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6. PAROLE DE DIEU 11
livret de 5 pages, 2 feuilles
“Entendre la parole de Dieu est un bonheur
que peu de personnes sauront apprécier...” G.D.

Justes ou pécheurs

1.

Il faut l’écouter

2.

Il faut l’écouter avec attention et respect

3.

Il faut mettre en pratique ce qu’elle ordonne
- cf. conversion - de saint Paul
- de saint Augustin
- des premiers chrétiens

“Malheur à nous si nous ne vous annonçons
pas la parole de Dieu avec les dispositions nécessaires.
Malheur à vous aussi si vous ne l’écoutez pas”. G.D.

Cf: page suivante pour le texte

6 LA PAROLE DE DIEU 11

BEATI QUI AUDIUNT VERBUM DEI ET CUSTODIUNT ILLUD
“Heureux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent (Lc 11, 22)

p. 10
Entendre la parole de Dieu est un bonheur que peu de personnes savent apprécier. On
estime les richesses et les honneurs, et on ne fait aucun cas de la parole de Dieu, et souvent on
la méprise. Les uns la méprisent en refusant de l’écouter, les autres en l’écoutant sans respect
et sans attention, les autres enfin en agissant d’une manière contraire à cette sainte parole.
Je prouverai aux premiers qu’ils doivent l’écouter, aux seconds qu’ils doivent l’écouter
avec respect, aux troisièmes qu’ils doivent mettre en pratique ce qu’elle leur ordonne.
p.11
1o : Il faut écouter la parole de Dieu: ou vous êtes justes, ou vous êtes pécheurs: dans l’un et
dans l’autre cas, vous devez écouter la parole de Dieu. “Que celui qui est saint se sanctifie
encore,” dit l’Écriture. Or fût-il jamais un moyen plus propre et plus capable de vous
perfectionner que la parole de Dieu qui vous fait voir en même temps les avantages de la
vertu, le bonheur qu’elle nous procure ici-bas et les avantages qu’elle nous assure pour l’autre
vie.
C’est la parole de Dieu qui nous assure qu’il n’y aura à être couronné que celui qui aura
persévéré jusqu’à la fin: motif puissant pour engager à la persévérance.
p.12
Si vous êtes pécheurs, vous devez écouter la parole de Dieu: c’est en écoutant la parole
de Dieu que vous connaîtrez le triste état de votre âme, l’injure que vos péchés font à Dieu, le
bonheur dont ils vous privent dans ce monde et dont ils vous priveront dans l’autre. C’est en
écoutant la parole de Dieu, que vous connaîtrez les peines et les châtiments réservés à vos
crimes.
L’expérience nous instruit sur ce point. Comment se convertit saint Paul? Le voici: il
allait à... (Damas). La parole de Dieu en fit d’un persécuteur un apôtre. Saint Augustin se
convertit en écoutant la prédication de saint Ambroise.
Comment se convertirent les premiers chrétiens? Ce fut en entendant les apôtres leur
annoncer la parole de Dieu. Saint Pierre, dans un seul discours, en convertit plusieurs milles.
Les apôtres prêchaient à des païens, et ils se convertissaient par milliers. Nous annonçons les
mêmes vérités: où sont les
p.13
pécheurs qui se convertissent? Qu’ils sont rares! Je sais que nous n’avons ni les talents ni les
vertus des apôtres, mais nous prêchons à des chrétiens, et eux, ils prêchaient à des païens. À
leur prédication les idoles tombaient. Nous prêchons contre l’ivrognerie et rien n’est plus
commun que les personnes sujettes à ce vice; nous prêchons contre les danses et les autres
divertissements dangereux, et des chrétiens s’affichent publiquement pour faire mépris de nos
avertissements et de la parole de Dieu.
Saint Ambroise et saint Augustin disaient en prêchant aux fidèles de leur temps: “La
parole de Dieu ne vous touche point et c’est ce qui nous fait trembler.” Car ce mal ne peut
venir que de deux principes: ou des mauvaises dispositions du prédicateur dont Dieu ne bénit
point le travail, ou de l’état criminel des auditeurs qui mettent un obstacle à la grâce.
“Malheur à moi, disait saint Paul, si je ne prêche pas l’Évangile.” Malheur à nous aussi,

mes frères, si nous ne vous annonçons pas
p. 14.
la parole de Dieu et si nous ne le faisons pas avec les dispositions nécessaires. Malheur à
vous aussi si vous ne l’écoutez pas!
CUM VIRUERENT TURBAE...
Admirons ici. l’empressement des juifs pour entendre la parole de Dieu. Ils se portent en
foule vers celui qui la leur annonce; il s’attire leur admiration par la sainteté et la pureté de la
morale qu’il leur prêche: ADMIRABANTUR TURBAE IN DOCTRINA EJUS. Il leur
faisait voir que le vrai bonheur de l’homme consiste à entendre la parole de Dieu et à la
mettre en pratique. Sa prédication était soutenue par ses exemples et ses miracles. Les
chrétiens montrent-ils le même zèle, le même empressement pour entendre la divine parole?
Loin de courir en foule comme les juifs dont parle l’évangile de ce jour, ne les voit-on pas
souvent courir en foule hors de nos temples, lorsqu’ils nous voient monter dans la chaire?

