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Aujourd’hui écouterez-vous sa Parole ? demande l’auteur du psaume 94, ce psaume qui ouvre
souvent la journée de prière des moines et des moniales… Et le psalmiste ajoute : Ne fermez pas
votre cœur…
Notre présence ici, ce matin, est déjà une réponse à cet appel… Nous sommes rassemblés pour
écouter la Parole de Dieu et la goûter… Oui, ouvrons notre cœur !
Écoutons la Parole de Dieu pour la faire et pour la mettre en pratique, comme nous y invite Jésus :
Ma mère et mes frères, ce sont celles et ceux qui entendent la parole de Dieu et qui la mettent en
pratique (Lc 8, 21) Et en ce samedi, jour traditionnellement consacré à la Vierge Marie, écoutons-la
nous dire : Faites- tout ce qu’il vous dira (Jn 2, 5)… Et n’oublions pas que Marie elle-même avait
dit auparavant, suite à l’annonce du messager de Dieu : Que tout se passe pour moi selon ta Parole
(Lc 1, 38 .Qu’il me soit fait selon ta Parole, disent d’autres traductions…
Écouter, c’est faire la Parole, c’est la mettre en pratique… C’est aussi se laisser faire par la Parole, se
laisser transformer progressivement par elle… C’est croire que lorsque nous l’accueillons avec foi, la
Parole de Dieu est capable de travailler secrètement dans les profondeurs de notre être… Cette
Parole de Dieu que nous écoutons, cette bonne nouvelle du salut que nous accueillons, laissons-la
descendre en nous, jusque dans notre inconscient, jusque dans cette part de nous-mêmes qui nous
demeure cachée même à nous, laissons-la descendre en nous pour qu’elle évangélise nos
profondeurs… Restons disponibles et croyons au travail mystérieux que la Parole peut réaliser au
cœur de chacun et de chacune de nous, en nous éclairant, en nous libérant et en nous purifiant, en
nous guérissant et nous fortifiant… C’est la confiance qui habitait le priant du psaume 50 et, avec lui,
nous pouvons dire à notre Dieu :
Tu veux au fond de moi la vérité,
dans le secret tu m’apprends la sagesse (v. 8).
Écouter la Parole de Dieu, c’est aussi accueillir la vie en abondance… C’est la promesse de Jésus,
Bon Pasteur : Je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous l’ayez en abondance (Jn 10,10).
Si nous en sommes convaincus, nous serons heureux de dire avec le priant du psaume 118 : fais-moi
vivre selon ta parole (v. 25b, 107b), et encore : par ta justice fais-moi vivre (v. 40b), c’est-à-dire :
ajuste-moi à ta parole, ajuste-moi à ta volonté, rends-moi juste, car je suis incapable de me justifier
par mes propres forces…

Ce psaume, c’est la prière d’un amoureux de la Parole de Dieu qui voit en elle une promesse et un
chemin de vie : fais-moi vivre selon ton amour (v. 88a, 159b), affirme-t-il à deux reprises. Il est
amoureux de la Parole de Dieu, parce qu’il sait, parce qu’il sent, parce qu’il a goûté que cette Parole
est amoureuse de lui, car cette Parole de Dieu, c’est le Christ !
C’est à son écoute, c’est sous son
regard que nous avons la joie de vivre
ensemble cette journée ! … Levonsnous pour accueillir le livre de la
Parole de Dieu !
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