
Psaume 80 

 

Depuis qu'Adam et Eve ont écouté le serpent dans le jardin d'Eden,  

leurs descendants sont devenus sourds (ou presque) à la voix de Dieu.  

Et de cette surdité envers le ciel est résulté, sur cette terre, un véritable désastre  

Oui, quels fruits glorieux produit la Parole de Dieu dans un cœur !  

Elle peut sauver les âmes (Jc 1, 21).  

Elle est la semence de la nouvelle naissance (1 P 1, 23).  

« Celui qui entend ma parole, dit le Seigneur,  

et qui croit celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle » (Jn 5, 24).  

Celui qui obéit à Dieu, c'est-à-dire à sa Parole, reçoit le don du Saint Esprit (Ac 5, 32).  

La parole de sa grâce a la puissance d'édifier  

et de donner un héritage avec tous les sanctifiés (Ac 20, 32). 

Pouvons-nous nous représenter ce que cela doit être pour le cœur de Dieu  

lorsque des hommes viennent à Lui pour l'écouter ?  

Ou ce que cela signifiait pour le Seigneur quand des publicains et des pécheurs repentants 

s'approchaient de Lui pour L'entendre (Lc 15, 1) ?  

Même si un seul de ceux qui sont perdus accepte la Parole de Dieu et se repent,  

il y aura de la joie devant les anges de Dieu (Lc 15, 10). 

 

Hélas, les croyants hébreux étaient devenus paresseux à écouter (Hé 5, 11). 

la fraîcheur de leurs premiers sentiments avait passé.  

L'Ennemi était parvenu à les détourner de la contemplation d'un Christ céleste.  

L'apôtre avait dès lors de la peine à leur expliquer les choses relatives à la personne de Christ. 

Cette paresse à écouter ne s'est-elle pas aussi beaucoup répandue de nos jours  

parmi les croyants ?  

Et sa raison profonde d’être n'est-elle pas semblable à celle qui existait parmi les Hébreux ? 

 

Nous pourrions comparer la Parole de Dieu à une maison.  

Si mon cœur vit en communion avec le Seigneur,  

cette maison est remplie pour moi de la gloire de sa Personne et de la chaleur de son amour. 

Constamment, à chaque instant, je suis attiré dans ses pièces.  

Je le vois partout.  

Je l'entends me parler et j'apprends ainsi à toujours mieux le connaître Lui-même  

comme aussi les pensées et la volonté de Dieu.  

Mon cœur devient brûlant lorsqu'Il m'ouvre les Ecritures.  

Combien de tels jours sont source de joie ! 

 

Mais si je ne suis pas vigilant, si la chair agit en moi et jette des « murs » vers le monde,  

si cet état persiste et n'est pas jugé, ‒ alors tout change.  

Les murs de la maison, les pièces, tous les éléments de l'édifice sont encore les mêmes,  

mais elle me paraît vide.  

Son grand attrait a disparu. Nous devenons alors des coquilles vides. 

La Parole de Dieu n'est alors pour moi plus qu'un ensemble de prescriptions,  

et de principes ennuyeux. Je suis devenu paresseux à écouter. 

 

  



Aller puiser à la source (« Au commencement était le Verbe » !),  

comprendre combien la Parole de Dieu est actuelle,  

méditer et changer notre vie en fonction des mots du Seigneur qui résonnent en nous : c’est la 

méditation de la Parole. 

  

  

La Parole de Dieu est la source de toute vie chrétienne.  

Ainsi saint Jean débute son évangile par « Au commencement était le Verbe ».  

Il est donc important d’aller y puiser directement les enseignements. 

  

Pour entendre ce que le Seigneur veut nous dire,  

la lecture et la méditation de la Parole de Dieu du jour sont proposées à chacun. 

  

La méditation peut alors revêtir plusieurs formes.  

Je peux lire le texte lentement, plusieurs fois,  

peut-être mot par mot, phrase par phrase, en les laissant s’imprégner en moi,  

pour dépasser la lecture au premier degré et la simple représentation de la scène,  

pour aller chercher la phrase qui résonnera particulièrement en moi.  

Je cherche alors à comprendre pourquoi et ce que je peux en faire dans ma vie. 

 

Je peux aussi, après avoir lu le texte, chercher à comprendre  

comment ce passage de la Bible s’applique à ma vie actuelle.  

Le Seigneur ne veut-il pas me dire quelque chose ?  

En quoi ma vie ou ma prochaine journée peut changer après la lecture de ce texte ? 

  

Dans ma vie de chrétien, si je vais puiser à la source de la Parole de Dieu,  

je vais certainement être surpris de la pertinence et du caractère actuel de la Parole.  

Dieu veut agir concrètement dans nos vies. 

  

"Cherchez en lisant, et vous trouverez en méditant. 

Appelez en priant, et on vous ouvrira en contemplant." 

Saint Jean de la Croix - Maxime 157 

 


