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Mercredi 16 novembre 2011
Eglise Sainte Cécile Boulogne Billancourt

IntroductIon

Après la prière et le partage de vie, cette troisième étape du temps 
en fraternité nous invite à nous nourrir de la Parole de Dieu et à nous 
interroger en quoi elle peut éclairer notre vie conjugale ?

« L’homme ne se nourrit pas seulement de Pain mais de la Parole de 
Dieu » Lc 4,4. Si pendant des siècles l’Eglise n’a guère fait attention à 
cette injonction du Christ, depuis le Concile Vatican II, nous observons 
un mouvement irréductible à remettre en lumière la Parole de Dieu 
au coeur de la vie chrétienne. La constitution Dei Verbum, le synode 
des évêques sur la Parole de Dieu, l’effort exégétique sans précédant, 
la catéchèse renouvelée par la mise en lumière de la Parole sont 
autant de moyens qui nous emmènent aujourd’hui à comprendre 
qu’il ne peut pas y avoir de foi chrétienne sans un contact réel avec 
l’Ecriture sainte. Ce qui invite le pape Benoit XVI à nous exhorter : «
J’exprime un vif désir que fleurisse une nouvelle saison d’un amour 
renouvelé de la Parole de Dieu. »

Dans cet esprit, nous ne regrettons pas d’avoir mis la lectio au coeur 
du temps en frat comme expérience vivifiante pour la vie conjugale. 
Se pencher en couple sur la même Parole pour mieux laisser le Christ 
éclairer notre chemin de sainteté dans le sacrement de mariage, tel 
est le défi que nous lance la lectio ! Nous avons besoin de connaître 
Jésus, d’accueillir sa lumière pour mieux l’aimer et le suivre en 
couple. Cette juste synergie entre l’amour et la connaissance du 
Christ peut se comprendre ainsi : la Parole est à l’intelligence, ce que 
le geste est à l’amour. A chaque messe, nous nous nourrissons à la 
table de la Parole (la liturgie de la Parole avec ses 3 lectures) et à la 
table de l’Eucharistie (la liturgie eucharistique avec le Pain et le Vin). 
De même en couple, nous ne cessons de faire cette expérience de 
communication dans cette juste complémentarité entre nos paroles 
et nos gestes d’amour.
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La lectio est à la fois un partage « sur la Parole » de Dieu et un partage 
« de paroles » entre les couples. Prenons du recul et interrogeons 
nous en premier lieu sur la place et le rôle de la parole dans notre 
vie de chrétien. De cette prise de hauteur nous serons plus aptes à 
saisir la spécificité de la parole dans le sacrement de mariage. Nous 
verrons mieux alors l’efficacité de la parole partagé et comprise par 
la lectio.

1) La ParoLe de dIeu au coeur de notre vIe humaIne et 
chrétIenne

L’aventure de la vie conjugale a commencé le jour du mariage par une 
parole solennelle professée à l’église : « OUI… je te choisis comme 
époux (se) ». De cette parole unique qui a engagé toute la vie, le couple 
prend de plus en plus conscience du pouvoir de la parole humaine 
qui peut à la fois exprimer l’amour ou au contraire laisser l’autre 
dans l’indifférence, voire le blesser où le plonger dans un silence 
mortifère. La parole n’est pas neutre, elle semble être au coeur de la 
construction de la personne et du couple car elle exprime la qualité 
de la relation à autrui. Nous le voyons aussi avec les enfants : combien 
les paroles de parents peuvent devenir des signes d’espérance et 
de vie ou au contraire des paroles qui enferment l’enfant dans son 
monde imaginaire et le blessent. Françoise Dolto, à sa manière, a 
souligné cette place bouleversante de la parole qui construit notre 
personnalité.
Pourquoi cette place prépondérante de la parole dans nos vies ? 
Pourquoi est-elle si importante dans la construction de notre 
personne et dans toutes nos relations ? Pourquoi la Parole est au 
coeur de la vie conjugale ?

