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"La Parole est donnée à chacun de nous. Nous pouvons nous demander : moi, quel type de terrain suis‐
je ? Est‐ce que je ressemble à la route, à la terre pierreuse, au buisson ? Mais, si nous le voulons, nous
pouvons devenir un bon terrain, défriché et cultivé avec soin, pour faire mûrir la semence de la Parole.
Celle‐ci est déjà présente dans notre cœur, mais la faire fructifier dépend de nous, dépend de l’accueil
que nous réservons à cette semence. On est souvent distraits par trop d’intérêts, par trop d’appels, et il
est difficile de distinguer, parmi tant de voix et tant de paroles, celle du Seigneur, l’unique qui nous
rend libres. C’est pourquoi il est important de s’habituer à écouter la Parole de Dieu, à la lire. Et je
reviens, une fois de plus, sur ce conseil : emportez toujours avec vous un petit Evangile, une édition de
poche de l’Evangile, dans votre poche, dans votre sac... Et ainsi, lisez chaque jour un petit passage, pour
être habitués à lire la Parole de Dieu et bien comprendre quelle est la semence que Dieu vous offre, et
réfléchir au terrain dans lequel je la reçois.".

Il l'a dit :





champ de bataille intérieur. C'est faire comme si le mal
n'existait pas ou le redécouvrir chaque soir avec la
même naïve candeur au journal de 20h".

Henri Quantin, De Verbe et de Chair, éd du Cerf, p37.

Il l'a dit :
"Qu'est‐ce que vivre à la surface de
soi‐même ? La réponse est simple :
c'est déserter ou ignorer notre

Groupe biblique en ligne...
elle témoigne
J'ai profité de ce
confinement pour rejoindre
"à distance" le groupe St
Ferréol de partage biblique.

Chaque lecture de l'Evangile fait ressortir des
questions, ou des détails à côté desquels j'étais
passée. Au cours du partage, chacun amène sa
propre lecture : ce qui le touche ou l'interpelle, ses
questions ou son éclairage. Quelques jours plus tard
lorsque je réentends ce texte et l'homélie à la messe,
cela résonne différemment.

Emilie Raucy.






