LES ECHOS DE L’EST PARISIEN
26-04-20

Lectures : Ac 2,14.22b-33
1 P 1,17-21
Lc 24,13-35
Lc 19,1-10

FAIS-NOUS
DÉCOUVRIR LES ECRITURES !
QUE NOTRE CŒUR SOIT TOUT BRÛLANT
TANDIS QUE TU NOUS PARLES !

N OTRE DEMANDE doit se glisser

dans celle des disciples sur la route
d’Emmaüs. Oui, nous voulons découvrir (redécouvrir) les Écritures ! Dans
le temps, on les ignorait, le fidèle de
base avait perdu le goût et l’habitude
de les lire familièrement. On laissait
cela aux protestants. Depuis qu’on a
repris une pratique plus assidue de la
Bible (et encore pas tout le monde,
hélas !), un autre danger est apparu :
on s’est mis à la lire avec un regard
excessivement critique : « quoi ! ça
dans la Bible ? cachez-moi cette
violence que je ne saurais voir ! »,
« cette croyance ? mais c’était pour
une époque révolue, maintenant que
nous sommes devenus intelligents,
nous savons bien que ça n’a plus
cours ! », « cette phrase ? mais c’est
saint Luc qui l’a mise dans la bouche
de Jésus, parce que ça correspondait
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mesure de ce qui est vrai ou pas et
nous n’avons plus rien à recevoir de
la Parole de Dieu, nous pouvons la
charcuter à volonté pour n’en retenir
que la petite partie qui est encore
recevable par tout le monde.

à l’image qu’il voulait donner de
lui ! » etc… etc… Sortons vite de
cette impasse, en repérant l’inconséquence de cette position : l’opinion
dominante, les modes exégétiques,
l’avis du dernier venu deviennent la
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Peu de chance, avec cela, que notre
cœur brûle beaucoup ! Par contre, si
nous prenons le temps de la lire tout
simplement (avec quelques notes en
bas de pages pour comprendre des
mots et des expressions qui nous
échappent), d’en apprendre par cœur
des morceaux, de nous laisser bercer
par certaines phrases, de retrouver
les échos que ces textes ont dans
d’autres parties de la Bible, elle va
peu à peu nous révéler son secret : la
figure de Jésus qui se découpe
derrière chaque affirmation forte.
Nous allons découvrir des person-
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nages passionnants dont on ne nous
cache pas les faiblesses, mais qui
sont grands quand ils laissent passer
Dieu dans leur vie. Nous allons être
sensibles à un projet que seul le
Créateur a pu concevoir, lui qui, avec
une incroyable prodigalité a semé les
étoiles et les mondes, pour abriter
finalement en petit coin de la
planète terre l’aventure humaine et,
au sein de cette aventure, celle d’un
tout petit peuple et, au sein de ce
petit peuple, l’éclosion de la plus
belle fleur qui ait jamais existé,
Marie, et fécondant cette fleur le
germe divin venant du ciel pour nous
donner le Sauveur. Et tout reprend
vie et sens à partir de là !

Michel GITTON

