C’est notre être
tout entier, âme et corps, intelligence et cœur, imagination, mémoire et volonté, qui doit être attentif à la parole du Christ, s’ouvrir à elle, lui céder la
place, se laisser par elle investir, envahir, saisir, lui donner une adhésion sans
réserve».
(Cahiers sur l’Oraison, décembre 1966)
Il dit encore: «Pour entendre, il faudrait peut-être commencer par écouter».
(Présence à Dieu, cent lettres sur la prière, lettre 6, 1969).

7

4 - Les saints et les papes

Saint Benoît est cité par le Pape Benoît
XVI comme «maître de l’écoute de la parole de Dieu, une écoute profonde et persévérante».

Saint Jean de la Croix, dans la Montée
du Carmel écrit: «Dès que Dieu nous a
donné son Fils, qui est sa Parole, Il n’a
pas d’autre parole à nous donner».

La parole de Dieu est en effet au cœur
de la Règle, écrite au début du VIème
siècle et toujours en vigueur 1500 ans
plus tard.
Dans le prologue de la Règle, saint
Benoît écrit: «Ecoute, mon fils, les préceptes du Maître et prête l’oreille de
ton cœur. (…) Levons-nous donc, enfin,
l’Ecriture nous y incite: “L’heure est venue, dit-elle, de sortir de notre sommeil.”
(Rm 13, 11). Ouvrons les yeux à la lumière divine. Ayons les oreilles attentives
à la voix de Dieu qui nous crie chaque
jour cet avertissement: “Aujourd’hui, si
vous entendez sa voix, n’endurcissez
pas vos cœurs” (Ps 95 (94), 8)»

Saint Jean-Paul II soulignait: «La sainteté reste plus que jamais une urgence
pastorale. Ce primat de la sainteté et
de la prière n’est concevable qu’à partir
d’une écoute renouvelée de la parole de
Dieu… Il est nécessaire que l’écoute de
la Parole devienne une rencontre vitale».
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Dieu, qui apparaît souvent folie aux yeux
du monde». (Zenit, 16 septembre 2005)

Le pape Benoît XVI recommandait:
«Pour pouvoir l’annoncer, il faut se nourrir de l’Evangile». «Ignorer l’Ecriture, c’est
ignorer le Christ».

Le pape François nous dit: «Le Seigneur sème toujours sa Parole. Il demande seulement un cœur ouvert pour
l’écouter et une bonne volonté pour la
mettre en pratique. (…) Les deux conditions pour suivre Jésus, c’est écouter la
parole de Dieu et la mettre en pratique»
(Messe du 23 septembre 2014). Il écrit
aussi «chaque parole de l’Ecriture est
avant tout un don, avant d’être une exigence» et «il faut accueillir la Parole avec
un cœur docile et priant» (Evangelii Gaudium, 142, 149).

«L’Eglise ne vit pas d’elle-même
mais de l’Evangile et c’est de l’Evangile
toujours et à nouveau qu’elle tire des
orientations pour sa marche. C’est une
remarque que tout chrétien doit recueillir, et mettre en application: seul celui qui
se met avant tout à l’écoute de la Parole
peut l’annoncer.
En effet, on ne doit pas enseigner
sa propre sagesse, mais la sagesse de
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II. Pourquoi l’écoute de la Parole?
1 - Pour chacun
Parce que, en tant que chrétien, nous
voulons approfondir la connaissance et l’amour du Seigneur. Or, nous
dit saint Jérôme: «La méconnaissance
des Écritures est la méconnaissance du
Christ».
Parce que lorsque nous nous mettons
à l’écoute de la parole de Dieu, l’Ecriture sacrée, c’est-à-dire Dieu lui-même,
est la médiation principale dans cette
écoute. L’Eglise en effet reconnaît ce texte comme les vrais mots de Dieu.
Parce que la sainte Ecriture est aussi la médiation pour connaître intérieurement le Christ. Cette connaissance
nous transforme.