Si l’Homme est créé à l’image de Dieu, il nous faut remonter au 
mystère même de Dieu pour dévoiler la place et le rôle qu’a la 
parole en Lui. Saint Jean, dans le prologue de son évangile, nous 
exprime sa foi contemplative en Jésus comme « Verbe éternel ». « 
Au commencement était le
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Verbe ». Ce terme « verbe » ou « logos » peut se traduire aussi par « 
Parole ». Eternellement, le Fils est une Parole qui est conçue par le 
Père, qui jaillit du Père et qui inspire l’Esprit Saint. « Le Père n’a dit 
qu’une parole dans un silence éternel : le Verbe » dira saint Bruno. 
Cette Parole éternelle est en même temps créatrice : « Dieu dit et 
cela fut », scande le récit des 7 premiers jours de la création dans le 
livre de la Genèse. La parole nous est présentée comme la source de 
l’existence. A travers toute l’histoire biblique, nous constatons que 
Dieu parle à l’Homme : de l’appel d’Abraham : « Va, quitte ton pays, 
ta parenté et la maison de tes pères et je t’indiquerai le pays où tu 
iras…. » Gn 12,2, jusqu’à Jean Baptiste en passant par les nombreux 
prophètes de l’Ancien Testament. Dieu ne cesse de se dévoiler par 
une parole de révélation qui prend souvent une forme originale de 
l’Epoux (Dieu) qui s’adresse à son Epouse (Israël) ; voir le livre d’Osée, 
le Cantique des Cantiques, etc.. Ce sont des paroles prononcées par 
Dieu au sein d’une Alliance avec l’Homme ou le peuple d’Israël. Si 
dans les autres religions les dieux ne parlent pas, le judaïsme se 
caractérise par cette profession de foi que
Dieu se fait « audible ». Avec le venue du Christ, la foi adhère à une 
Parole qui se fait chair, elle est devenue visible, elle a pris un visage, 
des mains, des pieds…. C’est le verbe tout entier qui s’incarne.
De plus, de nombreuses paroles du Christ ont été recueillies et 
gardées dans la mémoire des disciples pour être ensuite professées 
dans la foi et retranscrites enfin dans l’Ecriture. L’Eglise est gardienne 
de cette Parole contenue dans l’Ecriture et vivifiée par la Tradition. 
Depuis 2000 ans, cette Parole reste actuelle, c’est aujourd’hui qu’elle 
se réalise comme source de vie divine car Elle vient du Christ vivant 
dans sa gloire qui est présent au milieu de nous par et dans son 
Eglise.

La Parole est donc bien au coeur de Dieu, de l’Eglise et donc de notre 
foi chrétienne. A la lumière de ce mystère de la Parole, comment le 
couple peut-il la recevoir pour mieux en vivre ?

2) La ParoLe au coeur du sacrement de marIage
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Le Christ, comme Parole vivante, vient à la rencontre du couple 
spécifiquement par le don du sacrement de mariage qui est le signe 
visible (l’amour des conjoints) d’une réalité invisible (le don de la 
grâce, de la vie même du Christ). Il vient au coeur des époux pour 
sanctifier leur amour humain en les aidant à ce qu’ils transfigurent 
leur vie en une vie de ressuscité, en une Parole vivante ! Ce sacrement 
exige le libre consentement des conjoints à accueillir ce mystère et 
l’engagement à vie.
Loin d’être un simple contrat entre deux parties, cet engagement 
se réalise dans un acte d ‘Alliance qui s’engage par la parole « je te 
choisis » et par le geste (le don des corps). La confiance totale et pour 
toujours envers le conjoint demeure humainement une folie, mais le 
Christ de son côté veut s’appuyer sur cet amour en le transfigurant 
par son Amour divin (l’agape) et ainsi donner une nouvelle dimension 
au mariage : s’aimer avec l’amour même du Christ. Le couple est 
invité à entrer ainsi dans le mystère même de l’Amour éternel ou de 
la Parole éternelle faite chair.

