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PRÉDICATION
A" quoi ça nous sert, de lire la Bible ? Voilà une question qui est belle et bonne, dans une
église protestante ! Comme si on ne savait pas ! Eh bien, ça sert à ... Euh... A" lire la
Bible ? !... Voilà .
Nous lisons la Bible, chacun dans notre coin, parfois avec l’aide de feuillets quotidiens,
parfois ensemble en é tude biblique. Nous l’avons mê me dé bité e en petites tranches pour
le culte, pour mieux la prê cher. Mais sans jamais nous poser la question du pour quoi faire.
Parce qu’on l’a toujours fait ? Mais ça, c’é tait avant... Alors, pour la redé couvrir ? Mais les
catholiques y sont plus ardents que nous – enfin, certains... La ré ponse nous é chappe
toujours.
En é tait-il de mê me au Vè me ou IVè me siè cle avant notre è re ? Il y avait, semble-t-il, une
soif de lire la Bible, afin de mieux « comprendre » ou « discerner » les paroles qu’elle
comportait, puisque c’est Dieu qui avait commandé qu’on fasse ainsi. Et comme on ne
savait plus – peut-ê tre parce qu’on n’en parlait plus la langue, ou peut-ê tre qu’elle é tait
ré servé e à des spé cialistes, à moins qu’on ne sû t mê me pas qu’elle existait – il a fallu la
faire sortir de sa cachette et en faire retentir les paroles aux oreilles de tout le peuple ! Car
ces paroles é clairaient l’existence de tout ce peuple, son expé rience quotidienne. Comme
disent les Juifs : « la Torah est lumiè re » ! Alors, lisons-nous la Bible pour ê tre é clairé s ?
Mais souvent nous avons nos propres lumiè res : celles des Lumiè res avec une majuscule
; celles aussi qui viennent de nous, de notre psychologie, de notre culture, etc. ; de nos
propres lunettes qui sont souvent des lunettes de soleil bien sû r, qui atté nuent la lumiè re
trop forte.
Sans doute les Juifs de notre texte n’avaient-ils pas de telles lunettes, puisque n’ayant pas
l’habitude de la Bible ils ne cherchaient pas à s’en proté ger ! Et le texte nous les montre
alors « pleurant en entendant les paroles de la Torah... » Non seulement é clairé s, mais bel
et bien aveuglé s par elles. Ah, mais si seulement il en é tait de mê me pour nous !
Non que je veuille passer ma vie à pleurer et à me lamenter... Mais la radicalité de la parole
de Dieu à travers la Bible ne nous atteint plus, ne nous touche pas. Pourtant Jé sus nous l’a
annoncé : « Quand [le Consolateur] sera venu, il convaincra le monde de pé ché , de justice
et de jugement : de pé ché , parce qu’ils ne croient pas en moi ; de justice, parce que je vais
vers le Pè re, et que vous ne me verrez plus ; de jugement, parce que le prince de ce monde
est jugé . » (Jean 16 / 8-11) Voilà donc ce qui s’est passé ce jour-là dans Jé rusalem
restauré e : les auditeurs de la Parole, la redé couvrant et la comprenant, puisque mise à
leur porté e, se sont dé couverts pé cheurs. Comme l’é crira l’apô tre Paul : « je n’ai connu le
pé ché que par la Loi. » (Rom. 7 / 7)
Dans notre orgueil, nous avons oublié que nous é tions et que nous restions pé cheurs. La
Bible nous est au moins né cessaire pour ceci : nous rappeler qui nous sommes, nous
rappeler la valeur de nos pensé es, de nos paroles et de nos actes. Elle nous est le miroir
tendu par Dieu afin que nous contemplions nos existences non pas avec nos lunettes si
arrangeantes, mais avec celles de Dieu. Souvent des gens demandent : « Mais pourquoi
l’Ancien Testament est-il si violent, pourquoi s’y commet-il tant de mal, pourquoi Dieu
punit-il si violemment les gens ? » Mais c’est que l’Ancien Testament (et parfois le
Nouveau, car Jé sus n’est pas tendre...) nous montre tels que nous sommes au fond de nous,
et parfois pas seulement au fond... « Ne vous y trompez pas – é crivait encore Paul – ni les
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impudiques, ni les idolâtrés, ni les adultérés, ni les effé miné s, ni les infâ mes, ni les voleurs,
ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, n’hé riteront le royaume
de Dieu. Et c’est là ce que vous é tiez, quelques-uns de vous... » (1 Cor. 6 / 9-11)
Nous, gens honnê tes et respectables, puis respectueux de la loi et de la morale, nous avons
bien de la peine avec ça. Et c’est bien pour ça que la Bible, « la Torah de notre Dieu », nous
est ouverte. Pour ré aliser qui nous sommes, pour ré aliser le poids de nos actes les plus
bé nins, les plus quotidiens, qui font offense à Dieu et à nos prochains simplement lorsque
nous les ignorons – et nous les ignorons souvent, tant Dieu que nos prochains - ! La foi
ne consiste pas à respecter les lois et la morale ambiante, ni mê me les Dix
Commandements, mais à connaı̂tre et suivre Jé sus. Tandis que nous vivons tranquilles :
que nous soyons heureux ou malheureux, nous vivons comme tout le monde. C’est bien ce
qu’Esdras, à la fin du livre qui porte son nom, reprochait aux gens de son peuple : ils vivent
comme tout le monde, avec les valeurs qui sont celles du monde. Il ne leur reproche pas
d’ê tre mé chants ou violents, mais de vivre sans Dieu, sans connaı̂tre, aimer ni suivre sa
Parole. D’où ce grand rassemblement, bien plus important que nos cultes : tous les
croyants y sont ! Et s’il en était ainsi dans nos temples ? On peut rêver !
