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La Parole de Dieu est ma vie 
par Henry Quinson 

 
 
  La Parole de Dieu n’a pas « une place » dans ma vie : la Parole de Dieu est ma vie. De 
jeune homme riche et insatisfait, la lecture priée des Ecritures m’a métamorphosé en « moine 
des cités » dans un quartier pauvre de Marseille qui n’a rien à voir avec Wall Street1 ! Ma 
propre vie est devenue, je l’espère, une Parole de Dieu pour aujourd’hui. 
 Comment ? En scrutant chaque jour la Bible à la recherche de Dieu. Par une lecture 
lente mais ardente. Par une méditation qui devient silence. Par un silence qui s’achève en 
prière.  
 La prière de la Parole, petit à petit, porte son fruit : l’Amour. Car « Dieu est amour : 
celui qui demeure dans l’amour demeure en Dieu, et Dieu en lui »2. 
 « Le Verbe s’est fait chair et il a habité parmi nous. »3 Tout homme qui accueille le 
Verbe aujourd’hui devient son corps pour le monde. Celui qui, dans l’Esprit, reçoit la Parole 
de Dieu, « devient Dieu » (Athanase), c’est-à-dire pleinement homme et pleinement lui-même 
car pleinement voué à Dieu et au prochain.  
 « Toute vie qui naît de la Parole de Dieu, parole toujours créatrice, est croissante, 
dynamique, évolutive, mouvementée, féconde. » C’est ainsi que s’exprimait Madeleine 
Delbrêl, cette grande mystique du XXe siècle qui découvrit Dieu dans la prière et dont la vie 
fut transformée par la méditation des évangiles. 
 La Parole de Dieu, c’est tout le contraire de la chanson de Dalila : « Paroles ! Paroles ! 
Paroles ! » Dieu nous dit « je t’aime ». Mais pas seulement avec des mots. Il se donne lui-
même en venant habiter parmi nous jusqu’à donner sa vie sur la croix. 

Le biologiste sait que la chenille se transforme en papillon. C’est un fait observable. 
L’espérance biblique est un fait, elle aussi. Elle s’appuie sur la manifestation régulière et 
concrète de l’amour de Dieu, sur son pouvoir de métamorphose. La Parole de Dieu est un 
événement libérateur comme le levain dans la pâte. 

La métamorphose finale de l’humanité prend corps : le Christ est vraiment 
ressuscitant ! La Parole de Dieu est notre vie : c’est le corps du Dieu vivant livré pour nous, 
tous les jours, dans notre humanité. 

                                                 
1 Henry Quinson, Moine des cités, De Wall Street aux Quartiers Nord de Marseille, Nouvelle Cité, 6e édition 
janvier 2009, 30e mille. 
2 1 Jn 4, 16. 
3 Jn 1, 14. 


