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TA PAROLE  
EST LUMIERE 
SUR LE CHEMIN 

 
Le Synode, rappel providentiel pour tous les chrétiens,  
nous invite à poursuivre notre engagement 
 pour être de vrais disciples de la Parole (…) Cela implique 
de nous mettre à l’écoute de la Parole et témoigner  
par la vie - mais aussi à l’ écoute de la Parole qui émerge 
dans les plis de l’histoire, dans les situations de l’existence 
personnelle et communautaire.  
La Parole nous conforme à Jésus, nous transforme en Lui, 
jusqu’à nous faire devenir des paroles vivantes, capables de 
réveiller la vie chez les autres. 
L’écoute et l’accueil de la Parole suscitent une réponse à 
l’Amour prévenant de Dieu qui nous parle,  
une obéissance à sa volonté qui nous libère des multiples 
esclavages dans lesquels nous restons enfermés quand le 
moi se développe hors des desseins de Dieu,  
une disponibilité à coordonner toutes nos ressources au 
service du grand projet de Dieu, de l’avènement de son 
Règne.   

(Relation sur la vie de l’Institut, CGXXII) 
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Le visage de Jésus 
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Un jour, le moine Epiphane découvrit en lui  
un don du Seigneur : il savait peindre de très belles icônes.  
Il voulut en peindre un qui serait son chef-d’œuvre :  
il voulait peindre le visage du Christ.  
Mais où trouver un modèle adapté  
qui exprimerait à la fois souffrance et joie,  
mort et résurrection, divinité et humanité ? 
Epiphane n’était plus en paix : il se mit en voyage ;  
il parcourut l’Europe en scrutant chaque visage. Rien. 
Le visage adapté pour représenter le Christ n’y était pas.  
Un soir il s’endormit en répétant les paroles du psaume :  
«Ton visage, Seigneur, je le cherche.  
Ne me cache pas ton visage. » 
Il fit un rêve : un ange le reconduisait chez les personnes rencontrées et lui 
indiquait un détail qui rendait ce visage semblable à celui du Christ : la joie 
d’une jeune épouse,  
l’innocence d’un petit enfant, la force d’un paysan, la souffrance d’un 
malade, la peur d’un condamné,  
la bonté d’une mère, la peur d’un orphelin,  
la sévérité d’un juge, la joie d’un clown,  
la miséricorde d’un confesseur,  
le visage bandé d’un lépreux. 
Epiphane revint à son couvent et se mit au travail.  
Un an plus tard, l’icône du Christ était prête  
et il la présenta à l’Abbé et à ses confrères  
qui restèrent stupéfaits et tombèrent à genoux.  
Le visage du Christ était merveilleux, émouvant, 
il scrutait l’intime et questionnait.  
En vain ils demandèrent à Epiphane qui lui avait servi de modèle. 
 
 
 
Ne cherche pas le Christ dans le visage d’une seule personne, mais 
cherche en toute personne un fragment du visage du Christ. 
 
 
Giancarlo Bregantini, évêque,  
Visages et lieux d’une Église jeune,  
Elledici-ISG 2007 
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Au début de ce nouveau millénaire, la mission de l’Église est 
de se nourrir de la Parole pour travailler toujours plus à 
l’évangélisation.  
A la suite de Jésus, l’annonce de la Parole de Dieu a pour 
objectif et pour contenu le Royaume de Dieu (cf. Mc 1,14-15). 
Le Royaume de Dieu est la personne même de Jésus qui, par 
ses paroles et par ses oeuvres, offre à tous, le salut… 
Une des premières qualités pour une annonce efficace de 
l’Évangile, est la confiance dans la puissance transformante 
de la Parole, dans le cœur de celui qui l’écoute. 
Une deuxième qualité, aujourd’hui particulièrement exigée et 
digne de foi, est l’annonce de la Parole comme source de 
conversion, de justice, d’espérance, de fraternité, de paix… 
Recevoir la Parole de Dieu, qui est une Parole d’amour, a 
pour conséquence que l’on ne peut vraiment annoncer le 
Seigneur sans une pratique de l’amour, dans l’exercice de la 
justice et de la charité. 
 
(Instrument de travail du Synode des Evêques) 


