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Chers frères et sœurs de Rodrigues, 
 
Jésus, dans 1'Évangile de Matthieu, nous donne sa parole et nous fait cette promesse : 'Je suis 
avec vous tous les jours jusqu’à la fin des temps' (Mt 28, 20). Par la puissance de 1'Esprit Saint, 
Jésus Ressuscité est présent au cœur de notre histoire humaine. Il nous parle. Comment 
reconnaître aujourd'hui sa voix, lui l’ami qui propose à chacun d'entre nous son amitié ? Comment 
accueillir sa parole, cette parole qui fait vivre ? Je voudrais dans cette lettre partager avec vous 
ce qui me semble si important pour que la Parole de Dieu nourrisse notre vie. Créer du neuf par 
nos engagements en nous laissant éclairer par la Parole de Dieu, n'est-ce pas là la vocation de 
tout humain ? 
 
1.La parole nous fait exister. Parole faire nous exister 
L'homme et la femme, créés à 1'image de Dieu comme nous dit la Bible, sont doués de 
parole. Nous sommes capables d'échanger des nouvelles, ('cause, causer') d'exprimer des 
opinions, de formuler des raisonnements, d'ouvrir notre cœur en partageant nos 
sentiments- ce qu'il y a de plus profond en nous. En y réfléchissant nous découvrons que 
c'est par la parole que nous sortons de 1'anonymat, de 1'indistinction, pour exister comme 
une personne humaine ; une personne unique au monde, différente des choses et des 
autres personnes qui nous entourent. Par la parole, d'une certaine manière je fais exister 
une personne en la reconnaissant, et je rends ainsi possible la relation humaine. Ainsi, 
tout bébé, tout enfant, a besoin des paroles de sa maman et de son entourage pour 
devenir un sujet, pour qu'il puisse dire à son tour «  je ». La parole échangée, tout comme 
l’air ou la nourriture, est vitale pour notre épanouissement humain. La valeur d'un 
humain, contrairement àun animal, c'est qu'il peut s'engager par la parole et, malgré les 
difficultés, tenir parole : « Je te promets fidélité », « je m'engage pour toute la vie ». 
 
1.2 Langaze fer nou rente dans ene kiltir, pou nou ici kiltir rodriguais, dan tou enn maniere 
vive. Dans nou kiltir Rodrigues enan banne paroles ki fer nou grandi, avancé . 
-'mo donne ou mo parole'... cé ene engazeman ferme enver enn dimoune. 
- ' bravo, oué'... ce rekonet valer ene dimoune dan ce ki li fine fer ek dir .koume sa nou 
exprime nou lémerveilleman. 
- 'séyé pa touyé'... cé ene enkourazman pou fer enn zefor malgré difficulté. 
-Zamin tro tar pou lavenir'...kan ou inn fer ene reve depi lontan li realizé  ene moman kotte 



ou pas ti pe atann. 
-'ki ou pense lor sa probleme la ?' ... donne la parole ene dimoune, cé fer li existé. 
« mo pas dakor avek sa manière fer la »... ce ene parole ki critiké, ki interpel nou, pou nou 
avancé. 
Eski nou magine lezot paroles ki aide nou grandi, permette nou fami, nou village, nou société 
Rodriguaise ale de lavan ? 
 
1.3 La parole, comme toutes les autres réalités humaines est contaminée par, ce que dans le 
langage chrétien nous appelons, le péché. Par un mauvais usage de notre intelligence, de notre 
volonté et de notre liberté, nous détournons la parole de ses véritables fonctions. Ainsi, 
prononcer sciemment une parole fausse, mentir, abîme la relation humaine et nous 
déshumanise. 
 
1.4 Dans nous kiltir Rodrigues enan aussi bann paroles ki kapab bless nou, ek ki empesse 
nou pli vrai ek pli franc ent nou.. 
- Enan ene cozé ki dir lalang penan lezo. Souvent nou blié sa sagesse  la et nou dire bann 
parol ki dénigré. Bann kritik destuctive : 'ene nanrien fer…Zero caiman' 
' Sa bann la, banne mové dimoune sa' 
-Arrivé ousi, nou zis koze pou donne lord. 
-Parfoi nou gard silence, nou rest trankil. Li kapav ene forme résistance ou ene léritaz nou 
lédikation : « ramas to lalang ! » li kapav ousi ene laper pou nou donne nou lopinion, pou 
mouye nou. Garde silence, reste trankil pa aide nou pran nou plas dans société.  
-Arrivé nou ' Kompoze dimoune' ; nou invente ene zistoire sipa ene santé pou boufone ene 
dimoune, pou ridikilise li, pou abaisse li. 
- Parfois nou servi nou téléfone ou nou portab pou anvoy ban mesaz ki krée division dan menaz, 
ent voisins. Nou kapav ékrir banne zafer désagréables zis pou détruire. 
Eski nou magine lezot paroles ki abaisse nou ek fos relation entre nou, banne humains ? 
 
