
 

Se laisser séduire et risquer sa vie sur une Parole «  viens à ma suite » voilà l’aventure folle qu’ont risquée les 

apôtres de Jésus. Des hommes qui se sont laissé interpeller comme se sont laissé interpeller après eux des milliers 

d’hommes et de femmes par la Parole toujours percutante de Jésus . Reconnaissons-le il y a des paroles qui 

transforment une vie, chacun en a déjà fait l’expérience : des hommes et des femmes qui se sont mariés et qui se 

sont trouvés interpellés dans cette demande du conjoint « veux-tu être ma femme ? veux-tu être mon époux ?» 

ou le jeune ordinand à qui l’on demande s’il veut bien donner sa vie au service de l’Evangile et du frère. 

 

Combien de jeunes ont fait des passages remarqués dans des clubs de sports, des associations, des mouvements 

d’Eglise simplement parce qu’un ami lui a dit «  viens avec moi ! » ils ont pris le risque et ils ont découvert quelque 

chose du bonheur de la réalisation de soi. 

 

Pouvoir de la parole qui nous fait emprunter des chemins nouveaux que nous n’aurions bien souvent point 

imaginés un seul instant. 

Parole vivante échangée entre deux vivants, parole vivante des textes spirituels et sacrés toutes deux ont ce 

pouvoir de nous ébranler, de nous inviter à faire dans la joie un pas de plus. La parole vraie celle qui n’est pas 

biaisée, celle qui n’est pas calcul, manipulation est une parole qui fait grandir, qui nous pousse à aller de l’avant en 

confiance. 

Quand Dieu se risque dans une Parole avec l’homme, ce n’est pas une parole qui écrase, qui ordonne, c’est une 

parole qui encourage, qui propose, qui pardonne et déploie des trésors de miséricorde, qui se fait tendresse, 

espérance et sérénité. Même si elle se déploie parfois dans une certaine fermeté et une exigence. 

 

La  Parole nous fait souvent emprunter des chemins de conversion, c’est à dire qu’elle opère bien souvent 

mystérieusement des retournement :  il y a dans chacune de nos vies des  paroles qui créent des « avant » et des 

« après » parfois à notre corps défendant mais c’est comme cela car il faut que nous ayons conscience que la  

Parole fait toujours ce qu’elle dit. C’est pour cela qu’elle a le pouvoir de blesser et tuer mais aussi celui de relever 

de ressusciter. Ayons  à l’esprit qu’il n y a pas de paroles qui puissent être dites  à la légère. Alors soyons vigilants 

vous lâchez une balle vous pouvez  la rattraper mais vous lâchez une parole vous ne pouvez pas la rattraper  même 

en s’excusant nous ne pouvons pas éviter les dégâts alors attention ! 

 

Allons aux sources de la Parole en communauté et individuellement non pas par goût de l archéologie religieuse 

mais pour développer notre  humanité et surtout notre «  humanitude »  c’est à dire cette capacité que l’on a à 

devenir hommes et femmes au cœur de chair. C’est ce à quoi nous invite le pape François en instituant le 

troisième dimanche du temps ordinaire comme dimanche de la Parole de Dieu ensemble aujourd’hui prenons le 

risque de La Parole qui restaure chacune de nos humanités. 
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