Session des 16, 17 et 18 février à la Jaille

Ta Parole est lumière sur ma route

L

a session annuelle biblique du
diocèse de la Guadeloupe a été
animée, du 16 au 18 février
2015, au collège de La Jaille, en présence de plus de 500 participants,
par Soeur Claire Patier, de l’Ordre des
Vierges consacrées (O.C.V) et le Père
Pierre Fricot, tous deux membres de
la Communauté des Serviteurs de la
Parole, à Marseille.

La liturgie, lieu privilégié
de la parole de Dieu
Le lien entre la Parole de Dieu et la liturgie est insécable : de même qu’il n’y
a pas de liturgie sans Parole de Dieu, si
on veut comprendre la Parole de Dieu,
il faut la célébrer dans la liturgie. Cette
unité entre Parole et liturgie, déjà
soulignée par la constitution Dei Verbum de Vatican II, a été réafﬁrmée par
l’exhortation Verbum Domini de Benoît
XVI : « En considérant l’Église comme
la demeure de la Parole, on doit avant
tout prêter attention à la sainte liturgie.
C’est vraiment le lieu privilégié où Dieu
nous parle dans notre vie présente, où
Il parle aujourd’hui à son Peuple qui
écoute et qui répond ».

La foi, pour lire et
comprendre la Parole de Dieu
La foi, dont Abraham nous donne
l’exemple accompli, est ce qui nous fait
accepter de sortir de nous-mêmes et
de nous ajuster à la volonté de Dieu.
De même que les disciples ont rencontré Jésus dans la foi, de même seule la
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foi peut nous permettre d’écouter, de
comprendre et de mettre en pratique
la Parole de Dieu. Dei Verbum le redit :
« L’Eglise a toujours vénéré les divines
écritures comme elle l’a toujours fait
pour le corps du Seigneur, elle qui ne
cesse pas de prendre le pain sur la
table de la Parole et sur celle de l’Eucharistie ».

La sanctiﬁcation du temps
Le temps a été créé par Dieu car Il veut
nous y donner rendez-vous. Le sens
de notre temps doit donc être d’aller
de rendez-vous en rendez-vous avec
Dieu. Pour cela, il nous faut sanctiﬁer
chacune de nos journées, en la consacrant à Dieu par la pensée et par des
temps de prière réguliers (Ps 119,
164 : « 7 fois par jour, je Te loue »), tout
comme l’Eglise sanctiﬁe l’année avec
les fêtes liturgiques. La sanctiﬁcation
du temps passe par la connaissance de
la Bible, dont le but est de nous faire
entrer dans le salut que Dieu veut pour
nous, et cela en nous proposant la vérité théologique (vérité de Dieu) et la
vérité anthropologique (vérité sur les
hommes). Au contraire des autres vérités (historique, scientiﬁque, …), celle
de la Bible est une vérité qui dure et
dont le message est vrai pour tous les
temps et tous les siècles.

La royauté et les chants
L’homme et la femme ont été créés
pour régner sur un univers qui doit
chanter la gloire de Dieu. En se cou-

La Vie du Diocèse
Je confesse à Dieu

pant de Dieu, ils ont perdu la
royauté et les chants. Le serpent
ment à la femme qui l’écoute, lui
répond puis lui obéit, devenant
esclave. David a composé les
psaumes pour aider l’homme à
retrouver la royauté et à veiller à
ce que la création chante harmonieusement la louange de Dieu.
David a été un grand pécheur
mais a toujours eu conﬁance en
Dieu et cru en Sa miséricorde.

Marcher, se tenir debout,
s’asseoir
Les psaumes nous apprennent les
trois grandes attitudes indispensables
pour suivre Dieu : marcher (Ps 119,1 :
« Bienheureux ceux qui marchent dans
la loi du Seigneur ») c’est-à-dire toujours
aller de l’avant sans se faire de souci
pour hier ou demain ; se tenir debout

(Ps 1,1 : « Il est comme un arbre
planté près d’un ruisseau ») comme
Marie qui, totalement plongée dans la
prière, a pu « se tenir debout au pied
de la croix » ; s’asseoir, comme Marie,
la sœur de Marthe, et être comme
elle le disciple qui écoute et reçoit la
connaissance de Dieu.

Le psaume 51 est le premier « Je confesse à Dieu ».
Il nous apprend à croire en
la miséricorde, en l’amour
et en la tendresse maternelle de Dieu, et à avoir la
certitude que ce père aux
entrailles de mère peut
« effacer mon crime », me
« laver tout entier de mon
mal » et « me puriﬁer ».
Dieu seul peut remplacer notre
cœur de pierre, incapable de s’ouvrir
à l’amour de Dieu et du prochain, par
un cœur « brisé et broyé » d’amour
pour Jésus et pour nos frères. La joie
de Dieu ne vient en nous en plénitude
que lorsque, ayant écouté la Parole,
nous expérimentons le Dieu vivant et
annonçons son Amour tout-puissant.
Pascal GBIKPI

« La Parole de Dieu » :
Sr Claire PATIER et Père Pierre FRICOT nous disent…
Po
Pouvez-vous
vous présenter ainsi que votre cursus pour vous avoir
amené en Guadeloupe animer une session sur « la Parole de Dieu
a
dans la Liturgie » ?
d
Sr Claire : Je suis « vierge consacrée servante de la Parole », du diocèse de Marseille. J’habite dans la Bible et ma vocation c’est de la faire
cè
connaitre, la rendre accessible à tous pour qu’elle soit lumière dans
co
nos vies.
n
Père Fricot : J’appartiens à la Mission Ouvrière St Pierre et Paul. InsP
ttitution Apostolique fondée par le Père Jacques Loew, pour l’évangéllisation, pour l’annonce de la Parole de Dieu. Quel malheur pour moi
ssi je n’annonce pas l’Evangile. Dieu nous a envoyés. Les hommes ont
ssoif de la Parole.
Qu’est ce que la « Liturgie » et en quoi est
Qu’est-ce
est-ce
ce impo
important pour les chrétiens d’aujourd’hui ?
Sr Claire : Elle est le lieu privilégié de la Parole écoutée, célébrée, commentée, chantée, priée dans l’Esprit Saint qui la rend
vivante et efﬁcace.
Père Fricot : Cela vaut pour les hommes de tous les temps. Si nous ne sommes pas « informés » de ce que le Seigneur nous
a révélé, nous nous fabriquons des dieux et des idoles à notre ressemblance et nous nous fermons au salut, à la réconciliation, à la joie, à sa joie ! A cette nouvelle manière de vivre qui est divino-humaine.
Quels étaient les points essentiels de ces trois jours ?
Sr Claire : L’importance de la Parole de Dieu dans toute vie de prière, et importance de la prière des Psaumes.
Père Fricot : Apprendre à écouter la Parole de Dieu et s’en nourrir pour en vivre.
Et si nous ne devions retenir qu’une chose ?
Sr Claire : « Lumière sur ma route ta Parole Seigneur ! »
Père Fricot : Dieu est fou d’amour de chacun de nous, et veut nous faire partager sa vie.
Voudriez-vous rajouter quelque chose pour nos lecteurs guadeloupéens ?
Sr Claire : Merci pour votre Eglise joyeuse, accueillante et écoutante !
Père Fricot : Je suis émerveillé de votre foi et de votre soif de comprendre la Parole de Dieu.
Propos recueillis par L. Penava, DEI
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