
Les textes de ce dimanche nous offrent une belle occasion de méditer sur le rôle central
des Ecritures, la Parole de Dieu, dans notre vie chrétienne. « Esdras fit la lecture dans le
livre, depuis le lever du jour jusqu'à midi ». Voilà une bien longue liturgie ! « Jésus ouvrit
le livre et trouva le passage où il est écrit… ». Dans les deux épisodes rapportés, la lecture
des Ecritures est suivie de son commentaire. Par les lévites à Jérusalem : rappelons qu’au
retour  de  l’Exil  à  Babylone,  quand  le  peuple  est  revenu  à  Jérusalem,  après  la
reconstruction du Temple, la Loi de Moïse a été « redécouverte ». Mais le vieux texte était
en hébreu, langue devenue incompréhensible pour une population juive sous domination
perse,  qui  parlait  araméen.  Il  fallait  donc  traduire  avant  de  commenter…  Et  dans  la
synagogue de Nazareth, où Jésus comme tout fidèle juif lit les Ecritures, il fait ensuite lui-
même le commentaire… Une bien belle homélie, sûrement, qui a dû bousculer plus d’un
de  ses  auditeurs :  « Aujourd'hui  s'accomplit  ce  passage  de  l'Ecriture,  que  vous  venez
d'entendre ». Par cette formule, Jésus affirme tranquillement qu’il est le Messie annoncé
par Isaïe.
J’ai retenu trois petites notes pour éclairer le rôle des Ecritures dans notre vie chrétienne.
La première : une Parole proclamée.
Le christianisme, comme le judaïsme et l’Islam, sont qualifiés de religions du Livre. Nous
partageons  des  Ecritures  communes.  Mais  le  statut  de  la  Parole  est  chez  nous  bien
spécifique.  Nos Ecritures ne sont pas faites  pour être enfermées dans un beau livre et
confinées  sur  les  étagères  poussiéreuses  d’une  bibliothèque,  dont  on  les  sortirait  avec
respect et précaution de temps en temps pour les étudier dans un silence religieux. Cela
s’est fait longtemps dans les monastères. Cela se pratique toujours dans les synagogues,
dans les cloîtres, ou dans les facultés de théologie. Le travail minutieux des exégètes reste
indispensable pour nous aider à mieux comprendre les Ecritures. Ce travail fait partie des
différentes fonctions évoqués par St Paul pour le service de ce grand corps croyant qu’est
l’Eglise. Mais nos textes sont d’abord faits pour être proclamés. Notre Dieu est Parole :
« Au commencement  était  le  Verbe »,  et  pas  l’écriture.  D’ailleurs,  à  sa  façon,  Luc  le
rappelle  dans  l’introduction  de  son  Evangile,  qui  sert  également  d’introduction  à
l’Evangile de ce jour : « J'ai décidé, moi aussi, d'écrire pour toi, excellent Théophile, un
exposé suivi,  afin que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as
entendus ». Nos Evangiles sont nés d’une tradition orale. D’où l’importance aujourd’hui
de continuer à proclamer la Parole,  comme nous le faisons à chaque messe,  reprenant
d’ailleurs un modèle liturgique que nous avons emprunté à nos frères ainés juifs. D’où la
nécessité  aussi  de  bien proclamer  la  Parole,  de  se  préparer,  de se  former  à  la  lecture
liturgique : c’est un vrai service rendu à la communauté. Le lecteur lui aussi fait partie du
corps, à sa place éminemment digne,  au service de nos liturgies. Mais il doit rester discret
derrière le texte qu’il est chargé de proclamer … Une parole proclamée, donc.
Une parole pour aujourd’hui, ensuite. C’est ma seconde note. « Aujourd'hui s'accomplit ce
passage  de  l'Ecriture,  que  vous  venez  d'entendre ».  Nous  avons  entendu l’affirmation
tranquille de Jésus. Et j’expliquais en commençant pourquoi les lévites étaient chargés de
commenter la lecture du Livre de la Loi. La Parole de Dieu proclamée doit toujours être
actualisée. C’est le rôle de l’homélie dans nos liturgies : donner sens pour aujourd’hui aux
textes que nous venons d’entendre. Ce que le prêtre ou le diacre fait avec plus ou moins de
bonheur… Heureusement que l’Esprit est là pour inspirer nos commentaires, et vous aider
à les accueillir… Ce commentaire doit être fait en communauté, en Eglise. La méditation



personnelle de l’Ecriture est bien sûr indispensable pour nourrir notre foi, comme le font
tous ceux qui pratiquent la lectio divina. Mais cet exercice ne suffit pas : notre lecture doit
être partagée avec d’autres, en Eglise. D’où l’importance de ces temps de partage de la
Parole, en équipe liturgique, en équipe de révision de vie, au sein d’un parcours biblique,
dans la liturgie. Nous avons besoin de lire ensemble la Parole pour lui donner sens, pour
qu’elle  éclaire nos vies aujourd’hui.  Goûtons donc précieusement  toutes ces occasions
d’accueillir et de partager l’aujourd’hui de la Parole de Dieu.
Une Parole proclamée, une parole pour aujourd’hui, donc.
Et voilà ma troisième note :  une Parole à vivre. N’oublions pas que le christianisme est la
religion du verbe incarné. « Le Verbe s’est fait chair ». Dans la synagogue de Nazareth,
Jésus proclame avec le Livre d’Isaïe un véritable discours programmatique, qu’il va mettre
en pratique dans les mois qui suivent par ses paroles et par ses gestes. J’aime beaucoup la
dynamique du rituel d’ordination des diacres et des prêtres, quand l’évêque leur remet le
Livre des Ecritures : « Recevez l’Evangile du Christ que vous avez la mission d’annoncer.
Soyez attentifs à croire à la Parole que vous lirez, à enseigner ce que vous avez cru, à
vivre ce que vous aurez enseigné ». Bien sûr, ces membres du corps, prêtres et diacres sont
sans doute plus visibles que d’autres, notamment dans la célébration liturgique. Ce qui ne
leur donne surtout pas une dignité supérieure : ils ont une fonction dans le corps, comme
chacun  des  autres  membres.  Ils  ont  pour  mission  de  proclamer  et  d’enseigner  la
Parole. Mais ils ont aussi et d’abord mission de la vivre, de l’incarner. Une mission qu’ils
partagent avec chaque baptisé, chacun des membres du corps : nous somme tous appelés à
donner chair aujourd’hui à cette parole que nous accueillons, à nous engager pour « porter
la Bonne Nouvelle  aux pauvres,  annoncer aux captifs leur libération,  et  aux aveugles
qu'ils  retrouveront  la  vue,  remettre  en  liberté  les  opprimés,  … ».  Le  discours
programmatique de Jésus est notre seul programme de vie, personnel et communautaire.
« La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie ». Nous l’avons chanté avec le Psaume.
Ce soir/matin, et tout au long de la semaine qui s’ouvre, ce sera ma conclusion, prenons le
temps d’écouter dans la foi la Parole de Dieu proclamée au cours de cette célébration.
Accueillons avec espérance le message qu’elle vient porter dans l’aujourd’hui de notre
monde et de chacune de nos vies. Et demandons à l’Esprit Saint de nous aider à la vivre
avec amour au quotidien de nos rencontres fraternelles. Avec une grande confiance : « les
préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur ». Mieux encore, avec Esdras :
« La joie du Seigneur est votre rempart ! »

AMEN