Parce que l’écoute de la parole de Dieu nous permet
de refléter Jésus dans
nos yeux et de voir
ainsi avec son regard.
Parce que Dieu
nous parle pour nous
révéler son amour et le
projet de vie qu’il a pour
chacun.
Pour nous nourrir chacun
spirituellement, la Parole de
Dieu devant être vénérée comme le Corps du Seigneur.

2 - Pour le couple
Pour être plus pleinement un couple
chrétien, car l’écoute de la parole de Dieu
nous ouvre davantage au Seigneur et l’un à
l’autre. Notre amour conjugal et notre amour
de Dieu s’entrelacent ainsi, pour faire croître
notre spiritualité conjugale et nous soutenir
dans notre chemin commun de conversion.
Parce que le père Caffarel nous dit:
«Le foyer communauté de pénitence, de foi, d’espérance, de l’amour, telle est
l’œuvre qui réalise la parole du Christ présente et vivante dans l’Evangile. (…)
Le foyer qui fréquente l’évangile ne tardera pas à faire l’expérience de saint
Paul «l’amour du Christ me presse» me presse d’annoncer aux autres la Bonne
Nouvelle, de leur partager les richesses spirituelles de ma vie avec le Christ».
(Anneau d’Or, numéro spécial 117-118)
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3 - Pour l’équipe
Parce que l´écoute et la méditation de
la parole de Dieu en équipe nous permettent de faire l’expérience de vie des
premières communautés chrétiennes,
dont on disait: «Voyez comme ils s’ai-

ment» (Tertullien, 2°siècle). Dans ce climat, les cœurs s’ouvrent à la présence de
l’Esprit. Nous nous offrons alors en équipe
nos préoccupations, nos difficultés, nos
joies et nos aspirations les plus profondes.

4 - Pour l’Eglise
Parce que le père Caffarel nous dit:
«La Parole vivante et permanente du Christ fait l’Eglise».
(Anneau d’Or numéro spécial 117-118)
Pour répondre à l’appel du pape
François qui nous dit lors de l’audience
générale du 26 Août 2015: «l’Evangile est
comme du bon pain qui nourrit le cœur de
tout le monde. […] Est-ce qu’il y a, dans
nos familles, de la familiarité avec l’Evangile? L’avons-nous chez nous? Est-ce que
nous l’ouvrons de temps en temps pour le
lire ensemble?»
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III. Comment écouter la Parole?
L’écoute de la parole de Dieu est très personnelle
et dépend de la sensibilité de chacun.
Ces quelques suggestions peuvent nous aider à mieux l’écouter dans notre cœur,
afin que petit à petit, nous nous laissions transformer par elle et la vivions.

1 - Comment préparer une bonne écoute?
* Prendre rendez-vous
Chaque jour, ménager un moment
pour lire la parole de Dieu. Peut-être estce plus facile si ce moment est toujours le
même. Lire la parole de Dieu dès le réveil
permet de La méditer tout au long de la
journée.
Chacun choisira le moment opportun.
* Trouver un lieu calme et paisible
Tout l’exercice d’ascèse est d’ouvrir
nos oreilles, de nous débarrasser de
nos images, représentations et intérêts
pour mieux recevoir les mots de Dieu et
les mettre en œuvre comme le fit Marie:
«Voici la servante du Seigneur, qu’il

me soit fait selon ta parole» (Lc 1, 38).
Ce peut être un coin prière à la maison. Allumer une bougie. S’installer
confortablement pour se rendre disponible à l’écoute de la parole de Dieu.

* Une chaise vide à côté de soi
peut symboliser la présence de Jésus, assis là et s’adressant à nous.

2 - Comment écouter la Parole?
* Commencer par prier l’Esprit Saint
pour qu’Il nous aide à discerner ce
que nous dit la parole de Dieu aujourd’hui.
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L’Esprit Saint façonne en nous ce
«cœur nouveau» et nous rend capables
d’écouter Dieu, d’accueillir sa Parole,

pour la conserver dans notre cœur comme l’a fait Marie.

