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 Un Dieu qui parle ! 
 
Pour les chrétiens, la Bible n'est pas un simple livre, mais la parole de Dieu. Nous croyons que Dieu est 
quelqu'un qui souhaite entrer en communication avec nous… 
Et pour cela, il nous parle ! Contrairement à une opinion largement répandue, le christianisme n'est pas 
une religion du livre, mais celle d'une personne, Jésus, venu nous révéler qui est Dieu. Lire la Bible ce n'est 
pas lire des histoires,  c'est entrer dans l'histoire de Dieu qui se révèle progressivement aux hommes et 
leur dit son amour. 
 
Dans chaque Eucharistie, nous prenons le temps d'écouter cette parole que Dieu nous adresse. Elle parle à 
chacun de manière particulière : c'est Dieu qui continue de venir à notre rencontre pour se faire connaître 
et accompagner chacun dans sa propre histoire. 
 

 Une parole vivante qui appelle une réponse. 
 

Si Dieu continue à nous parler aujourd’hui, ce n'est pas en nous faisant entendre des voix ! Il nous parle par 
Jésus ressuscité, Parole de Dieu vivante et présente au milieu de nous. Lors de l'Eucharistie lorsque nous 
écoutons l'Évangile,  nous reconnaissons que Jésus est au milieu de nous et continue à s'adresser à nous 
pour faire de nous ses amis. Il est présent dans cette Parole tout aussi réellement que dans  l'Eucharistie. Et 
c'est pour dire notre foi en Jésus vivant et présent au milieu de nous qu'à ce moment-là,  nous chantons 
«  alléluia », «  louez  Dieu ». Nous nous levons comme lorsque nous recevons quelqu'un d'important et 
que nous manifestons notre joie de l'accueillir. Si, par Jésus,  Dieu continue à s'adresser à nous,  il nous 
invite également à Lui répondre et à l’aimer à notre tour. Toute la liturgie de la parole de la messe exprime 
ce dialogue avec Dieu : nous écoutons la Parole de Dieu et nous y répondons par le chant du psaume, parle 
acclamation de l'Évangile, par la profession de foi de l'Assemblée (credo)… Et ce dialogue ne conduit à la 
prière : toute l'assemblée se tourne vers Dieu pour lui confier le monde, l'église, les personnes fragiles et 
en souffrance, et la communauté réunie en ce jour. De manière plus générale,  toute l'Eucharistie est 
invitation à accueillir Jésus Christ, Parole vivante de Dieu au milieu de nous. 
 

 Paroles de Dieu en actes dans une vie 

 

La Parole de Dieu ne s'écoute pas comme on écoute une belle histoire avant de passer à autre chose. Elle 
nous implique, nous invite à vivre dans l'Amour de Dieu au quotidien. St François disait que lire la 
Bible,"c'est prendre conseil du Christ". Écouter sa Parole, c'est donc se mettre à l'écoute du Christ, 
apprendre à le connaître, à le suivre et à vivre comme il nous invite à le faire. La Parole qui est proclamée 
par la bouche de lecteur dans l'assemblée est offerte à chacun pour être accueillie et vécue dans la vie 
quotidienne. Accueillir la Parole, c'est la mettre en pratique. Non pas l'appliquer, comment le ferait pour 
un livre de recettes, mais se laisser conseiller et guider par le Christ avec confiance. 
Avec Lui, notre vie peut progressivement changer...le dialogue de la Parole nous permet petit à petit 
d'intégrer les mots que Dieu nous adresse, un peu comme lorsque nous écoutons de la musique et que, 
peu à peu, quelques mélodies reste gravées en nous pour remonter à la mémoire dans certaines 
circonstances ou événements de la vie. 

 

Ce qui découvert dans cette étape : À la messe, nous découvrons que Jésus est la parole de Dieu 
présente parmi les hommes. Aujourd'hui, Dieu parle encore à chacun de nous. Ecouter sa parole c'est 
accueillir Jésus, partager notre joie de Le connaître, et mettre en pratique ce qu'il nous dit. 
 


