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Frères et sœurs,
J’ai le goût de reprendre les mots de notre acclamation
prononcée avant l’Évangile :
« Acclamons la Parole de Dieu », à laquelle vous avez
répondu :« Louange à toi Seigneur Jésus ».
En ce dimanche dédié à célébrer la place des Écritures Saintes
dans nos vies de croyants et de croyantes, c’est bien cette
exclamation qui monte à mes lèvres : « Acclamons la Parole
de Dieu ! »
« Quand le prêtre Esdras ouvrit le livre, - nous raconte la
prophète Néhémie dans la première lecture - , tout le monde
se mit debout » (Néhémie 8, 1-10). Ce passage nous offre la
description émouvante d’un événement marquant survenu
au retour du peuple d’Israël dans sa patrie, après une longue
déportation au pays de Babylone. Dans ce récit, le peuple se
trouve rassemblé sur la Place de la Porte des Eaux, pour
écouter la lecture de la Thora, la lecture des premiers livres de
la Bible.
Dispersés par l’exil forcé à Babylone, le peuple se retrouve
maintenant rassemblé autour de l’Écriture Sainte, comme s’il
était une seule personne, nous dit le prophète Néhémie (Ne,
8, 1). À la lecture de ce livre sacré, le peuple écoutait et il
retrouvait dans cette parole le sens de ce qu’il avait vécu, de
ce qu’il avait souffert, de ce qu’il avait espéré et désiré, et qui
lui était maintenant redonné. Même dispersés dans nos
foyers et nos résidences, nous formons nous aussi une seule
personne, un seul corps en écoutant la Parole du Seigneur.
Ce qui se passe dans la synagogue de Nazareth, plusieurs
centaines d’années plus tard, est un événement plus privé
mais non moins solennel. Voici que nous y voyons Jésus luimême se lever et ouvrir le livre (Luc 4, 14-21).
Il fait la lecture d’un passage du Livre du prophète Isaïe. Pour
nous qui le lisons aujourd’hui, c’est comme si nous y étions,
avec les personnes rassemblées dans la synagogue.

Le livre du prophète Néhémie et l’Évangile de Luc nous
présentent deux liturgies de la Parole. Ces deux liturgies ne
sont pas tellement différentes de celles que nous vivons
régulièrement, de celle que nous sommes en train de vivre
dans cette première partie de la messe.
Alors que nous sommes au milieu de la semaine de prière
pour l’unité des chrétiens, nous nous rappelons aussi que
nous, chrétiens des différentes confessions (catholiques,
anglicans, réformés, évangéliques et autres), nous sommes
unis par la même foi et le même baptême et nous sommes
rassemblés par l’unique Parole de Dieu.
En effet, ces écrits anciens qui sont au centre des assemblées
chrétiennes, qu’il s’agisse des textes de l’Ancien Testament,
comme la Genèse, l’Exode, les Prophètes, la Sagesse, les
Psaumes; ou bien de lectures extraites du Nouveau
Testament, telles que les lettres de saint Paul, de saint Jean,
de saint Pierre ou de saint Jacques, ou les Actes des Apôtres
et, bien sûr, la lecture des saints Évangiles, tous ces textes de
l’Écriture ont un point commun :
« Quand on lit dans l’Église les Saintes Écritures, c’est Dieu luimême qui parle à son peuple ».
Avez-vous remarqué aussi que nous n’acclamons pas ces
textes en tant qu’« Écritures » mais bien en tant que « Parole
du Seigneur » et nous répondons à cette acclamation, non pas
en disant « Rendons grâces aux Écritures », mais bien « Nous
rendons grâces à Dieu ».
Et ceci est encore plus manifeste après la proclamation de
l’Évangile où, à l’invitation qui nous est faite d’acclamer la
Parole de Dieu, nous répondons : « Louange à toi Seigneur
Jésus ». En effet, nous ne disons pas : « Louange à toi, Écriture
sainte! », ou « Louange au Livre que nous venons de lire ».
Nous acclamons une personne et nous adressons notre
louange à cette personne : Jésus le Christ.

