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« chaque chrétien doit se sentir invité à lire la Bible » 
 

textes du jour :     - Ex 17, 8-13  - 2 Tim 3,14 - 4,2  - Lc 18, 1-8 

 

Depuis 15 jours dans notre paroisse les rencontres de catéchisme ont commencé pour 39 

enfants et leurs parents et le groupe de lecture biblique a redémarré avec plus de 20 personnes. Quel 

que soit son âge, chaque chrétien doit se sentir invité à lire la Bible, non par simple curiosité, mais 

pour s’en nourrir. C’est déjà ce qu’écrivait Saint Paul à son disciple et ami Timothée : « Depuis ton 

plus jeune âge tu connais les textes sacrés. Ils peuvent te communiquer la sagesse, celle qui conduit au 

salut par la foi en Jésus-Christ ». Toute la Bible est un vrai trésor, trop peu connu par beaucoup de 

chrétiens. Ce trésor est un cadeau car il nous permet d’entrer en relation d’amitié personnelle 

avec un Dieu qui nous parle à partir de tous ces textes anciens, même s’ils ne sont pas toujours 

faciles à lire et à comprendre. Dans la Bible Dieu se fait connaître progressivement. Pour cela il se sert 

du témoignage d’hommes et de femmes qui lui ont fait confiance et qui nous racontent comment 

l’amitié de Dieu a changé leur vie. C’est pourquoi, lorsque nous lisons un passage de la Bible, ou 

lorsque nous l’écoutons comme à la messe, il faut toujours se rappeler que c’est Dieu qui cherche à 

entrer en communication avec nous. Comme quand nous sommes au téléphone, il arrive que cela 

passe mal. Dans certains endroits la réception est mauvaise et même impossible ou bien il y a des 

parasites et on ne comprend plus rien. C’est pourquoi, pour écouter Dieu qui nous parle, nous avons 

besoin de nous retrouver à plusieurs pour nous aider mutuellement à bien entendre ce que veut nous 

dire le Seigneur. Finalement, si nous prenons au sérieux cette Parole, si nous profitons de ce ‘’Trésor’’, 

nous aurons tout ce qu’il faut pour ce que Saint Paul appelle ‘’un bon travail’’, c'est-à-dire pour 

fabriquer du bonheur ! 
 

Saint Paul nous explique que Dieu nous parle. Mais tout de suite se pose une question : est-ce 

qu’il nous écoute ? C’est Jésus lui-même qui répond à cette question en racontant l’histoire d’une 

pauvre veuve et d’un mauvais juge. Dans cette histoire la femme est en grande difficulté, peut-être 

même en danger, et elle demande à ce que justice lui soit rendue. Cette femme nous représente, nous 

qui dans des situations dures en arrivons à nous demander si Dieu n’est pas sourd à notre détresse, 

indifférent à notre souffrance, injuste finalement. Pour tout chrétien, c’est une épreuve terrible que 

d’en arriver à se dire que Dieu est tellement lointain qu’il paraît absent quand le malheur nous frappe 

directement ou frappe ceux que nous aimons..  De même lorsque l’on rêve qu’il intervienne 

directement pour arrêter toutes les injustices et toutes les violences. En réponse à nos inquiétudes 

Jésus répond que Dieu fera justice à ceux qui crient vers lui. Mais il ne dit ni quand, ni comment. 

En fait il se rend bien compte de la difficulté puisqu’il pose la question : « Le Fils de l’homme, 

lorsqu’il viendra, trouvera-t-il la foi sur terre ? ». Cela veut dire : « Allez-vous garder confiance 

quand même, même au cœur de la nuit, au plus profond des difficultés ? ». C’est le témoignage de ces 

hommes et de ces femmes qui ont connu Jésus avant et après sa mort et dont la vie a été transformée 

par sa présence que nous trouvons dans les évangiles. Et c’est pourquoi la lecture des évangiles peut 

donner de la force pour vivre sans se décourager. Puisque Jésus est vivant c’est pour chacun de 

nous qui sommes, comme lui, les enfants bien aimés (les ‘élus’) du Dieu Père, une promesse de salut, 

c'est-à-dire de liberté, de justice, de bonheur, même s’il faut traverser des moments difficiles. Notre 

Dieu nous parle mais aussi il nous écoute. Il ne nous laissera pas tomber ! 

 

_____________________ 


