11 février 2019 : le temps de la parole

« Que tout se passe pour moi selon ta parole »

Et Dieu dit…
et ce fut ainsi…
Il y eut un soir, il y eut un matin… premier jour.
et Dieu dit…
et ce fut ainsi…
Il y eut un soir, il y eut un matin… deuxième jour.
Et Dieu dit…
et ce fut ainsi… et Dieu vit que cela était bon…
Et Dieu dit…
et ce fut ainsi… et Dieu vit que cela était bon…
Il y eut un soir, il y eut un matin… troisième jour.

explication – commentaire…
Une parole qui crée ?
Les premiers mots des premiers chapitres du premier livre de la Bible… Voilà la
création de quelque chose de neuf. Comment faire advenir quelque chose de
nouveau lorsque tout est embrouillé, lorsqu’il n’y a que chaos et « tohu-bohu »… la
parole vient ordonner. Il s’agit autant d’un ordre que l’on donne, que d’un ordre que
l’on met. Dieu se révèle comme Celui dont la Parole a la puissance de faire advenir, du
plus profond de lui, ce qu’il veut sans être empêché par rien. L’expression de ce qu’il
est se réalise à l’extérieur de lui. Image presque naïve… image d’une profondeur
inouïe si l’on prend conscience de la portée d’une parole. Railleries des esprits
scientifiques qui n’ont jamais vu une parole créer quelque chose de neuf…
ah bon ? Est-ce si sûr ?
Ma parole créatrice ?
C’est pourtant ce que nous réalisons chaque fois que nous ouvrons la bouche pour
communiquer quelque chose d’intime à l’autre ! Je crée en lui quelque chose de
nouveau, une information qui n’était pas présente ! Par la parole qui donne un ordre,
un nouvel agencement vient se réaliser dans le monde. Par la Parole qui se révèle un
monde nouveau émerge dans le cœur de celui/celle qui m’écoute. Une nouveauté,
une joie, une action de grâce… mais aussi une peur, une incompréhension, une
blessure… oui la Parole est d’une redoutable efficacité si elle provient du cœur de
celui qui ouvre la bouche ! Et si l’être humain est créé à l’image et à la ressemblance
de Dieu, rien d’étonnant qu’il puisse être à son tour créateur de vie par sa parole !
Un monde nouveau se réalise pour moi, pour l’autre...
Par sa parole, Dieu s’engage dans une alliance avec les hommes. Une alliance pour le
bien et pour la vie. Par la parole échangée le jour de mon mariage, une nouvelle
alliance est apparue, forte comme celle de Dieu qui toujours dit ce qu’il veut et fait ce
qu’il dit pour le bien de l’autre. Elle engage ma vie et mon cœur. Elle est ce sur quoi
l’autre peut compter. C’est sur cette parole que l’autre peut s’appuyer, puisque, par
cette parole, j’ai livré ce qui était le plus profond et le plus intime de moi.

un exercice… pour peser le poids d’une parole !
Toutes mes paroles n’ont pas le même poids. Toutes les paroles que j’entends n’ont
pas la même importance et de procèdent pas toutes du plus intime de mi-même. Il y
a des paroles superficielles qui ne révèlent pas le fond de mon cœur. Il y a des
paroles qui m’entraînent plus loin que ce que je voudrais… et sur lesquelles je veux
revenir. Mais il y a ces paroles qui disent exactement ce que j’ai sur le cœur… même
maladroitement, et qui crée en l’autre, un impact… et sur lesquelles je veux aussi
revenir pour les goûter encore !

Et pourtant, rien de plus fragile qu’une parole, extérieurement. Le vent les emporte.
Mais elles n’engagent pas uniquement ceux qui les ont entendues ou ceux qui y ont
cru. Elles engagent d’abord leur auteur puisqu’ils se sont donnés par cette parole.
Alors ce soir, à la fin de ma journée, je fais mémoire des paroles que j’ai dites, et des
paroles que j’ai échangées, des paroles que j’ai reçues. Et j’essaie de mesurer combien
j’étais présent à ces paroles… ou non. Ce que j’ai dit procédait-il vraiment de moi ? Et
j’essaie de revenir à ce lieu le plus intime où la parole prend sa source pour s’offrir à
l’autre dans la fragilité d’une écoute.
Parfois ma parole est légère, parfois mon écoute ne me permet pas de mesurer
l’importance de ce que l’autre veut dire et livrer. Parfois les conditions ne me
permettent pas de dire la parole. Tant d’obstacles intérieurs, extérieurs, en moi, en
l’autre...
Alors ce soir devant celui/celle avec qui j’ai échangé la parole de mon engagement, je
veux puiser du plus profond de moi ce qui est le meilleur de moi, ce qui est bon… ce
qui est très bon… ce qui me conduit au repos…
Il y eut un soir, il y eut un matin… et ce fut le sixième jour ! Et Dieu vit tout ce qu’il
avait fait. Et c’était très bon. Et Dieu se reposa le septième jour de toute l’œuvre qu’il
avait faite… de toutes les paroles qu’il avait dites !

Une prière à dire ensemble...
Comme il est bon, Père,
de laisser le soir, mon corps et mon cœur se détendre en Ta Présence…
Je me prosterne devant Toi et je T'adore,
Toi, en qui je peux tout aimer, ma tête dans le creux de mes mains, courbée jusqu'au
sol même. Je Te sens me porter, m'apaiser, je me blottis en Toi. Je retrouve la
tendresse et la simplicité de l'enfance. Aussi librement qu'un enfant, les yeux fermés,
je déroule le jour passé, son lot de présences, d'amitiés échangées, de travail
accompli.
Et je Te dis : merci !
Je laisse aller ce qui n'est pas venu de Toi, ténèbres qui s'évanouissent dans la nuit.
J'espère en ta miséricorde.
Et puis, je prépare demain,
où Tu m'appelleras, je le sais, à Te voir et à Te dire,
à Te louer et à T'annoncer.
Alors, je sens ta Paix m'envelopper peu à peu.
Je n'ai même pas peur de m'endormir
en Te priant !
Je sais ton bonheur, Père infiniment bon,
du sommeil où
je ne peux plus distinguer
le Notre Père du Je vous salue.
Mgr Emmanuel Lafont, évêque de Cayenne