* Choisir un passage de la bible
Ce peut être l’Evangile du jour, une
lecture continue d’un évangile, ou un
texte choisi au hasard dans la bible. On
peut s’aider des publications mensuelles

(Prions-en-Eglise, Magnificat, Paroles et
Prières, «La messe tous les jours»…),
des sites internet ou encore des applications pour smartphones.

Témoignage: «Un jour, on m’a offert un abonnement à la revue «Prions-enEglise». Je me suis mis à faire la lecture quotidienne de l’Evangile. Petit à petit,
j’y ai pris goût et maintenant, je me sens bien mieux quand je commence ma
journée par cette lecture. J’avoue même que j’ai mis mon réveil à sonner dix
minutes plus tôt pour répondre à cet appel de Dieu.»

Un commentaire peut être intéressant car «pour découvrir l’intention
des auteurs sacrés, il faut tenir compte

des conditions de leur temps et de leur
culture, des genres littéraires en usage à
cette époque». (Dei Verbum 12)

* Lire le passage lentement
Le lire si possible à voix haute, en se
concentrant, puis en silence, laisser les
mots pénétrer notre cœur.

Dieu nous envoie sa Parole comme
une lettre d’amour que nous sommes libres d’accepter ou non. L’implication personnelle dans l’écoute de la parole de
Dieu évite qu’il ne s’agisse simplement
d’un exercice intellectuel. L’étude biblique est une excellente préparation pour
une écoute authentique, mais notre
connaissance doit descendre jusque
dans notre cœur, comme le disent les
mystiques orientaux.
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* S’interroger sur ce que dit le texte:
- De quoi parle-t-il objectivement?
- Où l’évènement a-t-il eu lieu ? Dans quelles circonstances?
- Qui sont les personnages du texte (tous, pas seulement les 2 ou 3 qui m’intéressent à première vue)?
- Quel est le problème de chacun ? Comment agissent-ils pour le résoudre?
- Comment Dieu intervient-il dans cette histoire?
* Se demander ce que dit le texte pour moi? Le retenir!
Ecrire le verset qui nous a marqués
peut être précieux (papier, téléphone ou
ordinateur), pour le méditer tout au long
de la journée.

Les paroles de certains chants sont
directement issues de textes bibliques: il
est alors facile d’en retenir les paroles et
de les chanter au cours de la journée.

Ceux qui le désirent peuvent faire leur
méditation par écrit.
Apprendre par cœur un passage de
la bible permet de se le répéter dans différentes situations.
* Prier:
toute écoute de la Parole suscite l’oraison.

3 - Un exemple concret d’écoute de la Parole,
par un prêtre conseiller spirituel des Equipes:
Les disciples d’Emmaüs (Lc 24, 13-35):
* Lire la Parole attentivement
«…Notre cœur n’était-il pas tout brûlant au-dedans de nous, quand il nous parlait en
chemin, quand il nous expliquait les Ecritures?...» (Lc 24, 32)
*Que dit le texte lui-même?

De quoi parle-t-il objectivement? Il
s’agit du récit de l’apparition du Seigneur
ressuscité à deux de ses disciples, pour
les aider à comprendre les derniers évè-

nements de la vie de Jésus de Nazareth,
en particulier le dénouement catastrophique de sa vie sur la croix.
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Où l’évènement a-t-il eu lieu? Dans
quelles circonstances? Entre Jérusalem et Emmaüs. Une fois qu’ils sont arrivés, ce mystérieux pèlerin fait mine de
continuer son chemin. Ils reconnaissent
alors Jésus à la fraction du pain, puis reviennent à Jérusalem en pleine nuit pour
communiquer aux autres la joie d’une
telle rencontre.
Qui sont les personnages du texte?
- Jésus-Christ ressuscité
- les deux disciples

Les disciples réalisent que:
- la présence du ressuscité est difficile
à admettre puisqu’ils ne l’ont pas reconnu sur le chemin, mais seulement
lorsqu’il disparait de leur vue.
- qu’à partir de maintenant, il faudrait
relire les Ecritures avec la clé de la
résurrection du Seigneur, c’est à dire
la communication de la vie de Dieu à
travers la mort de son fils.
- que «l’ardeur de leur cœur» sur le chemin est don de l’Esprit Saint, qui leur
permet de relire tous ces évènements
avec une clé nouvelle, et surtout avec
autorité, afin d’en témoigner par leurs
propres vies.

