Prédication du 25 octobre 2015
Parole de Dieu, parole humaine
Extraits de Genèse1 et Jean 1, 1 à 18
Nous, les humains, sommes dans notre essence des êtres de parole. Et ce n’est pas un
hasard !
C’est vrai, une des caractéristiques de l’être humain, c’est le développement du langage,
tellement sophistiqué qu’il se déploie en des milliers de mots, avec des nuances, des subtilités,
des interprétations ; enfin, je dis cela avec précaution et humilité car, les éthologues nous
rendent attentifs aujourd’hui au fait que nombre d’animaux utilisent eux aussi un langage, bien
plus riche en interactions et en émotions que ce que nous imaginons parfois… C’est vrai ! Mais
bon, le langage humain reste le plus complexe que nous connaissions - c’est tout ce qui fait la
beauté des langues, les richesses de sens et de communication - mais c’est aussi ce qui
multiplie les possibilités de malentendus et d’incompréhensions les uns avec les autres…
Certes, nous sommes des êtres de parole, mais bien sûr nous sommes aussi des êtres de chair
et de sang. Et nous mobilisons, au-delà (ou en-deçà des mots) de tout un langage émotionnel,
qui passe par le regard, les mimiques, les attitudes. Notre corps s’exprime de lui-même, sans
mots - et parfois sans que nous soyons conscients de ce qu’il dit – mais pas toujours… Nous en
faisons l’expérience dans nos relations avec les autres : nous gagnons à pouvoir clarifier avec
des mots ce que l’autre a compris de notre langage corporel! Et nous en faisons aussi
l’expérience pour nous-mêmes : dans la santé et dans la maladie, nous nous adaptons mieux
lorsque nous pouvons mettre des mots sur ce qui se passe en nous, sur ce que notre corps
exprime... Oui, combien précieuse est la parole qui fait grandir la conscience de nous-mêmes et
qui permet le lien avec les autres.
La parole est constitutive de l’être humain, et indispensable à notre vie, car nous sommes
différents les uns des autres, et la parole permet de faire quelque chose de nos différences.
Dans la fusion, dans la ressemblance totale, il n’y aurait pas besoin de parole. On se met à
parler parce que l’on désire ouvrir son monde à l’autre différent de soi, ou parce que l’on désire
rejoindre le monde de l’autre différent. La parole sert à créer le lien ou à le maintenir! D’ailleurs,
dans un conflit, le silence peut devenir une arme d’une violence redoutable…
Et puis la parole marque l’existence. Elle permet de poser ses marques, elle permet d’être.
Cela est très évident quand on voit un petit enfant en train d’acquérir le langage : il se pose
devant nous, il est là ; bientôt il dira non, manière d’affirmer l’existence de sa personne en
dehors de celle de ses parents ! Devant ces petits on constate de manière comme avec une
loupe grossissante la richesse de relation et de vie que l’accès au langage permet - et le
handicap que cela peut représenter lorsque la parole fait défaut…
Oui, nous sommes des êtres de parole, distincts les uns des autres, et qui ont besoin de
communiquer.
Et selon la Bible, ce n’est pas un hasard ! C’est que nous sommes issus d’un Dieu qui est luimême essentiellement un Dieu de Parole – un Dieu qui agit par la parole (en hébreu, le mot
est la même pour parole et action) – et qui agit en distinguant. Dans le premier récit de la
création, c’est exclusivement par des mots que Dieu crée – et non par des gestes comme dans
le deuxième récit. Et quand Dieu crée, ce n’est pas n’importe quoi : c’ est bon, c’est bien !
Par sa parole Dieu fait émerger de la masse fusionnelle initiale (du chaos, du tohu-bohu) les
éléments du monde … Dieu dé-fusionne ces éléments, les rend distincts, et ainsi leur
permet d’exister… il les organise, pour que chacun différencié trouve sa place, prenne
forme et vie, - et à partir de là chaque élément pourra se développer et faire croître la vie à son
tour. ( c’est une vision du processus de création extrêmement stimulant… )
Et le couronnement de cette parole créatrice divine sera l’avènement des êtres humains le
sixième jour.

