Ouvrir le Livre…
sans Le refermer…

Ecouter la Parole qui nous change…

(Lecture de l'Evangile selon Saint Marc, chapitre 12)
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… Ouverture …
"Jean, comme prêtre, tu ne seras pas simplement un diffuseur de l'Evangile, je ne
t'ordonne pas pour que tu distribues des évangiles, mais pour que tu rendes présent le
CHRIST à travers les paroles de l'Evangile…
… DIEU ne dépose pas un livre appelé la Bible à notre porte, en disant : "Servezvous, vous trouverez bien quelque chose qui vous soit utile". DIEU choisit ses messagers, à qui Il
confie le soin de faire vivre leurs frères en distribuant à bon escient la Parole de DIEU.
Je citerais ce petit fait qui a marqué l'une de mes premières années de ministère
sacerdotal. J'avais reçu un jeune, un étudiant qui se posait des questions sur le
christianisme. Nous avions parlé longuement, -très longuement – et, ma foi, j'étais assez
satisfait de la conversation, satisfait au point d'offrir à ce jeune un texte de l'Evangile au
moment où il m'a quitté, et je me rappelle lui avoir dit : "Vous avez tout là-dedans".
Un mois après, il est revenu et il m'a dit : "Père, j'ai besoin de quelqu'un qui me dise par
où entrer dans l'Evangile", et j'ai compris ce jour-là que je n'étais pas un simple diffuseur
d'évangiles, mais que j'avais à deviner, dans la grâce de l'ESPRIT-SAINT, l'entrée par où il
fallait passer pour chacune et chacun de ceux qui s'adressent à moi, pour qu'ils trouvent le
sens de l'Evangile et que l'Evangile devienne pour elles et pour eux une véritable Parole de
Vie…"
Mgr Emile MARCUS, Homélie de la messe d'ordination du 12 juin 1982,
église Sainte Bernadette d'Orvault, diocèse de Nantes

Dans l'homélie de mon ordination, Monseigneur MARCUS évoquait la difficulté ressentie
par les chrétiens ou hommes de bonne volonté d'entrer dans le langage de la Bible, d'ouvrir le
Livre… sans le refermer aussitôt…
Rien ne vaut la lecture de la Bible à plusieurs : à ceux qui se rassemblent en son Nom, il sera
donné d'expérimenter le travail de l'ESPRIT-SAINT dans les cœurs. C'est de la confrontation des
réactions des uns et des autres que jaillissent des étincelles… C'est dans l'écoute des questions des
uns et des autres que s'approfondit une compréhension toujours provisoire…
Cela dit, la lecture personnelle peut précéder, accompagner, suivre un tel partage.
Le travail qui suit ne vise qu'à provoquer le désir d'aller plus loin dans l'intelligence de la
Parole, et le besoin d'échanger avec d'autres…
Eté 2013
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