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ACIUS/ religion

La Parole de Dieu
au cœur de la vie
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Verbum Dom i ni
M hl Hill! lll lll

Dans son exhortation
apostolique, Verbum Domini,
publiée le ll novembre dernier,
Benoît XVI invite les chrétiens
à placer la Parole de Dieu au
coeur de leur vie.

LB

"exhortation apostolique de
Benoît XVI, Verbum Domim1,
tait suite au Synode des

cvêques sur la Parole de Dieu,
qui s'est tenu du 5 au 26 octobre
2008. L'ensemble dcs proposi-
tions des Pères synodaux y est
repris et rejoint, chez Benoît XVI,
le travail théologique de toute

une vie Cette exhortation veut actualiser, pour la vie chré-
tienne ct la pastorale d'aujourd hut, les orientations fon-
damentales de la constitution conciliaire Dei Verbum
L'exhortation comprend trois parties très dialectiques : la
Parole de Dieu, réalité éternellement dynamique (I Ver
burn Dei), agit dans le monde par l'Église (II Verbum in
Ecclesia) el dans l'Église par Ic monde (III. Verbum pro
Mundo)
Dieu qui a parle par les prophètes s'est lait
homme, et ainsi « la Parole a un visage »
La Parole, révélée par les Saintes Écritures
et la mission du Fils, se poursuit dans le tra-
vail apostolique de l'Église. Sa connais-
sance s'accueille d'abord par une lecture
priante, maîs s'approfondit aussi par la lec-
ture histonco critique qui dit la dimension
de l'incarnation et évite tout fondamenta-
lisme La Parole doit être comprise dans son
unité de l'Ancien au Nouveau Testament
L'Église se fonde sur l'accueil du Verbe de
Dieu, présent à toutes ses activités, et à tous
ses membres, ministres ordonnés et laïcs Trouvant son
lieu privilégié dans la liturgie, la Parole doit prendre
place dans toute la vie ecclésiale
Par l'Église, la Pai oie rejoint la totalité du monde où les
chrétiens ont a agir « a la recherche du veritable bien de
tous, dans le respect et dans la promotion de la dignité de
toutes les personnes » (§ 100). La Parole de Dieu Créa-
teur invite à la sauvegarde de la Création, comme le
Verbe fait chair qui a rejoint la pauvreté humaine appelle
à la justice Les cultures continuent d'être rejointes par la
Parole « qui ne détruit jamais la vraie culture, maîs qui
constitue un stimulant constant dans la recherche d'ex-
pressions humaines toujours plus appropriées et signifi
catives » (§ 109). Sur la Parole de Dieu, donc, la forte
parole du pape qui ici, plus que jamais, cherche à affer-
mir la foi de tous les catholiques.

Claude Berruer

I Présentation texte integral et documents complementaires sous la d rection de
FredercLouzeau et Denis Dupont Faucille Lethielleux 2010 380 p 7 90 e

« En ce temps de crise,
ll fait route avec nous »
Trou cent quatre-vingts responsables de congrégations
religieuses, masculines et féminines, de France se sont
retrouvés à Lourdes, du 22 au 26 novembre 2010, pour
cheminer ensemble sur la route d'Emmaiis.

L e frère Nicolas Capclle, president sortant de la Confé-
rence des religieux et religieuses de France a ouvert
l'assemblée générale de la Corrcf qui s'est tenue sur

le thème « En période dc crise, II fait route avec eux »
II a rappelé que nous traversons une triple crise économique,
sociale et existentielle. Pour illustrer son propos, le frère
Capelle a retenu dans l'actualité dcs tails marquants, tels
les restrictions de postes dans l'Éducation nationale, qui
risquent de dénaturer le projet éducatif de l'enseignement
catholique et d'obliger à fermer de petites écoles, notamment
rurales II y va aussi de notre présence d'Église dans le
tissu social, a expose le frere Capelle.
Autre sujet d'inquiétude les mesures d'expulsions et de
reconduites aux frontières Ces communautés en précarité,
nous les côtoyons dans notre mission , nous sommes
touchés, par leur souffrance, a souligné le lasalhen Dernier
fait évoqué le film de Xavier Beauvois, Des hommes et
des dieu\ qui a pcimis a un I ai ac public d'être saisi par

^une aventure hu-
=mame qui interroge
chacun dans ses
choix, sa liberté, ses
fidélités
Trois intervenants
de choix - Jérôme
Vignon, président
des Semaines so-
ciales dc France,
frère Alois de Taizé,
hlena Lasida. éco-
nomiste et membre
de Justice et Paix -

oni uisuitc montre toutes les potentialités de la vie religieuse
pour affronter les defis de notre temps Dans cette optique,
plusieurs ateliers ont présente dcs initiatives nouvelles .
propositions d'éducation globale auprès des jeunes, no
tamment dans les quartiers difficiles ou bien encore dans
Ie monde universitaire ; présence de communautés religieuses
dans les cités multiculturclles. Mtr Jean-Louis Papin,
président de la Commission épiscopale pour la v ie consacrée,
a conclu en donnant un souffle nouveau « Vous êtes
souvent aux avant postes de l'Église et de la société dans
la réponse aux nouvelles formes de pauvreté et de misère
que la société secrète » Le pere Jean-Pierre Longeât,
abbé de Ligugé et nouveau président de la Corref, a conclu.
« Nous sommes dans un temps d'ensemencement où nous
avons l'impression de tout perdre, maîs cette perte de mi
nous permet de goûter la communion au Ressuscité en
laquelle nous trouvons notre joie . La vie religieuse n'a
certes pas dit son dernier mot. , elle peut relever les défis
de notre temps. »

Soeur Nadia Aidjian


