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–  En général, comment utilises-tu 
     les paroles ? 
–  Combien d’espace dédies-tu 
     à l’écoute de la Parole de Dieu ?

Il y a une relation très étroite 
entre notre manière de 
communiquer et notre manière 
d’aimer : certains choisissent 
le silence, certains utilisent 
des tons violents, 
d’autres choisissent d’autres choisissent 
les paroles avec soin. 
Si nous prêtons attention 
à notre manière de 
communiquer dans les 
relations les plus significatives relations les plus significatives 
de notre vie, on se rendra 
compte de la façon dont 
on aime dans cette relation. 
Les mots peuvent être des Les mots peuvent être des 
ponts que nous lançons pour 
nous rapprocher des autres ou 
bien ils peuvent être des murs 
que nous élevons pour créer 
une distance. Quand nous 
parlons nous communiquons 
toujours quelque chose de toujours quelque chose de 
nous-mêmes, nous nous 
consignons aux autres, 
nous nous révélons 
ou nous nous cachons.

Dieu a choisi de se 
communiquer à travers 
des paroles humaines. 
Dieu créa à travers 
les paroles : Dieu dit… 
Dans le livre de l’Exode Il Dans le livre de l’Exode Il 
donna à Israël 
les dix paroles qui peuvent 
guider la vie et l’histoire 
de chaque homme. 
La parole arrive ensuite 
à prendre chair dans le Fils 
de Dieu : Jésus n’est pas de Dieu : Jésus n’est pas 
seulement celui qui a des 
paroles de vie éternelle, mais 
Il est la Parole prononcée 
par Dieu une fois pour toujours.
Si Dieu parle, l’homme 
est appelé à rester toujours 
l’écoute. Ce n’est pas par l’écoute. Ce n’est pas par 
hasard que la Parole s’incarne 
en Marie, celle qui n’a jamais 
arrêté d’écouter la parole 
de Dieu.

 

Pr 23,19
Et toi, mon fils, écoute, 
et deviens sage 
et tu iras droit 
ton chemin.

Mt 7,26
Tout homme qui entend Tout homme qui entend 
les paroles que je viens 
de dire et ne les mets pas 
en pratique, est semblable 
à un homme insensé 
qui a bâti sa maison 
sur le sable.


