
 

 
 

FOIRE AUX QUESTIONS : 
 

« Je suis ‘recommençant’ dans la foi. Comment faire pour entendre une 

Parole de Dieu qui touche mon cœur ?» 4ème partie de la réponse – et fin 

 

 Maintenant que vous savez que vous avez une vie intérieure, il est important de savoir qu’en 
ce lieu on peut entendre la Parole de Dieu et être touché : 

 

Il ne suffit pas d’écouter ! L’écoute conduit à la pratique et serait vaine sans elle. 

L’écoute simple et directe de la Parole de Dieu est première et conditionne toute la suite, 

comme la lumière que perçoivent nos yeux dirige tous nos mouvements. L’apprentissage de 

cette écoute est primordial pour nous.  

L’Ecriture comprend l’Ancien Testament et le Nouveau Testament. Il faut les aborder 

avec une méthode primitive et essentielle : lecture simple, directe, personnelle, comme seul à 

seul, un peu comme d’une lettre que Dieu nous envoie et qui nous parle de Lui et de nous. 

L’Evangile est adressé à des croyants plutôt qu’à des lettrés. Cela signifie que tout chrétien 

possède la capacité de saisir ce qui constitue le noyau central de l’Evangile ; cela veut dire 

que Dieu peut parler au cœur de tout homme qui lit et écoute. Si dieu nous a vraiment parlé 

dans son Ecriture, croyons-nous que ce soit seulement pour nous imposer à la messe 

dominicale deux ou trois lectures que nous écouterons d’une oreille distraite ?  

Si le Seigneur nous a parlé, n’est-ce pas qu’Il avait à nous dire quelque chose 

d’essentiel et qui nous intéresse personnellement ? S’il a pris la peine de nous envoyer son 

fils, n’est-ce pas parce qu’il avait un message vital à nous faire ? Ecouter la Parole de Dieu ne 

devrait-il pas être notre premier souci ? Prenez l’Evangile en main ; c’est une lettre d’amitié 

que Dieu vous adresse à vous, à vous aujourd’hui. Que personne ni aucun prétexte ne vous 

retienne d’écouter cette Parole, d’entrer dans ce dialogue intime. Quand Dieu veut nous 

parler, il n’est pas nécessaire pour l’entendre de connaître les langues étrangères, d’avoir fait 

des études spéciales, Il suffit qu’Il ouvre la bouche et que nous lui ouvrions notre esprit et 

notre cœur DANS LA FOI. Par cette petite ouverture de la foi et de l’écoute simple, toute la 

sagesse de Dieu peut pénétrer en nous, une connaissance d’expérience qui est d’un autre ordre 

que les sciences humaines. Prenez l’Evangile, il est écrit pour vous, considérez-le comme 

votre plus grand trésor, un trésor qui parle, qui donne la vie.  
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