Quelles sont les difficultés des disciples?
Les disciples sont dans une situation
de totale confusion: «nous espérions,
nous, que c’était lui qui allait délivrer Israël» (Lc 24, 21). Ils sont confrontés à une
présence mystérieuse (non énigmatique)
qui leur permet une nouvelle compréhension de la réalité:
«Ô cœurs sans intelligence, lents à
croire à tout ce qu’ont annoncé les prophètes ! Ne fallait-il pas que le Christ endurât ces souffrances pour entrer dans
sa gloire?» (Lc 24, 25-26).
Qu’entraine ce bouleversement dans
leur vie?

- que la présence vivante du Seigneur
est réelle au sein de la Communauté
qui chemine. Elle l’est également dans
sa Parole lue à la lumière de l’Esprit
Saint. On reconnaît le Seigneur à la
«fraction du pain» (Eucharistie et sacrements).
Comment Dieu intervient-il dans ce
récit?
Jésus leur enseigne qu’il y a une autre
interprétation des faits, qui vient de Dieu:
«Et, commençant par Moïse et parcourant tous les Prophètes, il leur interpréta dans toutes les Ecritures ce qui le
concernait.» (Lc 24, 27).
Il les engage à communiquer au
monde entier cette extraordinaire vision
des évènements et à percevoir les nouvelles formes de présence du Seigneur
ressuscité, en commençant par leur
propre communauté.
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* Que dit le texte pour moi?
Nous avons certainement de multiples
a priori sur l’action de Dieu dans nos vies.

saire que le Messie souffre pour entrer
dans sa gloire» et saisir l’action salvifique
de Dieu dans notre souffrance.
Nous pouvons ainsi accepter de ne
pas maîtriser l’histoire et comprendre
que Dieu a approuvé Jésus en le ressuscitant.

Nous attendons peut-être que la Parole soit source de sécurité dans beaucoup de domaines: santé, économie, famille...

Il nous a institués témoins de cet évènement qui conduit au salut. Il agit en
nous par sa Parole, par les sacrements
de l’Eglise et par l’accompagnement permanent de l’Esprit Saint dans nos cœurs.

Mais les évènements que nous vivons
suscitent en nous des interrogations
quant à la présence permanente du Seigneur à nos côtés.
Nous devons alors relire le texte d’Emmaüs pour découvrir qu’il était «néces* Prier, faire une oraison inspirée par le texte.

4 - Une forme particulière d’écoute de la Parole:
la Lectio Divina
Les principes de la Lectio Divina ont
été formulés vers l’an 220 par Origène,
théologien et Père de l’Église. Au IVe siècle, la Lectio Divina est introduite en Oc-

cident par saint Ambroise. Saint Augustin
en fait une base de la prière monastique.
Au VIe siècle, saint Benoît introduit la
Lectio Divina dans la Règle de son ordre.

Cette “lecture divine” est une lecture lente et méditée de la parole de Dieu
en 4 étapes fondamentales:
- Lectio: lecture
- Meditatio: ruminer la Parole, mémoriser, faire des rapprochements avec
d’autres textes de la bible…
- Oratio: prière. La véritable lectio est un
constant va et vient entre la lecture et la
prière, comme les mouvements d’inspiration et d’expiration

- Contemplatio: oraison.
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Le 16 septembre 2005, le pape Benoit XVI a dit, lors du 40e anniversaire
de la constitution dogmatique de Vatican
II sur la Révélation divine, «Dei Verbum»:

