La parole
Une mauvaise blague
Je me souviens de cette petite histoire racontée, quand nous étions petits pour nous convaincre
de toujours dire la vérité.
C’est un petit garçon qui joue devant sa maison, sur la place du bourg et tout à coup, pour
s’amuser, il crie : « Au loup, au loup. » Tout le village se précipite dehors avec fourches et
bâtons pour défendre le petit garçon attaqué mais celui-ci rit bien, c’était pour rire, juste une
blague, qu’il trouve très drôle.
Ses parents lui disent de ne jamais recommencé, il ne faut jamais s’amuser à ce genre de
canular car à force de crier « au loup », un jour plus personne ne bougera.
Le lendemain trouvant très drôle la blague de la veille, le petit garçon n’y résistant pas se
remet à crier de manière plus convaincante encore : « Au secours, au secours, un loup
m’attaque ». A nouveau tout le voisinage sort avec fourches et bâtons mais… rien, c’est
encore une blague. Plus personne ne trouve ça drôle à part le petit polisson. Une nouvelle fois,
il se fait gronder par tous le village.
Le lendemain alors que tous sont devant l’âtre à faire bouillir la marmite, ils entendent à
nouveau la même voix crier : « A moi, à moi, le loup m’attaque » mais plus personne ne
bouge et le petit garçon est dévoré par la bête.
Pour être cru, il faut dire la vérité
Or nous constatons que l’on parle pour vendre, pour séduire, pour se faire élire, on promet des
mirages. Surenchère de la parole : toujours plus, en dire plus, en faire plus, nous sommes
submergé par un tsunami médiatique, on ne se parle plus, on parlicote, on trompe. Ca marche
une fois, deux fois mais la troisième on n’y croit plus. On perd confiance en cette parole qui
n’est que du vent.
N’est-cela pas le problème de notre société ? Beaucoup n’ont plus aucune confiance en la
parole relayée par les médias : paroles creuses, fausses, exagéré, du bla-bla.
Quand on allume son petit écran je suis toujours étonné de voir sur toutes les chaines de la
T.N.T. les mêmes émissions qui tournent en boucles, avec toutes, du soir au matin et du matin
au soir les mêmes têtes : mêmes animateurs, mêmes journalistes, mêmes intervenants, même
public télécommandé à rire sur ordre. Quand on éteint son écran, on ne sait même plus qui a
parlé de quoi. La Parole se trouve dévalorisée, elle n’est là que pour combler le vide sidéral de
nos solitudes.
Pour le chrétien la Parole à statut d’éternité
Le premier qui parle, c’est Dieu. Sa Parole est créatrice. Il crée la LUMIÈRE, sa Parole est
lumière. Jésus est la Parole lumineuse de Dieu faite chair : Au commencement était le Verbe
et quand Jésus parle il continue de créer, il éclaire, révèle, guérit, fortifie. Toutes nos paroles
d’homme doivent s’enraciner en cette source pour être lumineuses et créatrices, belles et
bonnes, fécondes et éternelles.
Nous avons une langue pour parler et nous avons la LIBERTÉ, d’en faire soit un moulin à
paroles, une langue de vipère venimeuse, une épée meurtrière ou bien un instrument de paix,
de sagesse : une parole peut tuer ou faire vivre.

La Parole transforme tous ceux qu’elle traverse
La parole « lumière » rend lumineux tout ceux qu’elle traverse, la matière elle-même n’est
que la Parole cristallisée en substance (les scientifiques diraient que la matière est
« information »)
Dieu dit et ce qu’il dit existe, sa Parole, sa lumière se cristallise.
La matière, la nature, est toute « informée » et formé par la Parole de Dieu. La lumière ellemême est une matérialisation de la Parole. La matière est comme une lumière solidifiée et qui
un jour, à la fin des temps, pourrait s’évaporer en lumière.
Chaque parole juste, vraie est un rayon de lumière créatrice traversant et transformant ceux
qu’elles touchent. Alors que nos mauvaises paroles se cristallisent en doutes et ténèbres, nos
bonnes paroles, elles, illuminent le sourire de ceux qui les entendent.
On ne sépare jamais la lumière du feu ainsi donc que nos paroles ne soient jamais séparées du
cœur. Que chaque Parole soit toujours la lumière de ce feu intérieur qui habite mon cœur.
Frédéric de Laval.