C’est lui que nous acclamons comme Seigneur, et non pas le
livre qui nous parle de Lui.
Dimanche après dimanche, nous reconnaissons que le Christ
est la Parole qui nous fait vivre, parce qu’il est la Parole du
Père pour nous. Pour nous, c’est à dire vous et moi, toi et lui,
nous tous ensemble. Cette parole est pour nous tous.
Comme le montre bien le Livre de Néhémie, en nous
racontant une lecture publique de la Bible en présence de tout
le peuple, peuple qui a été convoqué pour l’écouter et se
reconnaître dans cette parole, il est manifeste que le texte
sacré est le livre du peuple de Dieu. En écoutant la Parole tous
ensemble, comme nous le faisons aujourd’hui, nous passons
de la dispersion et de la séparation à l’unité entre nous, à
l’unité dans la foi au même Seigneur.
Aujourd’hui, alors que nous sommes empêchés de nous
rassembler, confinés par la pandémie mais reliés par la
télévision ou l’internet, bien que dispersés et séparés les uns
des autres, il y a la Parole de Dieu qui nous rassemble et nous
unit, en faisant de nous, en ce moment même, un seul peuple.
Quand nous nous mettons à l’écoute de la Parole, nous vivons
l’expérience des disciples d’Emmaüs après la résurrection :
« Notre cœur, disent-ils après avoir reconnu Jésus, n’était-il
pas tout brûlant en nous, tandis qu’il nous parlait sur la route
et nous ouvrait les Écritures? » (Luc 24) Dans l’Évangile de ce
dimanche, c’est encore le Christ qui ouvre les Écritures pour
nous. Et ce qu’il fait, ce n’est pas seulement de nous ouvrir le
livre, mais il nous découvre qui il est, pourquoi il vient jusqu’à
nous, quel est son projet pour nous, afin que nous saisissions
que « aujourd’hui, cette parole s’accomplit ».
Dans les Écritures, il est question de Dieu et il est question de
nous, de notre vie, de nos espoirs et de nos angoisses, de nos
joies et de nos tristesses, de nos attentes et de nos désirs.
Notre existence est en concordance avec la Parole de Dieu, le
déroulement de nos vies est concerné par la Parole du Christ.

Je nous invite, pendant les jours qui viennent, à relire la Parole
de Dieu, à entrer en dialogue avec un texte de l’Ancien ou du
Nouveau Testament, avec les textes de ce dimanche, les
textes du jour ou ceux de dimanche prochain, ou avec un
passage de la Bible qui vous parle beaucoup. On trouve
toujours du neuf dans la Bible. On peut retourner des dizaines
de fois au même récit évangélique et y trouver sans cesse
quelque chose de rafraîchissant. C’est une source inépuisable,
comme lorsque l’on prend de l’eau dans sa main pour boire et
qu’il s’écoule autant d’eau entre nos doigts que l’on parvient
à en boire. On peut recommencer plusieurs fois, car il y a
toujours une soif à étancher, une eau rafraîchissante à
recevoir de la Parole toujours nouvelle (Saint Éphrem,
Commentaires sur le Diatessaron 1, 18).
L’Apôtre Paul nous dit dans la lettre aux Corinthiens que nous
formons un seul corps avec plusieurs membres aux rôles
différents. Certains y ont la charge d’enseigner en
interprétant les Écritures. Les pasteurs et les prédicateurs ont
cette responsabilité et ils rendent ce service au peuple de
Dieu.
Mais c’est à chacun et chacune de nous que la Parole de Dieu
est adressée pour être accueillie. Il ne faut pas craindre de
nous saisir personnellement de cette Parole qui s’adresse à
nous, en la mettant en relation avec ce que nous vivons.
Gardons les yeux fixés sur le Christ qui nous parle à nous
quand il dit : « L’Esprit du Seigneur m’a envoyé porter la
Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur
libération et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue, remettre
en liberté les opprimés, annoncer une année de favorable
accordée par le Seigneur. (…) Aujourd’hui s’accomplit ce
passage de l’Écriture que vous venez d’entendre » (Luc 4, 1621).

Aujourd’hui, demandons encore une fois au Seigneur d’ouvrir
nos cœurs à sa Parole; prions aussi pour ceux et celles qui
traduisent la Parole de Dieu, l’expliquent et la diffusent;
prions pour les lecteurs et lectrices de nos assemblées, pour
nos frères et sœurs qui participent à des groupes de lecture
biblique ou à des maisonnées autour des Écritures Saintes;
prions pour toutes les Églises chrétiennes qui partagent avec
nous le trésor des Écritures, ainsi que pour nos frères et sœurs
de la communautés juive qui nous ont appris l’amour de la
Parole de Dieu.
« Tes Paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie ».
AMEN.
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