
 
Février 2015 

 

Chers amis, chères amies, 

Chers partenaires, 

« La Parole de notre Dieu » 

 

Vous connaissez sans doute le très beau chant composé par le Père Guy Jalbert « La 

Parole de notre  

Dieu » est puissante; la Parole de Dieu est lumière; la Parole de Dieu est sagesse. 

 

Semé largement, à pleines poignées, le sort du grain de la Parole dépend du terrain 

dans lequel il tombe.  Ce n’est pas la Parole qui ne porte pas du fruit mais c’est le 

cœur qui la reçoit qui l’étouffe et l’empêche de mûrir et de porter du fruit. 

 

En ce mois de février, je nous propose de faire un examen de conscience afin de 

déterminer quel genre de terrain nous sommes. 

 

Les dissipés 

Les dissipés sont ceux qui sont au bord de la route, qui ont entendu la Parole mais 

qui n’y ont pas donné suite.  Ils l’ont vite oubliée (Lc 8,5).  Parce qu’ils sont dissipés, 

ils négligent de la mettre en pratique après l’avoir entendue et en perde le souvenir. 

 

Les superficiels 
Ils ont entendu la Parole et l’ont accueillie mais elle est tombée sur la pierre.  Ils ont 

cru pour un temps mais, au moment de l’épreuve, ils se retirent et ils abandonnent 

tout. (Lc 8,6)   

 

Les trop occupés 
Pour d’autres, cette même Parole a été entendue, accueillie avec joie mais elle a 

poussé au milieu des épines, des ronces, tels les soucis, les divertissements sans fin 

que le monde offre, etc.   

 

Les réceptifs 
Vous êtes probablement de ceux qui accueillent la Parole dans un cœur noble, un 

cœur humble à l’exemple de Marie « qui gardait fidèlement toutes ces choses 

en son cœur » (Lc 2,51). 

 

Jésus est le Seigneur  
de la danse  

Jésus aimait se divertir, Il aimait rire, Il est même le Seigneur de la danse !  Il nous 

le dit Lui-même dans l’hymne « Je suis le Seigneur de la danse » (Bréviaire 1, page 



1268) mais Il avait aussi besoin de Se retirer à l’écart  pour prier et passer du temps 

de qualité, loin des foules, avec son Père. 

 

Le non-accueil  
Au temps de Jésus, les autorités religieuses ont entendu Son message mais elles se 

sont bouchées les oreilles. 

 

 
Elle est dure … 

Par contre, d’autres ont suivi Jésus pendant un certain temps et L’ont finalement 

quitté : « Elle est dure, cette parole !  Qui peut l’écouter? » (Jn 6,60) 

 

 
Formation de la conscience 

L’Église, dans sa grande sagesse, exhorte avec force et de façon spéciale tous les 

chrétiens à acquérir par une lecture fréquente des divines Écritures la science 

éminente de Jésus-Christ. (CEC no 1785) 

 

Un geste de foi 
Qui de nous, moi la première, ne prie pas pour la conversion ou le retour à l’Église de 

personnes qui nous tiennent à cœur ? 

 

En ce mois de février, je vous propose de faire parvenir à Foi et Télévision 

Chrétienne les prénoms des personnes pour qui vous priez depuis longtemps.  

Ensuite, engagez-vous à lire et à méditer un paragraphe des Actes des Apôtres à 

chaque jour pour ces personnes (en leur nom et pour elles). 

 

Par ce geste de foi communautaire, Seigneur, nous Te demandons de donner un 

cœur nouveau aux personnes pour qui nous prions tous ensemble afin que ta Parole 

prenne racine, germe dans leur cœur en toute liberté et produise les fruits que Tu 

désires et auxquels nous aspirons. 

 

 
 
 


