
PAROLE DE VIE D'OCTOBRE     2007  

« Proclame la Parole, insiste à temps et à contre-temps, reprends,  
menace, exhorte, toujours avec patience et souci d'enseigner » (2 
Tm 4,2). *

Oui, il faut parler, s'adresser à tous, toujours ! La Parole de vie nous 
invite souvent à vivre, à être l’amour. Mais on ne peut en rester là ! Il 
nous faut de plus la transmettre aux autres, la leur annoncer, la leur 
communiquer jusqu’à ce qu’ils se mettent, eux aussi, à vivre pour se 
donner aux autres et construire des relations fraternelles.
« Allez  par  le  monde  entier,  proclamez  l'Évangile… » :  voilà  les 
dernières paroles de Jésus.
Cette passion a conduit Paul à entreprendre de grands voyages dans 
le monde connu de l'époque, pour s'adresser à tant de personnes de 
cultures et de religions différentes :  « Annoncer l'Évangile n'est pas 
un motif d'orgueil pour moi, c'est une nécessité qui s'impose à moi :  
malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile ! »
Faisant écho aux paroles de Jésus et  fort  de sa propre expérience, 
Paul fait  donc à son disciple, Timothée, et à chacun de nous cette 
recommandation :

« Proclame la Parole… »
Pour  que  notre  parole  soit  efficace  il  faut  d'abord  –  quand  c'est 
possible  –  avoir  établi  une  relation  avec  les  personnes  auxquelles 
nous nous adressons.
Et quand on ne peut pas exprimer la Parole par des mots, on peut 
toujours  le  faire  avec  le  cœur.  Quelquefois  nous  ne  pouvons 
l’exprimer que dans un respect silencieux, par un sourire, ou en nous 
intéressant à ce que vit l'autre, à ce qu’il aime ou le soucie, en lui 
faisant  comprendre  –  ne  serait-ce  que  par  la  façon  dont  nous 
prononçons  son  nom –  combien  il  compte  pour  nous.  Et  c’est  la 
vérité car nul ne peut nous rester indifférent.

Ce langage silencieux, s’il s’exprime de façon juste, finira par ouvrir 
une brèche dans le cœur de notre  interlocuteur.  Souvent  il  se  met 
alors à s'intéresser à nous et à nous poser des questions. Vient ensuite 
le  moment  de  l'annonce :  sachons  alors  ne  plus  attendre,  mais 
simplement, clairement, avec peu de mots peut-être, communiquer ce 
qu’est pour nous notre foi chrétienne et comment elle nous fait vivre.

« Proclame la Parole… »
Comment vivre cette Parole de vie et donner l'Évangile, rien que par 
notre présence ? Comment le communiquer à tous ?
En aimant chacun, sans distinction. Si nous sommes d’authentiques 
chrétiens, qui vivons ce que l'Évangile nous enseigne, nos paroles ne 
seront pas vaines. Et notre annonce sera d'autant plus lumineuse si 
nous  savons  témoigner  de  ce  qui  constitue  le  cœur  de  l'Évangile, 
l'unité  entre  nous,  conscients  qu'  « à ceci  tous vous  reconnaîtront  
pour  mes  disciples :  à  l'amour  que  vous  aurez  les  uns  pour  les 
autres ». C’est ainsi que tout chrétien peut se présenter : quelle que 
soit sa situation familiale, son âge, sa santé, il peut toujours, où qu’il 
se trouve, témoigner par sa propre vie de Celui en qui il croit, Celui 
qu’il veut aimer.
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* Selon la TOB (Traduction Œcuménique de la Bible). Variantes : 
Traduction en français  courant :  « Prêche la  Parole de  Dieu avec  
insistance,  que  l'occasion  soit  favorable  ou  non,  sois  persuasif,  
adresse des reproches ou des encouragements, en enseignant avec 
une patience parfaite. » Traduction selon le Missel des dimanches : 
« Proclame la Parole, interviens à temps et à contre-temps, dénonce  
le mal, fais des reproches, encourage, mais avec une grande patience  
et avec le souci d’instruire. »
La Parole de Vie est extraite des textes du dimanche 21 octobre 2007.
Le mois prochain :  « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras  
comme roi. » (Lc 23, 42)