«la lecture assidue de l’Ecriture Sainte accompagnée par la prière réalise ce colloque intime dans lequel, en lisant, on écoute Dieu qui parle, et en priant, on lui répond
avec une ouverture du cœur confiante. Cette pratique, si elle est promue efficacement,
apportera à l’Eglise, j’en suis convaincu, un nouveau printemps spirituel. En tant que
référence ferme de la pastorale biblique, la Lectio Divina doit être de nouveau encouragée, grâce à l’utilisation de méthodes nouvelles, soigneusement pesées, pour notre
époque. Jamais on ne doit oublier que la Parole de Dieu est lampe pour nos pas, et
lumière sur notre chemin».
Enfin, le pape François insiste, dans la Joie de l’Evangile:
«la Lectio Divina, cette lecture orante de la
bible n’est pas séparée de l’étude que le prédicateur accomplit pour identifier le message
central du texte; au contraire, il doit partir de là,
pour chercher à découvrir ce que dit ce message lui-même à sa vie». Il explique qu’à partir
de la Parole, le prédicateur doit pouvoir dégager «comme disait un vieux maître, “une idée,
un sentiment, une image”». (Evangelii gaudium,
152, 157)
NB: Lors de l’écoute de la Parole selon le père Caffarel, ces étapes de lectio divina
ne sont pas obligatoirement suivies de façon aussi différenciée.
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IV. Difficultés pour l’écoute de la Parole
1 - Difficultés matérielles
- Bruit, manque de silence, tout lieu non
propice au recueillement.

- Fatigue liée aux activités multiples, préoccupations diverses...
- Interruptions gênant la concentration.
- Maladie.
- Manque de régularité.
- Stress de la vie actuelle qui envahit notre
quotidien.

2 - Obstacles spirituels
- Découragement devant nos limites,
désespoir de ne pas comprendre ce
qui est lu.
- Paresse, alors que l’écoute de la Parole exige de la discipline, des efforts, du
temps (c’est l’acédie).

- Distractions, quand la pensée s’évade.
- Lecture superficielle de la Parole comme de n’importe quel texte, sans avoir
une vraie attitude d’écoute.
- Manque de formation catéchétique
pour comprendre le texte, qui peut être
parfois obscur, voire choquant.
- Ne pas se mettre à la place
d’un personnage du texte.
- Ne pas chercher le sens du texte,
penser qu’il n’est pas pour moi.

3 - Chemins pour surmonter les difficultés
- Persévérer, régulièrement, dans l’écoute de la Parole.
- Demander l’aide de l’Esprit Saint.
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- Se rendre disponible et humble, pour
accueillir le message du Seigneur.
- Créer un silence intérieur, puis se servir de son imagination, de sa mémoire,
de son cœur.

- Suivre ce point concret d’effort par fidélité à la charte des Equipes Notre-Dame.

- Croire que la Parole est un mot d’amour
qui m’est adressé personnellement.
- Etre persuadé qu’écouter la Parole nous fait rencontrer Dieu.

19

V. Les fruits de l’écoute de la Parole
«Celui qui a été semé dans la bonne terre, c’est celui qui entend la Parole
et la comprend: celui-là porte du fruit et
produit tantôt cent, tantôt soixante, tantôt
trente.» (Mt 13, 23)

1 - Fruits personnels
1 - Aide au discernement: «Vivante, en
effet, est la parole de Dieu, […], elle
pénètre jusqu`au point de division de
l’âme et de l’esprit, […], elle peut juger les sentiments et les pensées du
cœur.» (He 4, 12)
2 - Vie fertile: «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 j’ai voulu et

réalisé l’objet de sa mission.» (Is 55,
11)
3 - Meilleure écoute de ses frères, du
Magistère de l’Église, des événements, de soi-même, de sa communauté…
4 - Mise en éveil de notre cœur, par la
Parole qui le fortifie, l’illumine et le
réchauffe.

Témoignage: «Aussi étonnant que cela puisse paraître, la puissance des images de l’Apocalypse, dont je fais actuellement la lecture continue, me porte
dans ces temps troublés, dont l’actualité est parfois cruelle».
5 - Connaissance de la volonté de
Dieu, quand nous préservons sa Parole dans notre cœur, comme le fait
Marie.

