
Comment recevoir cette 
Parole? 
Il faut pour cela de la disponibilité, faire 
silence en soi, laisser de l'espace à 
Dieu. Il faut du silence pour entendre la
voix ténue de Dieu, du désert pour le 
rencontrer. Aujourd'hui, il y a trop de 
parole, trop de bruit et d'information, il 
faut trouver le temps de faire silence 
pour pouvoir entendre l'essentiel tout 
au fond de notre être spirituel ! 
 

Que fait cette Parole, 
quelle est sa nature? 
La parole de Dieu est une parole 
créatrice, elle crée du neuf, de 
l'inattendu, elle organise autrement, 
réorganise toute chose dans nos vies. 
Elle est donc souvent dérangeante,  
nous invite à bouger !  Elle ne dit pas 
forcément ce que nous avons envie 
d'entendre. Il nous faut donc " être 
prêts ", et toujours maintenir de 
l'ouverture, de l'attention, de la 
disponibilité.  

Comme Jésus, je fréquente la Parole

Voyez, quand on aime quelqu’un, on a 
le désir d’apprendre à mieux le 
connaître, savoir ce qu’il aime pour 
pouvoir le lui offrir, et simplement on 
aime entrer en relation avec lui dans 
de simples échanges de paroles… et 
bien, nous, chrétiens, nous aimons Dieu 
qui s’est révélé Père et qui, dans le Fils, 
nous a manifesté son « grand amour » 
pour nous, amour qui se manifeste 
encore par l’Esprit Saint, « premier don 
fait au croyant »… Et nous, au   
baptême, nous Lui avons aussi dit que 
nous L’aimons, que nous L’avons 
reconnu pour notre Dieu et Père et que 
nous voulons être pour Lui des fils et des 
filles bien-aimé(e)s.                              

Pourquoi fréquenter la Parole ? 
Dès lors, il y a une relation d’amour 
entre Dieu et nous. En fréquentant sa 
Parole, nous Lui parlons et L’écoutons !
En ouvrant la Bible, on se trouve face à 
sa Parole, une « Parole qui ne passera 
pas », une Parole toujours actuelle, 
toujours vivante ! Fréquentons donc 
régulièrement la Parole. Fréquentons-la
selon ses moyens avec amour, avec un 
désir sincère de rencontrer ce Dieu 
d’amour ! 

« La Parole de Dieu 
est une nourriture 

spirituelle et 
intellectuelle»  

Action 
Comment prendre 
l’habitude de lire la 

Parole de Dieu? 
 

Le plus difficile est de prendre le 
temps de nous arrêter et de nous 
poser devant une Bible pour la lire. 
Quelques idées pour y parvenir : 
 

1. Si on a l’habitude de 
prendre un temps de 
prière quotidien, 
commencer par un 
passage de la Bible 
 

2. Laisser sa Bible près de 
son lit et le soir avant de 
s’endormir, en lire un 
passage.  Il habitera notre 
cœur pendant la nuit 
 

3. Pendant le déjeuner, lire 
un passage de la Bible, 
ainsi nous aurons notre 
nourriture pour le corps et 
pour l’âme 
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