2. Dieu nous Parle nous dit la Bible. Labib dire nou qui Bondié koz ek nou 
 
2.1 « Dieu dit : telles sont les premières paroles de la Bible au chapitre premier du Livre de la 
Genèse. Dieu parle et le monde existe ; Dieu dit : et l’homme et la femme sont créés à son image 
; Dieu parle àAbraham et il devient le Père des croyants, aussi nombreux que les étoiles dans le 
ciel ;  Dieu parle à Moise au cœur du buisson ardent et l’envoie libérer son peuple Israël  
de l’esclavage des Égyptiens ; Dieu se choisit des prophètes tels Isaïe, Osée, Jean Bapti ste, 
des prophétesses telles Myriam, Déborah, pour être ses porte-parole (Porte voix). Après 
un long cheminement, la Parole de Dieu se fait Jésus. La Parole de Dieu s ’incarne dans un 
homme concret : Jésus de Nazareth !Ainsi dans la lecture de la lettre aux Hébreux nous 
pouvons lire : « souvent, dans le passé, Dieu a parlé à nos Pères par les prophètes sous 
des formes fragmentaires et variées ; mais dans les derniers temps, dans ces jours où nous 
sommes, Il nous a parlé par ce fils qu’il a établi héritier de toutes choses et par qui il a 
créé les mondes. Reflet resplendissant de la gloire du Père et expression de son être  »  ( 
H 1,1-3.) 
     



2.2 Ce qui est frappant dans toute cette histoire, c'est que Dieu ne parle pas en 'général'. Il 
parle à des personnes concrètes, àun peuple concret, un petit peuple, pour les faire exister 
afin d'entrer en dialogue et faire Alliance avec eux. Dans les Évangiles, nous découvrons que 
Dieu, par Jésus, parle à Pierre, à Marie de Magdala, à Judas, à Marthe, à Zachée...à chacun 
d'entre nous. Cette histoire très terre à terre devient, par ce dialogue entre Dieu et les 
humains, une histoire Sainte. 
 
3. Jésus, Parole de Dieu et les évangiles 
 
3.1 Cette Parole éternelle de Dieu, ʻaudible pour la première fois par Abraham, s'est 
manifestée totalement en Jésus'. (Denis Tillinac) C'est pourquoi Jésus peut dire àThomas : 
'Celui qui m'a vu a vu le Père.' Jean au début de son Évangile nous dit que le Verbe (la Parole) 
s'est fait chair et qu'il est venu habiter parmi nous. « Dieu, personne ne 1'a jamais vu mais 
le Fils unique de Dieu, appuyé contre le cœur du Père, 1'a raconté. » (Jn 1,18) Jean toujours 
nous donne son témoignage : ' ce que nos mains ont touché, ce que nos yeux out vu, nous 
vous 1'annonçons.' La Parole de Dieu n'est pas seulement des mots que Jésus a prononcés 
mais également ses actions, son regard, son écoute, ses attitudes, bref toute sa personne. 
Jésus est l’expression unique et parfaite de Dieu. Étant une Personne Vivante, Jésus ne peut 
être figé dans un texte, dans des mots. Par contre, 1'Écriture-Sainte est indispensable pour 
le connaître, pour transmettre le témoignage irremplaçable des premiers témoins. Le texte 
des évangiles nous conduit vers Jésus ; les Écritures-Saintes nous conduisent àcontempler 
un visage, le visage de Jésus. Par Jésus Ressuscité, la Parole est libre, vivante, mystérieuse, 
souvent déroutante, toujours neuve et étonnante '.  
 
4.Jésusene Parole touzour nef  
 
4.1 Ene baton zalimet tou sel pa kapav alimé ! Ene boite zalimet tou sel ousi li pa kapav 
alimé! Létan ou  frote baton ek boite zalimet, ler la baton zalimet alimé ek donne ene la 
lumier. Pareil pou ki nou accueille la Parole touzour nef ki Jésus adresse nou zordi faudré 
nou attentif à deux ti kitsoz :  
Nou apelé  pou  attentif a tou bann évenements, tou bann réalités nou lavi en société. Nou 
invité pou lire livre la vie. 
 Nou apelé pou pli attentif aux témoignages bann premiers témoins de la foi chrétienne. 
Témoignage unique ek irremplaçable de Matthieu, Marc, Luc, Jean, Pierre, Paul …. Nou 
invité pou lire le livre de la Parole. Letan nou rappros sa deux livres la ensam, letan nou 
‘frote zotte ensam’, ler la nou gagne ene lalimer, lere la, nou disponib pou accueille Jésus, 
parole touzour nef, Parole Vivante.  
 
