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    Le grand souhait de saint Paul (2 Th 3,1)

« Que la Parole du Seigneur poursuive sa course et soit glorifiée »

 « Mes Paroles ne passeront pas, » Lc 21,31
1. La Parole de Dieu a lancé le monde dans l’existence. Comment le sait-on ? Partager. Dans le récit de la création, c’est

la Parole de Dieu qui crée le monde. À chaque étape, on nous répète : « Dieu dit... » et aussitôt les choses se réalisent.
Repérer les mots dans Gn 1. Partager. Voir aussi : Ps 33,8-9, Col 1,16-17. Comment Dieu a-t-il agi ? Partager. R. Par la
puissance du Saint-Esprit, le souffle de Dieu, Ps 33,6 : « Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur
armée par le souffle de sa bouche. » Voir aussi Jn 1,1-3. Ainsi, le Père, le Fils et l’Esprit ont travaillé ensemble.

2. De son trône céleste, la Parole s’est élancée, pour réaliser la volonté du Père céleste, Sg 18,14-15 : « Alors qu'un
silence paisible enveloppait toutes choses et que la nuit parvenait au milieu de sa course rapide, du haut des cieux
ta Parole toute-puissante s'est élancée du trône royal... » Voir aussi Ps 147,15. Elle a parcouru les siècles, quand la
rencontre-t-on ? Chercher et partager. R. Avec Abraham, chercher. R. En Gn 12,1ss, en Gn 22,1ss. Avec Moïse,
partager. Au buisson ardent, Ex 3,1-17, au Sinaï, Ex 19,18-20 + 20,1-18 + 24,3-8. Avec tous les prophètes, 2 P
1,20-21 : « Aucune prophétie de l’Écriture n’est objet d’explication personnelle ; ce n’est pas d’une volonté humaine
qu’est jamais venue une prophétie, c’est poussés par l’Esprit Saint que des hommes ont parlé de la part de Dieu. »
Avec Jean-Baptiste, Lc 3,1-2.

3. Un jour, cette Parole divine s’est manifestée de façon imprévue. Comment ? Chercher et partager. R. Lire He
1,1-3 : « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes,
Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi
créé le monde. » Ce Fils était la Parole Vivante de Dieu qui a pris chair en Jésus, Jn 1,14 : « Et la parole a été faite
chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité ; et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme
la gloire du Fils unique venu du Père.... »

4. En Jésus, la Parole de Dieu est complète, définitive et parfaite. En lui, le Père a tout dit et il n’a plus rien à dire : « Celui-ci
est mon Fils bien-aimé, en qui j’ai mis toute mon affection, écoutez-le ! » Il ne faut pas attendre de nouvelles révélations.
Mais Jésus ressuscité continue à nous parler, dans la Bible,dans nos cœurs, à travers les frères et sœurs et dans l’Église.

5. Jésus parle dans la Bible. « On reconnaît dans la Bible non seulement un texte qui parle correctement de Dieu, mais un texte
où Dieu lui-même nous parle, la Parole de Dieu. Le Concile Vatican II affirme que « ces textes ont Dieu pour auteur et (…)
ont été transmis comme tels à l’Église elle-même,» Mgr MORERO, év. de Lausanne, Genève et Fribourg. Voir 1 Th 2,13.

6. La puissance de la Parole de Dieu. Elle agit toujours, Is 55,10-11 ; Mc 4,26-29.31-32, et demeure éternellement, Is 40,8.
Elle est comme un feu : Jr 23,29. Elle peut faire fondre les cœurs les plus durs, Ps 147.18. Elle appelle au retour vers Dieu, Lc
15,11-32, au changement de vie, Lc 19,1-10, à la conversion, Mc 1,14-15 ; Ac 26,19-20. Elle vient remettre les choses en place,
He 4,12-13, et nous aide à marcher, Ps 119,105.147. Elle conduit au vrai bonheur, Pr 16,20, en nous ramenant au Père, Os
12,7 ; Jr 3,13-14 ; 8,4 ; Ez 18,26-32, si on la met en pratique, Mt 7,24-27. Encore faut-il que la Parole soit semée !

7. Tous envoyés pour semer la Parole. Cette Parole, gravée dans nos cœurs, Dt 6,5-9, nous ne pouvons la garder
pour nous ! Nous sommes tous envoyés, Mt 28,19-20. Il nous faut semer « à temps et à contretemps, » 2 Tm 4,1-4,
pour faire entrer tous les hommes dans le Royaume de Dieu, Lc 14,15-23, en leur prêchant la Bonne Nouvelle et en
les appelant à la conversion, Ac 3,19-20 ! Car c’est le souhait de notre Père du ciel et de Jésus, 1 Tm 2,4. Le
baptême dans l’Esprit nous est donné avant tout pour cela, pour être des témoins par notre vie et notre parole, Ac
1,5.8. Il ne suffit pas de vivre, il nous faut aussi parler, pour que les hommes croient, Rm 10,13-14. Si nous ne parlons
pas, les pierres elles-mêmes crieront, Lc 19,39-40, mais quelle honte pour nous, et quelle responsabilité ! Le Seigneur
nous demandera des comptes : qu’as-tu fait du baptême dans l’Esprit que je t’ai donné ? Alors, semons à temps et
à contretemps, avec toute la force du Saint-Esprit et tout l’Amour du Seigneur.

      Que par nous, la Parole poursuive sa course jusqu’au bout !...
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