Is 55,10-11 - 1 Th 2,13 - He 4,12-13

1. La Bible n’est pas un livre comme un autre. Elle a été écrite par des hommes, que l’on peut découvrir en
étudiant les différents livres de la Bible. Mais ces hommes n’ont pas écrit tout seuls, ils ont écrit sous
l’inspiration de Dieu lui-même, 2 Tm 3,16. Si bien que la Bible est à la fois parole d’homme et parole de
Dieu. Et même, puisque c’est Dieu qui a eu l’initiative, on doit dire que la Bible est avant tout Parole de
Dieu. Ce que Paul nous dit en 1 Th 2,13 de la parole qu’il a donnée aux Thessaloniciens, vaut aussi de la
parole écrite qu’est la Bible, 1 Th 2,13.

2. Cette Parole nous parle de Dieu et de nous, pour nous conduire au salut 1.
3. C’est pour cela que “la Parole de Dieu est vivante”, He 4,12-13. La Parole de Dieu pénètre en nous, et elle
corrige nos pensées et nos sentiments, si du moins nous la recevons comme la Parole de Dieu.

4. Le grand danger, en Occident et en France, c’est de juger la Parole de Dieu à partir de nos raisonnements.
Or nos raisonnements ne sont pas divins et de plus ils sont marqués par le péché d’origine qui a tout
déformé. Il nous faut donc accepter que nos raisonnements soient amenés à la lumière de la Parole de Dieu
et corrigés par elle. La Parole de Dieu nous remet dans le chemin de Dieu.

5. Cette Parole est tellement puissante qu’elle agit toujours, Is 55,10-11.

1. Est-ce que j’ai une Bible ? Est-ce que je la lis ? Régulièrement ? Est-ce que je prends un moment tous les jours
pour recevoir à travers elle une “parole du Seigneur” pour ma vie ?
2. Est-ce que je retrouve d’autres frères et sœurs chrétiens pour partager cette parole et chercher ensemble
ce qu’elle nous dit pour notre vie ?

Seigneur Jésus, merci pour ta merveilleuse Parole, que tu me donnes pour me guider. Elle est une lampe
sur ma route, Ps 119,105. Je veux la recevoir chaque jour comme une lettre que tu m’adresses.
Qu’elle puisse descendre en moi, trouver en moi un cœur sincère, libre, ouvert, une terre vierge et qu’elle
puisse y produire son fruit, Lc 8,11-15.
1 Le concile Vatican II, dans le texte Dei Verbum, dit que la Bible “contient la Parole que Dieu y a mise pour notre salut”.
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