4.2 Ce va et vient entre notre vie très concrète et la Bible nous permet de découvrir que la Parole 
de Dieu n'est pas simple répétition du passé ni non plus 'pour faire nous morale'! Par ailleurs nous 
ne pouvons pas faire dire àDieu ce que nous voulons entendre ! La Parole que Dieu nous adresse 
aujourd'hui ne peut être en contradiction avec ce qu’il nous dit dans la Bible. Ainsi le Seigneur qui 
pardonne à Zachée et qui nous invite à pardonner 70 fois 7 fois ne peut pas envoyer un raz de 
marée qui engloutit plus de cent soixante mille personnes ! Ce n'est pas sa mentalité, ce n'est pas 



sa manière d'agir et de nous parler, nous disent les témoignages Bibliques. 
 
5.Marie, modèle de 1'accueil de la Parole 
 
5.1 Si Dieu nous parle, respectueux de notre liberté, Il attend notre réponse. Par son écoute et 
son accueil de la Parole, la Vierge Marie permet à la Parole de prendre corps dans notre histoire 
humaine. Marie dit à 1'ange : 'que tout se passe pour moi comme tu 1'as dit' (Luc 1, 38). Luc nous 
rapporte également que Marie 'retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur.' (Luc 
2,19) Mettons-nous à son école pour qu'à notre tour, nous puissions permettre à Jésus, Parole 
Vivante, de prendre naissance dans notre vie, dans notre société. Méditer avec Marie les 
événements de notre vie en en lien avec les différents mystères du Rosaire et en priant le 
chapelet, peut être un chemin privilégié pour accueillir la Parole de Dieu. 
 
6. Carême : temps de conversion à la Parole 
 
6.1 Pour que ce carême soit une route qui nous conduise vers Pâques, à une nouvelle vie entre 
nous et avec notre Seigneur, je vous propose très fraternellement de nous laisser questionner : 
 
6.2 Est-ce que dans nos familles nous prenons le temps de ' cause - causer’ ? Est- ce que nous 
permettons à chaque membre de la famille de s'exprimer, de dire comment il a passé la journée, 
de donner son opinion ? Est-ce que nous prenons le temps de nous écouter ? 
 
6.3 Est-ce que nous permettons 1'expression dans nos groupes, nos mouvements, nos 
écoles, nos comités, paroissiaux ? Acceptons-nous dans nos réunions des suggestions, des 
opinions différentes, des paroles qui nous dérangent ?  
 
6.4 En cette année 2005, au sein du Vicariat Apostolique, nous voulons être plus solidaires 
des plus pauvres. Est-ce-que nous prenons le temps d'écouter leurs    aspirations ? Est-ce 
que nous leur permettons d'exprimer leurs idées pour qu'ils puissent sortir de la misère 
plutôt que de leur imposer nos solutions? 
 
6.5 Dans notre Île Rodrigues en pleine mutation, les jeunes ont soif de s'exprimer et  d'être 
écoutés. Dans nos familles, nos institutions scolaires, nos paroisses et mouvements, est-ce-
que nous leur offrons des lieux d'expression et d'écoute ?  
 
6.6 Dans notre manière de parler, est-ce-que nous encourageons les personnes, même si   
parfois il faut les bousculer ? Ou alors avons-nous des paroles 'assassines' qui diminuent, 
abaissent les personnes ? 
 
6.7 Dans nos familles, nos paroisses, nos mouvements, nos institutions d’Église, est-ce que 
nous nous donnons les moyens pour mieux comprendre, avec notre intelligence, mais aussi 
notre cœur, les Écritures Saintes ?  
   
 



Est-ce que nous faisons le va et vient entre le livre de la vie, nos engagements, et le livre 
des Saintes Écritures pour que nous soyons attentifs à la parole toujours neuve que le 
Seigneur nous adresse ? 
 
6.8 Comment rendre nos liturgies plus vivantes, en faisant preuve d'audace, pour que la 
Parole de Dieu soit audible et rejoigne les hommes et les femmes du XXIème siècle dans 
leur questionnement et leur recherche de sens ? Durant ce temps de carême, permettons 
au Seigneur de nous conduire au désert afin de lui permettre de nous parler cœur à cœur. 
Le Seigneur nous parle comme un ami parle à un ami. Saurons-nous 1'écouter ? 
 

Fraternellement en Christ, Parole Vivante de Dieu. 
Votre frère et votre évêque. 

 
+ Alain 

 
 
 


