HOMELIE DE L’ABBE C. GOUYAUD POUR LE
21EME DIMANCHE APRES LA PENTECOTE
Le glaive de la Parole de Dieu
Saint Paul, dans l’Epître aux Ephésiens, décrit l’équipement militaire du chrétien, son armure. Il
signale notamment le glaive de l’Esprit qui est la Parole de Dieu. Dans l’Epître paulinienne aux
Hébreux, ce thème du glaive de la Parole de Dieu est aussi repris : « Car elle vivante la Parole de
Dieu, efficace et plus incisive qu’un glaive à deux tranchants. Elle pénètre jusqu’au point de division
de l’âme et de l’esprit, des jointures et des moelles et elle discerne les pensées et les intentions du
cœur. »
L’Epître aux Hébreux aborde ce thème dans un contexte assez paradoxal puisque les versets qui
précèdent font allusion à l’entrée dans le repos, c’est-à-dire dans la paix. Voici donc un registre
martial, le glaive, dans un contexte de repos et de paix. Pour les Hébreux nomades, entrer dans le
repos, c’était entrer dans la terre promise. Mais parce que certains ne crurent pas en la Parole de
Dieu, ils ne sont pas entrés dans le repos. A cause de leur incrédulité, la Parole de Dieu ne fut à leur
égard d’aucun profit. De nouveau, dit l’auteur de l’Epître aux Hébreux, Dieu fixe un jour, un
aujourd’hui, disant à travers David : « Aujourd’hui, si vous entendez ma voix, n’endurcissez pas vos
cœurs. » Il s’agit donc que la Parole de Dieu soit en nous profitable. Or, la Parole de Dieu a toutes les
ressources en elle-même, toutes les virtualités pour nous être profitable. Et, en effet, l’Epître aux
Hébreux signale cinq caractères de la Parole de Dieu.
Tout d’abord elle est vivante. La Parole de Dieu n‘est pas une lettre morte et le christianisme n’est
pas une religion du livre : c’est la religion de l’Esprit qui vivifie l’âme du fidèle qui médite la Parole
de Dieu. La Parole de Dieu est vivante aussi parce qu’elle est actuelle. Elle n’est pas située seulement
dans le passé. Dieu nous parle au présent.
Efficace. C’est une Parole performative, une Parole créatrice : « Il dit et les choses furent faites. »
C’est ce qui est dit dans le prophète Isaïe : « la Parole qui sort de ma bouche ne reviendra pas à moi
sans fruit. » Oui, cette Parole est efficace car elle est vraiment capable de nous convertir.
Elle est incisive, acérée, aiguisée, affûtée comme un glaive à deux tranchants. On pense à la vision de
l'Apocalypse : de sa bouche sortait une épée à deux tranchants et bien affilée. Oui la Parole de Dieu

est un glaive parce qu’elle est redoutable. La Parole de Dieu n’est pas une eau tiède, ce n’est pas un
jus pieux. Elle nous met en cause, elle nous ébranle à juste titre.
La Parole de Dieu est encore pénétrante. Elle atteint ce qui il y a de plus noué en nous. Elle tranche
dans le vif, elle dissèque, elle fait le tri, elle passe au crible ce qui relève de l’âme et ce qui relève de
l’esprit, ce qui relève du psychè et ce qui relève du pneumatos c’est-à-dire du vieil homme et de
l’homme nouveau. Elle enfonce là où ça fait mal. Elle subvertit notre unité factice pour lui substituer
l’unité de l’esprit.
Elle est enfin un critère de discernement. Jusqu’à l’intérieur de nos pensées les plus intimes, elle met
à jour nos intentions les plus secrètes.
Voilà donc quel est l’effet de la Parole de Dieu. On en sort jamais indemne mais on en sort sauvé,
rendu capable d’entrer dans le sabbat de Dieu.
Alors que faut-il pour que cette Parole soit efficace en nous ? Il faut pratiquer ce qu’on appelle la
lectio divina, la lecture divine qui comprend quelques étapes. Tout d’abord lire le texte sacré et se
demander ce que dit le texte en soit notamment compte tenu de sa réception par l’Eglise (lectio).
Deuxième temps : méditer ce texte : que me dit ce texte (meditatio) ? Troisième temps : prier c’est-àdire répondre à la Parole de Dieu (oratio). Quatrième temps : contempler. Quelle conversion de
l’esprit et du cœur, de toute mon existence, le Seigneur me demande-t-il (contemplatio) ? Et
cinquièmement : agir c’est-à-dire prendre une résolution pour m’offrir ici et maintenant au service de
Dieu et au service de mon prochain (actio).
Voilà ce qu'est une lecture fructueuse de la Parole de Dieu. Et, dans ce cas, nous pouvons dire avec
l’Epître aux Hébreux : « elle est vivant la Parole de Dieu, efficace et plus incisive qu’un glaive à
deux tranchants. Elle pénètre jusqu’au point de division de l’âme et de l’esprit, des jointures et des
moelles et elle discerne les pensées et les intentions du cœur. » Amen.
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