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GOUTEZ ET VOYEZ COMME EST BON LE SEIGNEUR.
Lire la Parole que Dieu me donne.
I/ Pourquoi lire d'abord la Parole de Dieu avant tout autre livre
On doit conduire son âme comme une brebis au pâturage et lui donner à lire paisiblement les
pages de l'Écriture; broutant la Parole de Dieu, elle reçoit secrètement la force et la joie de l'Esprit
Saint.
Ecoute ce que nous dit Jésus: "L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole
qui sort de la bouche de Dieu" (Mt 4, 4).
En lisant l'Écriture, tu peux vivre l'expérience du prophète Ézéchiel: "Il me dit: Fils
d'homme, mange ce rouleau, ensuite tu iras parler à la maison
d’Israël. J'ouvris la bouche et il me fit manger ce rouleau. Il me dit
Fils d'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce
rouleau que je te donne. Je le mangeai: il fut dans ma bouche d'une
douceur de miel (Ez 3, 1-3).
En contemplant Jésus dans l'Évangile, tu vas finir par Lui
ressembler. Laisse-moi encore te répéter ces paroles de feu que Jean
Paul II, le Pierre d'aujourd'hui, adressait il y a quelques années à plus
d'un million de jeunes rassemblés pour prier à Czestochowa: « En
partant d'ici, faisons de notre mieux pour connaître toujours plus
profondément le Christ. Efforçons-nous de rester en contact intime
avec l'Évangile, avec la parole du Dieu vivant, avec la Sainte
Ecriture, pour mieux nous connaître nous mêmes également, et pour
comprendre quelle est notre vocation dans le Christ. »

II/Que lire dans cette bibliothèque qu'est la Bible
Toi qui es étudiant(e) ou qui te prépares à rentrer dans le monde du travail, tu n'as sans doute
pas l'occasion de consacrer une heure par jour à la lecture de la Parole comme le font les moines.
Mais ton coeur a tout de même besoin de ce pain quotidien, de cette tranche d'amour que sont les
Ecritures. Comment faire alors ? Écoute les conseils d'un saint moine du XIIème siècle qui s'appelle
Guillaume de saint Thierry:
« A des heures déterminées, il faut vaquer à une lecture déterminée. Une lecture de
rencontre sans suite trouvaille de hasard, bien loin d’édifier l’âme, la jette dans l’inconstance. (…)
Les Écritures demandent à être lues et pareillement comprises dans l’esprit qui les a dictées . (…) Il
faut aussi chaque jour détacher quelque bouchée de la lecture quotidienne et la confier à l’estomac
de la mémoire . (…) La lecture est au service de l’intention. Si vraiment le lecteur cherche Dieu
dans sa lecture, tout ce qu’il lit travaille avec lui et pour lui dans ce but. »
Tu as là tout un résumé de la, lectio divina, termes que les anciens utilisent pour parler d'une
lecture "priée" de la Parole de Dieu.
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Reprenons cela point par point :
1. Choisir un ou deux moments fixes dans ta journée pour lire les textes choisis
préalablement. Les premiers moments du jour sont souvent les meilleurs, ainsi que le soir.
Et il est important de ne pas passer la moitié du temps à te demander ce que tu vas lire. I1 y
a différents moyens pour choisir : soit tu peux prendre les lectures que l’Église propose pour
ce jour là en te référant à un calendrier liturgique (en t’abonnant par exemple à une revue
tels le ‘Magnificat’ ou le ‘Prions en Eglise’), ou tu peux te lancer dans une lecture continue
en te basant sur un calendrier établi pour un an. Quel que soit ton choix, il est très important
que tu restes fidèle au temps que tu t'es fixé, c'est ainsi que la Parole pourra prendre racine
en toi et porter du fruit.
2. La Parole demande à être lue sous la lumière de l'Esprit Saint qui a inspiré ces
Écritures. Avant d'ouvrir ta bible, recueilles-toi, prends un moment de silence et appelle
l'Esprit Saint. Doux hôte de ton âme, il permet que les mots que tu vas lire deviennent lettres
de feu gravées dans ton coeur, et plus encore qu'ils deviennent vie. Certaines paroles
deviennent feu brûlant quand nous nous surprenons en train de les vivre.
3. Te voilà devant le texte. Ne fonce pas tête baissée en espérant avoir très vite fini. On
ne lit pas la Parole de Dieu comme on lit le journal, juste "pour être au courant". C'est un
billet d'amour de Dieu que tu lis, lis-le au rythme de ton coeur bien paisiblement. Et si des
passages te posent problème, laisse les là, ils s'éclaireront plus tard. Comme Marie, tâche de
méditer le texte, de le repasser en ton coeur et d'en détacher une phrase ou simplement
quelques mots qui t'auront touché, pour les garder en mémoire. A certains moments de ta
vie, tu seras étonné(e) de les voir ressurgir et te nourrir à nouveau.
4. Enfin, le plus important c'est que la Parole te fasse prier, qu'elle te fasse vivre une
rencontre avec Jésus. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu’un entend ma
voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je prendrai le repas avec lui, et lui avec moi. »
C'est Dieu qui mendie ton attention, ton amitié! Referme donc le livre et écoute-le te
murmurer ses secrets d'amour au fond du coeur.
Tu te demandes peut être combien de temps tu dois consacrer à cette lecture. Si tu as dix
minutes, prends dix minutes, si tu en as vingt, prends en vingt. L'idéal serait de pouvoir y consacrer
au moins un quart d'heure par jour. Ainsi tu découvriras de plus en plus le vrai visage de Jésus qui
te dit: « Qui me voit, voit le Père. » Je te laisse avec deux citations de grands saints qui veulent
t'encourager à puiser à la source des Ecritures: "Découvre le coeur de Dieu dans la Parole de Dieu"
(St Grégoire le Grand), "On cherche Dieu pour le trouver avec plus de douceur et on le trouve pour
le chercher avec plus d'ardeur" (St Augustin).
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