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La fécondité de la parole de Dieu
(Es 55, 10-11; Mt 6, 5-15)

D

Parce que j'aime le Fils, Je deviendrai fils.
Oui, celui qui adhère à celui
qui ne meurt pas, ne mourra pas.
Celui qui se complaît en la Vie,
A son tour sera vivant.
Tel est l'Esprit du Seigneur sans mensonge,
Qui apprend aux hommes à connaître ses voies.

ieu a pris l'initiative de communiquer avec l'homme par la
parole "d'hommes inspirés" afin que l'homme puisse répondre au dessein d'amour de Dieu et ainsi entrer en dialogue
avec lui. Cette initiative de Dieu trouve son accomplissement dans
l'incarnation de Jésus Christ, sa Parole faite chair (Jn , 1, 14), et le
don de l'Esprit Saint (Jn 20, 22) qui nous rend capable d'accueillir
sa Parole. L'oraison est avant tout l'accueil d'une Parole de Vie,
d'une Parole d'Amour qui nous crée, qui nous fait grandir dans
l'amour.
Dans les relations humaines plus une parole est chargée d'amour,
plus elle exprime le don de soi, plus une parole communique la vie
plus elle devient créatrice. Une maman fait grandir son enfant autant par ses paroles de tendresse que par le lait qu'elle lui donne.
Si la parole humaine est féconde quand elle exprime son amour, le
don de soi, à plus forte raison pour la Parole de Dieu. Quand Dieu
parle au coeur de l'homme, il aime, il se donne, il communique sa
propre vie : "Je suis venu pour que les hommes aient la vie et qu'ils
l'aient en abondance" (Jn 10, 10)
Il y a toujours dans la Parole de Dieu que j'accueille et médite dans
la prière, une puissance de vie, une force intérieure propre à cette
Parole qui réalise en moi ce qu'elle dit. Et cette fécondité ne dépend aucunement de ce que je ressens, mais de ma disponibilité
intérieure. Seul l'Esprit peut ouvrir notre coeur, le rendre disponible
à la Parole et nous aider à en vivre chaque jour. C'est pourquoi
nous devons invoquer l'Esprit.
Comment préparer son coeur à l'écoute de la Parole de Dieu?
Dans la parabole du semeur (Mt 12, 3-9 ; 18-23), Jésus nous dit
que, pour que la semence fructifie, elle doit tomber dans de la bonne terre. Il faut donc préparer la terre pour que la semence prenne
racine et se développe. De même il nous faut préparer notre coeur,
le mettre dans des conditions telles qu'il soit en mesure de recevoir
la Parole de Dieu et qu'elle fructifie:
Faire silence
Nous nous isolons dans le calme pour faire entrer notre être, notre
corps, notre affectivité, notre mental dans le silence :"entre dans ta
chambre la plus retirée, verrouille la porte" car "c'est dans le secret"
de notre être intérieur que Dieu nous parle. Il ne s'agit pas d'un silence "absence" mais d'un silence plein qui résonne de la Parole
entendue. La prière s'articule entre silence et parole.
Faire le vide
Pour que la semence fructifie, il faut enlever les pierres qui empêchent les racines de se développer, il faut enlever les épines qui
étouffent les grains. De même il faut faire des deuils, des abandons
de tous "les soucis du monde et les séductions des richesses". Un
vase plein ne peut pas être rempli d'eau. Il faut d'abord le vider.
Rencontrer Dieu
Entre Dieu et moi qui prie, il y a cet amour qui abolit la distance, qui
établit une proximité, une intimité. On peut dire qu'il y a prière
quand il y a rencontre entre Dieu et moi, rencontre réalisée par
l'écoute de la Parole de Dieu et par ma réponse.
Toute forme de prière, d'écoute de la Parole de Dieu, de disponibilité à recevoir la Parole est un temps d'enracinement dans les nappes profondes de mon coeur où l'eau vive de l'Esprit revivifie tout
mon être comme la sève d'un arbre."Heureux l'homme...qui murmure La Parole du Seigneur jour et nuit, il est comme un arbre
planté auprès d'un cours d'eau, qui donne du fruit en son temps et
jamais son feuillage ne meurt". ( Ps 1, 1.2.3).

Odes de Salomon (recueil de poèmes du IIe siècle), Ode 2

Bernard Chauvel, pour le groupe biblique de février

Saint du 31 janvier :
Jean Bosco

J

ean Bosco naît en 1815, dans une famille paysanne pauvre du Piémont, à Castelnuovo. Élevé par sa mère dans la rigueur et la piété, il se sent appelé au sacerdoce et entre au séminaire à 14 ans : des bienfaiteurs l’aident à payer ses études. Lui-même
travaille pour les financer en partie. Ordonné
prêtre en 1841, il consacre sa vie à l’éducation des jeunes apprentis et artisans des quartiers populaires de Turin, pour lesquels il organise des cours du soir et des formations
professionnelles. Il ouvre, avec l'aide de sa
mère, un refuge, offrant le toit et le couvert
aux plus déshérités. Don Bosco fonde à Turin
un foyer de jeunes travailleurs, dans le quartier du Valdocco, un lycée à Nice. Pour financer ses fondations, il parcourt la France, l’Italie et l’Espagne et sollicite la générosité des
familles riches. Il fonde la Congrégation des
Salésiens en 1854. Sa pédagogie apparaît
très moderne et fait de lui le père et maître de
la jeunesse, sur laquelle il porte un regard
d'espérance. Raison, religion et affection sont
au coeur de ses principes éducatifs : l'éducateur doit aider le jeune à grandir, dans la
confiance. Il meurt en 1888. Il est canonisé en
1934. On le surnomme habituellement l’apôtre
de la jeunesse.
C. G.

Ode au Christ
Le Christ est auprès de moi :
J'y adhère et il m'étreint.
Je n'aurais pas su aimer le Seigneur,
Si lui-même ne m'avait aimé le premier.
Qui peut comprendre l'amour,
Si ce n'est celui qui est aimé ?
J'étreins l'aimé et mon âme l'accueille.
Et là où il se repose, là je me tiens.
Je ne serai plus un étranger pour lui,
Car il n'y a pas de haine dans le Seigneur.
Je suis lié à lui, comme l'amante
Qui a trouvé celui qu'elle aime.
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