6 - Plus grande intimité avec Dieu dans
la prière grâce à la «Lectio Divina».

2 - Fruits pour le couple
1 - Eclairage de notre prière conjugale.
Notre couple a besoin de cette nourriture de la Parole pour faire de nous
des témoins de l’amour divin.
2 - Accueil du Seigneur au début du devoir de s’asseoir.

3 - Aide à la construction de notre spiritualité conjugale.
4 - Vie plus conforme à l’Evangile, donnant la première place à l’amour dans
l’écoute, la convivialité, le pardon mutuel, l’hospitalité, le service ...
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Témoignage: «Il y a des années, nous étions loin d’imaginer que Dieu pouvait
nous parler à travers la bible. Quelqu’un nous l’avait peut-être dit, mais nous
ne le pratiquions pas. Les END nous aident à prendre chaque jour du temps
ensemble pour méditer et approfondir la bible, en essayant de l’actualiser
dans le vécu de notre vie. Jésus nous dit par l’intermédiaire de Zachée: «il faut
que j’aille demeurer chez toi». Cette parole de Dieu est un vrai cadeau pour
chacun : avec l’Esprit Saint, son écoute nous aide à y voir clair et à faire les
bons choix».

3 - Fruits pour l’Equipe
1 - Richesse du partage et de la méditation de la Parole avec nos équipiers.

4 - Spiritualité commune, issue du père
Caffarel.

2 - Diversité de l’expression de l’Esprit
Saint, qui atteint chacun de nous dans
son cœur, sans altérer l’unité de notre
communauté.
3 - Amélioration de l’écoute des autres
par l’écoute de la Parole.

5 - Meilleure compréhension de ce que
nous dit le Seigneur grâce au partage avec les autres équipiers.

4 - Fruits pour l’Eglise
1 - Préparation de la communion eucharistique par l’écoute de la Parole
au début de la messe.
2 - Définition des relations entre le
Père, le Fils et le Saint Esprit, pour
entrer dans le mystère de la Trinité.
3 - Formation de la communauté d’Église, composée de ceux qui écoutent la

parole de Dieu et la mettent en pratique.
4- L’écoute universelle de la Parole
favorise l’unité entre les chrétiens et
la communion des saints. Les chrétiens du monde entier sont en effet
appelés à lire chaque jour les mêmes textes.
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CONCLUSION
Oui, la Parole est vivante et agissante! Elle est inépuisable, renouvelée par l’Esprit Saint! Mettons-nous en condition de la recevoir. La parole de Dieu est miraculeuse. Elle peut nous transformer si nous le lui demandons.
L’écoute régulière de la Parole, quand elle a vraiment lieu dans le cœur, pousse
inéluctablement à sa mise en pratique. Elle nourrit tous les autres points concrets
d’effort: l’oraison, la prière conjugale, le devoir de s’asseoir, la retraite et la règle de
vie.
L’Ecoute de la parole du Seigneur est l’un des grands moyens pour progresser
sur le chemin de la sainteté à laquelle nous sommes tous appelés.
Quand nous tenons l’Evangile dans nos mains, nous devons réaliser qu’en lui habite le Verbe qui s’est fait chair. Quand nous l’écoutons, nous entendons véritablement
Dieu nous parler.
Nous ne sommes pas là pour essayer de saisir la parole de Dieu, mais pour
être saisis par elle. De même, nous ne sommes pas là pour éclairer la parole de
Dieu, mais pour être éclairés par elle. Ecoutons-là et laissons-là éclairer notre cœur et
notre vie ! Soyons le relais de la Parole pour qu’à travers nous, elle rayonne sur nos
frères.
Jésus lui-même nous donne le chemin du bonheur: «Heureux plutôt ceux qui
écoutent la parole de Dieu, et qui la gardent!» (Lc 11, 28)
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MOTS CLES

Ecoute, Méditation, Silence,
Partage, Prière, Intimité,
Connaissance, Amour,
Mise en pratique,
Persévérance, Disponibilité,
Humilité, Volonté, Foi
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