L’être humain image de Dieu – à la fois ressemblant et distinct Dieu - deviendra à son tour un
être de parole, qui aura besoin de parler, et qui développera le langage le plus sophistiqué au
monde !
L’homme, un être de parole, à l’image de Dieu ! Et toute la vie de l’être humain sera
d’accueillir cette parole divine créatrice de vie et de développer une parole humaine qui
soit elle aussi tournée vers la vie, comme un écho à la parole divine.
Mais où trouver cette parole divine pour s’en inspirer ?
Certains diront sans hésiter : dans la Bible, parole de Dieu ! Oui, bien sûr, Bible et Parole de
Dieu sont étroitement associées ; mais la Bible, patrimoine de l’humanité, est–elle en toutes ses
pages et de manière directe « Parole de Dieu » ?
D’un côté oui : maintes paroles bibliques parlent au cœur humain, lui redonnant courage, espoir,
réveillant la force d’aimer… maintes histoires font écho à nos situations et peuvent nous
rejoindre et nous inspirer !
Mais la Bible contient aussi des paroles étranges, difficiles à comprendre, ou même terribles,
comme ces paroles de temps de guerre qui invitent aux violences… - et même le Nouveau
Testament n’en est pas exempt ! On s’est servi d’ailleurs de textes bibliques pour justifier les
pires dictatures, l’esclavage, des massacres parfois, ou perpétuer des injustices… et puis, sortie
du contexte, on peut faire dire n’importe quoi à une parole, biblique ou pas … et on sait combien
cela peut être manipulateur et dangereux !
Pour l’évangile de Jean, la Parole divine s’est incarnée non pas d’abord dans un livre écrit,
mais dans une personne : dans le Christ. Le Christ, qui certes a beaucoup parlé, et souvent au
nom de Dieu - mais qui n’a rien écrit, sauf une fois sur le sable (cf Jn8,6)… Mais pour ses
amis, c’était sûr, en Jésus, la Parole divine avait pris corps pour donner aux hommes l’amour et
la lumière au cœur de leurs ténèbres, pour ressusciter la vie là où elle était étouffée (comme on
le voit dans les guérisons, les pardons, et les restaurations des personnes exclues).
Que la parole de Dieu se réalise pleinement dans une personne humaine, ce n’est pas
rien: cela écarte toute relation fondamentaliste au livre sacré ; dans cette vision des
choses, le livre, aussi précieux soit-il, n’est pas tel quel parole de Dieu absolue, mais le livre
infiniment précieux donne à entendre, à écouter, à voir la parole de Dieu qu’est le Christ,
l’Homme qui a accompli le message des livres bibliques…
Voilà qui nous invite à chercher la Parole divine dans le livre qui parle de Jésus, à l’écouter, à
décrypter, à entrer en relation avec cette Parole, sans jamais pouvoir la posséder, l’enfermer,
l’absolutiser – on ne possède jamais une personne – on ne possède jamais la parole de Dieu –
on l’accueille, on l’écoute, on la reçoit…
Du coup les histoires, les prières, les réflexions bibliques - paroles humainescontiennent la parole divine lorsqu’elles suscitent plus de vie, plus de lumière… Les
textes de la Bible – écrits humains - portent la parole de Dieu comme une lumière donnée au
monde ; on va donc ouvrir ce livre avec reconnaissance, on va écouter avec attention ce qu’il
raconte, on va chercher à comprendre ce qu’il dit, on va le travailler pour le comprendre, et on
va entrer en relation avec ces paroles venues rejoindre nos existences, nos questions, nos
désirs, nos soucis et on va entrer en dialogue, écouter et parler à notre tour.
Chemin passionnant et exigeant, au détour duquel une phrase peut-être va nous parler de
manière très directe.
Quel privilège ! Nous, êtres de parole désireux de communication, sommes enfants d’un Dieu de
Parole, un Dieu qui parle pour créer et appeler à la vie - et ce Dieu nous a donné la parole à
nous, ses créatures.
A nous cette chance magnifique de chercher, de trouver, de recevoir cette parole divine,
d’amour et de lumière, donnée dans le Christ, présente dans la Bible, à nous de la laisser faire
son chemin et habiter notre parole d’homme et de femme d’aujourd’hui. AMEN
Daphné Reymond