Nous voyons bien que la Parole nous fait participer au mystère de 
l’Incarnation : une Parole qui se donne gratuitement, qui s’engage et 
qui s’incarne dans le corps. D’un côté, le Verbe s’est fait chair depuis 
2000 ans et il veut se faire chair en chacune de nos vies ; il se donne 
une fois pour toute et totalement par les sacrements du Mariage et 
de l’Eucharistie. De l’autre côté, les conjoints s’engagent par leur 
parole en incarnant leur amour dans une vie commune. Plus encore, 
ils s’engagent envers Dieu pour que progressivement l’Amour divin 
prenne possession de toute leur vie.

C’est dans cette lumière que l’on peut mieux comprendre le sens de 
la lectio divina ! Si la
Parole de Dieu est fondatrice du sacrement de mariage, si le Christ, 
Parole éternel, est l’acteur principal de notre amour, la Parole dans 
l’Ecriture sainte va nous aider à réactualiser cette présence du 
Christ dans notre vie. La lectio divina a pour but de rendre vivant et 
nourrissant notre vie conjugale en Christ. Cette Parole de Dieu se 
donne à nous aujourd’hui, elle veut se faire « chair » dans nos coeurs 
actuellement. Par l’échange de paroles humaines mais inspirées par 
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l’Esprit Saint qui les anime, la lectio permet d’être à l’écoute de la 
Parole divine où Dieu se rend présent au coeur de nos vies.
Par sa Parole, le Christ vivifie nos propres paroles et donne un 
nouveau sens à notre vie conjugale.
Nous nous laissons visiter par cette Parole de Vie qui éclaire d’une 
nouvelle couleur notre quotidien.
Nous mettons notre expérience conjugale dans l’écoute de la Parole 
divine pour communier à la
Présence du Christ qui est là au milieu de nous. Nous faisons aussi 
cette expérience très belle de voir comment germe dans notre conjoint 
cette parole vivante de Dieu. Il a une manière unique de l’accueillir 
et de la comprendre et nous nous enrichissons en la partageant. De 
même dans la prière spontanée des enfants, nous pouvons percevoir 
comment la parole de Dieu prend chair en eux et il est bon de se 
laisser édifier par eux. On devient ainsi porteur de la Parole divine 
pour l’annoncer au conjoint, aux enfants.

3) une ParoLe de dIeu effIcace !

