DOUZE des Raisons De Mémoriser la Parole de Dieu

1. Avant tout par obéissance à un précepte que Dieu a donné à Israël :
Dt 6,4-9
Ecoute, Israël: Yahvé notre Dieu est le seul Yahvé.
Tu aimeras Yahvé ton Dieu de tout ton coeur, de toute ton âme et de tout ton pouvoir.
Que ces paroles que je te dicte aujourd'hui restent dans ton coeur!
Tu les répéteras à tes fils, assis dans ta maison et marchant sur la route, te couchant et te relevant;
tu les attacheras à ta main comme un signe, sur ton front comme un bandeau;
tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes.
Josué 1,8
Que le livre de cette Loi soit toujours sur tes lèvres: médite-le jour et nuit afin de veiller à agir selon tout ce qui y est
écrit. C'est alors que tu seras heureux dans tes entreprises et réussiras.
et une invitation pressante du Seigneur Jésus à ses appreneurs :
Jn.14,23-24
Jésus lui répondit: « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui
et nous nous ferons une demeure chez lui.
Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles; et la Parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père
qui m'a envoyé. »
2. Pour recevoir le fruit de la promesse qui y est attachée.
Dans l'Ancien Testament longue vie et fécondité
Ps 1,1-3
« Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des impies, ni dans la voie des égarés ne s'arrête, ni au siège des rieurs
ne s'assied,
mais se plaît dans la loi de Yahvé, mais murmure sa loi jour et nuit!
Il est comme un arbre planté auprès des cours d'eau; celui-là portera fruit en son temps et jamais son feuillage ne
sèche; tout ce qu'il fait réussit. «
Dans le Nouveau Testament devenir la demeure de la Sainte Trinité
Jn. 14,23
Jésus lui répondit: "Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui et
nous nous ferons une demeure chez lui.
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3. Pour connaître le Christ qui est présent dans sa Parole, et qui révèle le Mystère du Père
et celui du Règne de Dieu.
Mc 4,10-14
« Et quand il s'est trouvé seul, ceux qui étaient autour de lui avec les Douze, le questionnaient sur les comparaisons.
Et il leur disait : « A vous a été donné le Mystère du Règne de Dieu, or à ceux-là qui sont dehors tout advient en
comparaisons »
« Afin qu'en regardant, ils regardent et ne voient pas et en écoutant, ils écoutent et ne comprennent pas de peur qu'ils
ne se retournent et qu'il ne leur soit-fait- rémission. »
Et il leur dit : « Vous ne saisissez pas cette comparaison et comment connaîtrez-vous toutes les comparaisons, celui
qui sème, sème la Parole ».
4. Parce que la Parole de Dieu est créatrice et recréatrice. Elle régénère le fidèle car elle est
semence de Vie incorruptible.
1P 1,22-25
« D'un cœur pur, aimez-vous les uns les autres avec constance,
Ayant été régénéré d'une semence non point corruptible, mais incorruptible
par la Parole de Dieu, qui est vivante et qui reste.
Parce que toute chair est comme l'herbe et toute gloire comme fleur d'herbe;
l'herbe se dessèche et sa fleur tombe;
mais la Parole du Seigneur demeure à jamais.
Et ceci est la sentence qui vous a été annoncée »
5. Parce que la mémorisation progressive de toute une Annonce fait entrer le récitant dans la
Voie du Christ, ou du moins, lui donne de la connaître.
Mc 1,16-17
« Et passant au bord de la mer de Galilée, il a vu Shimon et Andréas, le frère de Shimon, jetant l'épervier dans la
mer, car ils étaient pêcheurs.
Et Yeshoua leur a dit: "Venez derrière et je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes.
Et aussitôt, laissant les filets, ils l’ont suivi. »
6. Parce que cette Voie est celle d'une guérison spirituelle par prises de conscience
successives et parce que la mémorisation est elle-même une médecine.
7. Pour combattre les pensées mauvaises et les ruses de l'ennemi de notre race. La mémorisation
est une aide puissante pour garder le cœur des pensées.
Mc 4,4
« Et il advint, comme il semait, qu'une partie du grain est tombée au bord du chemin, et les oiseaux sont venus et
ont tout mangé. »
8. Pour orienter tout son temps vers le Christ et son salut et pour la sanctification du travail
quotidien.
Voir le calendrier de récitation
9. Pour apprendre la langue biblique, celle qui permet de recevoir l'enseignement de Dieu et
de lire les œuvres des Pères de l'Eglise, ceux du passé et ceux d’aujourd'hui.
l0. Pour se préparer à une fonction de transmetteur et pour donner ainsi le pain à celui qui a
faim
Is 50,4
« Le Seigneur Yahvé m'a donné la langue des appreneurs pour que je sache ranimer d’une parole le fatigué.
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Le matin, le matin, il me réveille, il éveille mon oreille, pour écouter comme écoute les appreneurs.
Le Seigneur Dieu m’a ouvert l’oreille
Et je ne me suis pas révolté, en arrière je n’ai pas reculé.
Le Seigneur Dieu m’a ouvert l’oreille »
Rm 10,13-17
« Quiconque appelle le nom du Seigneur sera sauvé.
Mais comment peuvent-ils appeler Celui en qui ils n’ont pas eu foi ?
Et comment peuvent-ils avoir foi s’ils ne l’ont pas écouté ?
Et comment peuvent-ils écouter si personne ne clame ?
Et comment peuvent-ils clamer, si personne ne clame ?
Car il est écrit: « Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui apportent la Paix
De ceux qui apportent les biens
Mais tous n'ont pas obéi à l’Annonce. Car Isaïe l'a dit: « Seigneur, qui a eu foi à notre « Ecoute »?
Ainsi la foi naît de l’Ecoute et l’Ecoute par une Parole du Messie »
11. Parce que la mémorisation communautaire édifie l’Eglise locale en donnant une langue
commune aux récitants et en tissant entre eux des liens d'amour.
12. Parce que la manducation de la Parole donne une clef de discernement pour
comprendre le sens du temps et fait du récitant un veilleur.
Mc 13, 33-37
« Prenez garde, soyez en éveil car vous ne savez pas quel est le temps
C'est comme un homme qui est en voyage qui a laissé sa maison et qui a donné autorité à ses esclaves, à chacun son
travail et au portier il a commandé de veiller.
Veillez donc car vous ne savez pas quand viendra le Seigneur de la maison, au soir ou à minuit, au chant-du-coq
ou au matin
de peur que venant soudainement il ne vous trouve endormis
or ce que je dis à vous, je le dis à tous : « Veillez »!
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