
(pour réfléchir)

Une Parole qui engendre
« Engendrer. Ce verbe évoque spontanément l’action de l’homme et de la femme qui donnent la vie : engen-
drer, mettre au monde, éduquer, faire grandir… Mais l’enfant à son tour engendre ses parents à devenir père et
mère. Réciprocité d’une relation où la vie circule. […]
Ainsi désirer écouter la Parole en lisant l’Écriture est uvre d’engendrement. Le lecteur s’engage avec ce
qu’il est, ses préoccupations, ses requêtes, toute la culture qui est la sienne, sa recherche de sens. Il pose de
nouvelles questions au texte, il entre en dialogue avec lui et l’éveille à des significations nouvelles sans pour
autant le dénaturer. Il l’interpelle, il l’engendre à devenir Parole, lui permettant de livrer la vie toujours nou-
velle qu’il contient et qui en même temps le déborde. Pour sa part, l’Écriture devenue Parole vive touche
l’homme contemporain  dans  son  identité  et  l’engendre  à  un  surcroît  d’humanité  :  vérité  avec  soi  et  avec  les
autres, relations renouvelées, désir et goût d’ uvrer pour la justice et la paix, en un mot expérience du
Royaume qui advient. Le plaisir de lire s’accomplit dans la joie de la rencontre entre Dieu qui se donne et le
croyant qui s’ouvre à sa présence.
Cette joie traverse l’épreuve : le texte résiste et ne livre jamais totalement son mystère : il laisse dans un es-
pace de non-savoir, de dé-maîtrise, qui est aussi un véritable deuil à consentir. […] »

Parole de Dieu et pastorale d’engendrement.
O. Ribadeau Dumas et Ph. Bacq

Lumen Vitae, Bruxelles, 2004, p. 89
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(pour prier)

Avant de lire l’Écriture
Seigneur, ouvre mon esprit
à l’intelligence de ta Parole,
et que mon c ur demeure brûlant
tandis que tu me parles.
Comme la pluie féconde la terre,
et fait germer la semence,
que ta Parole, Seigneur,
accomplisse, au c ur de ma vie,
sa mission, ta volonté :
qu’elle féconde ma vie et
lui permette de porter des fruits.
Oui, que ta Parole
soit la vérité de mon existence,
la lampe de mes pas.

Père Daniel Prunier

Oui, elle est droite, la parole du Seigneur
Il est fidèle en tout ce qu’il fait.
Il aime le bon droit et la justice ;
La terre est remplie de son amour.
Le Seigneur a fait les cieux par sa parole,
L’univers par le souffle de sa bouche.(…)
Il parla et ce qu’il dit exista ;
Il commanda et ce qu’il dit survint.

Ps 32, 6,7,9.

« La pluie et la neige qui descendent des cieux n’y retournent
pas sans avoir abreuvé la terre, sans l’avoir fécondée et fait
germer, pour donner la semence au semeur et le pain à celui
qui mange; ainsi ma parole, qui sort de ma bouche, ne me re-
viendra pas sans résultat, sans avoir fait ce que je veux, sans
avoir accompli sa mission. »

Isaïe, 55, 10-11

« Toute parole de Dieu
est garantie ;
c’est un bouclier pour
ceux qui cherchent en lui
leur refuge.
N’ajoute rien à sa parole :
il te le reprocherait
comme un mensonge. »

Proverbes 30, 5-6

Autres références :
Que vive mon âme à te louer
Me voici vers toi (couplet 4)
Ps 147