Noyer par un flot de paroles, par une avalanche de discours orchestrés 
par les médias de toute sorte, on s’habitue à ce que nos paroles 
restent très « informatives » et perdent progressivement toute leur 
consistance. On joue d’ailleurs facilement avec les mots, et l’on 
n’est plus certain de la vérité dont elles sont porteuses. Cet air de la 
sophistique ne nous aide pas à entrer dans l’épaisseur de la Parole 
de Dieu où chaque mot renvoie à la vie même de Dieu ! A la différence 
de la parole humaine où l’on constate qu’il y a toujours un décalage 
entre ce que l’on dit et ce que l’on fait, il faut comprendre que la 
Parole de Dieu est « performative » : elle réalise immédiatement ce 
qu’elle dit car il n’existe pas de différence entre ce que Dieu dit et ce 
que Dieu fait ! La Parole rend perceptible et visible l’action de Dieu. 
Cette efficacité nous est rappelée aussi dans ce fameux passage de 
l’épître aux hébreux : « Vivante est la Parole de Dieu, efficace et plus 
incisive qu’un glaive
à deux tranchants. Elle pénètre jusqu’au point de division de l’âme 
et de l’esprit » 4,12. Les paroles de la consécration eucharistique 
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prononcées par le prêtre ont cette efficacité bouleversante en 
rendant les espèces du pain et du vin, réellement corps et sang du 
Christ. Comme le dit saint Jérôme, on retrouve cette même efficacité 
dans la lecture de l’évangile : « L’évangile est le corps du Christ et la 
sainte écriture, son enseignement ».
L’efficacité ultime de la Parole est de nous faire « enfant de Dieu » 
comme l’apôtre saint Jean nous le dit. 1Jn 1,7. Pensons à tous les 
chrétiens depuis 2000 ans qui ont tout quitté pour suivre le
Christ à partir d’une Parole de la bible qu’ils ont lue ou entendue. 
Pour ne citer qu’un exemple avec
François d’Assise entrant par hasard dans une église, il entend à ce 
moment le prêtre lire l’évangile de saint Matthieu : « Viens, quitte 
tout et suis moi ». Cette parole fut comme un glaive qui perça son
coeur et François devint le saint que nous connaissons.
Le récit des deux disciples d’Emmaüs exprime à merveille ce que 
peut être la lectio et l’efficacité de la Parole. Rappelons-nous qu’ils 
descendent de Jérusalem attristés de la mort du Christ, comme 
un couple déçu de leur sacrement de mariage qui ne correspond 
pas à leur attente immédiate. Et voilà qu’en chemin, un mystérieux 
personnage s’insère au milieu d’eux pour leur expliquer dans tout 
l’Ancien Testament comment le messie devait souffrir, mourir et 
ressusciter dans la gloire. Passionnés par ces explications mais non 
encore convertis à la résurrection, ils invitent de leur plein gré ce 
personnage à venir dormir à l’auberge. Comme un couple qui invite 
Jésus librement dans l’auberge de leur maison pour demeurer avec 
lui. Et au moment où le pain est rompu, leurs yeux s’ouvrent et ils 
reconnaissent Jésus bien vivant ! Après une relecture de leur marche 
avec Jésus, ils se rappellent : « Nos coeurs n’étaient-il pas tout brûlant 
quand Il nous parlait en chemin, quand Il nous expliquait l’Ecriture » 
Lc 24,32. Jésus aime « brûler » nos coeurs quand nous nous laissons 
enseigner par l’Ecriture. Alors, les 2 disciples reprennent le chemin 
inverse en direction de Jérusalem en pleine nuit pour annoncer aux 
disciples : Jésus est bien vivant, il est ressuscité ! Cette expérience 
du lien entre la parole de l’Ecriture et la Parole vivante du Christ a 
bouleversé leur vie, comme elle peut encore aujourd’hui convertir 
nos vies et nous inviter à repartir sur Jérusalem, notre lieu de vie, 
avec une nouvelle espérance !
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Nous retrouvons cette dimension évangélisatrice de l’expérience de 
La parole vivante dans le témoignage de l’apôtre saint Jean lors qu’il 
écrit aux jeunes églises dans le prologue de sa première
épître : « Ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons 
entendu et touché du Verbe de Vie, nous vous l’annonçons…. ». Jean 
se fait témoin du contact privilégié qu’il a eu avec la Parole vivante 
en la personne du Christ. A sa suite, Saint Paul ira jusqu’à dire : 
« Malheur à moi si je n’annonce pas l’évangile ». Voilà pourquoi 
l’Eglise est missionnaire dans sa nature. Sa vocation, sa raison 
d’être réside intrinsèquement dans le témoignage de l’évangile. 
L’église est gardienne de la Parole dans le don de son annonce. De 
même le couple, église domestique, est invité à garder la Parole en 
la partageant dans la foi.

concLusIon

Nous voyons combien la Parole reçue et partagée en lectio peut 
devenir une source de vie nouvelle dans nos coeurs et dans notre vie 
conjugale. Pour terminer, laissons raisonner ces paroles de
Jésus lui-même relatées dans l’évangile de saint Jean :
- « Celui qui écoute mes paroles et croit en celui qui m’a envoyé a la 
vie éternelle » Jn 5,24
- « Les Paroles que je vous ai dites sont esprit et vie » 6,63
- « A qui irions-nous ? Tu as les Paroles de la vie éternelle » 6,68
- « Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, mon père l’aimera, 
nous viendrons vers lui nous ferons notre demeure chez lui » 14,23
- « Demeurez en moi et que mes Paroles demeurent en vous. Alors 
demandez tout ce que vous voudrez et vous l’obtiendrez » 15,7
Telle est la belle vocation la lectio en frat : accueillir la Parole de 
Dieu, la recevoir dans notre
intelligence et dans notre coeur pour se laisser ensuite saisir et 
modeler par Elle.
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« J’exprime un vif désire que fleurisse une nouvelle saison d’un 
plus grand amour pour la sainte
Ecriture de la part de tous les chrétiens »

Benoit XVI


