
                        MEMORISATION de la PAROLE           
 

  « La Parole est tout près de toi 
      Elle est sur ta bouche      
  Et dans ton cœur  
       Et dans tes mains pour la faire »                                          

 

  Le Seigneur nous donne un ordre : 
 « Homme, mange ce livre - rouleau et va parler à la Maison d’Israël … Je le mangeais et il fut dans ma 
bouche doux comme le miel. » (Ez.3, 3) 
 

Comment obéir à cet ordre étrange ? 
        En écoutant cette Parole, en la répétant, en la goûtant, la savourant 
        En l’apprenant par cœur, avec persévérance, pour nous en nourrir et ne plus l’oublier. 
 

Alors le Seigneur nous fait une promesse : 
 « Si quelqu’un m’aime, il gardera ma Parole, et mon Père l’aimera, et nous viendrons chez lui et nous 
ferons notre demeure chez lui. (Jn 14, 23)  
 

Comment se réalisera cette promesse pour nous ? 
Parce que nous garderons dans notre cœur cette Parole, nous en deviendrons de plus en plus 
amoureux  
          Elle nous habitera jour et nuit 
           Elle jaillira en nous en toute circonstance de la vie quotidienne 
            Nous brûlerons de la partager avec d’autres. 
  
Jésus nous dit : « Venez vers moi, vous tous qui peinez, … et Je vous ferai reposer » 
 

Vous êtes invités à venir à la Maison de la Parole apprendre par cœur la Parole de 
Dieu en utilisant le chant et le geste pour mieux la fixer dans la mémoire, 

Dans un climat de prière et d’échange fraternel. 
Plusieurs propositions sont faites dans le cadre de la Maison de la Parole. 
 

L'activité est proposée: le mardi matin de 10h30 à 12h, tous les 15 jours 
ou le jeudi matin de 10h à 11h30, toutes les semaines. 
. 

En pratique : contacter la Maison de la Parole sur le site Internet à l’adresse indiquée 
memorisationmdp@gmail.com 
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