Donc ils sont tous là , la Bible pré senté e à leurs yeux, à leurs oreilles, à leur intelligence,
pour que leur vie lui soit confronté e... et tous, ils pleurent, alors qu’ils viennent de bé nir
et d’adorer Dieu. Comme quoi dire « Amen ! » ne nous é vite pas la radicalité de la Parole
de Dieu... C’est que cette Parole n’est ni un ré cit mythologique ni un enseignement
dogmatique ou moral. C’est une parole directement adressé e à notre existence
quotidienne. Je ne lis pas la Bible pour savoir ce qui s’est passé il y a tant et tant de siè cles
ou de millé naires, encore que ce soit inté ressant aussi ! Je lis la Bible pour me connaı̂tre
et connaı̂tre le jugement de Dieu sur moi. Le risque est alors que j’en reste là , « sur le sac
et la cendre » comme dit la Bible (Esther 4 / 3 ; El saı̈e 58 / 5), mon orgueil brisé ... Esdras
et les Lé vites ont bien vu ce risque, ils l’avaient sous les yeux. C’est pourquoi ils disent aux
gens de se ré jouir en un repas de fê te. Ils leur disent deux choses. La premiè re, c’est que
« ce jour est saint pour l’El ternel ». Pourquoi ? Parce que sa Parole a retenti et a é té
entendue. C’est ce que nous montre notre extrait du livre de Né hé mie. – La Parole a é té
proclamé e de maniè re compré hensible, par une lecture dans la langue des gens. Et cela a
suffi ! La Ré forme protestante a promu contre le catholicisme mé dié val l’idé e de
l’immé diateté du texte biblique – moyennant qu’il soit bien compris à l’aide de tous les
outils disponibles. Et c’est ce que nous voyons agir dans notre texte : les Lé vites
fournissent les moyens de comprendre le texte qui a é té lu, et ce texte parle alors aux
auditeurs, il leur parle de leur vie.
La sainteté du jour ré jouit l’El ternel, et cela aussi concerne la vie de chacun. Comme le dit
Esdras : « Cette joie de l’El ternel est votre force. » Car il ne faut pas s’arrê ter, s’abı̂mer, dans
la contemplation, pourtant né cessaire, de son propre pé ché . La Parole de Dieu qui
condamne est aussi une Parole qui prononce le pardon, et ce pardon, il faut l’entendre,
non comme une concession à cause de notre faiblesse, mais comme la contagiosité de la
joie de Dieu, cette joie du Pè re qui pardonne ses enfants prodigues (cf. Luc 15 / 10-32).
Nous sommes invité s à nous ré fugier dans cette joie, à y trouver paix et joie nous aussi.
C’est la seconde partie de l’exhortation finale. Car tel est le pardon, qui produit non pas
soulagement, mais vraiment paix et joie. Et si nous gardons l’idé e, l’image de Dieu comme
d’un juge et de sa Parole comme jugement, il faut alors considé rer que « si quelqu’un a
pé ché , nous avons un avocat auprè s du Pè re, Jé sus-Christ le juste. » (1 Jean 2 / 1)
« Avocat », c’est le mê me mot que « Consolateur » que j’é voquais tout à l’heure. Esdras
et les Lé vites ne pouvaient pas le savoir, ils en ont pourtant é té té moins. C’est une autre
leçon de la lecture de la Bible, c’est que partout elle annonce l’El vangile, la bonne nouvelle
du salut offert en Jé sus-Christ à travers la foi.
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Nous sommes donc sur le bon chemin si, comme les disciples d’Emmaü s au matin de
Pâ ques (Luc 24 / 25-32), nous entendons d’abord la Bible et que l’Esprit nous la fait
comprendre comme nous parlant de Jé sus, et qu’ensuite nous sommes ré unis autour du
repas de la fê te. Puisque tel est le but de la Bible, que nous soyons réunis, présents et
absents, pour la fête et la joie. Notre culte n’est-il pas organisé ainsi, de la chaire à l’autel,
de la prédication à la cène ? La Bible sert donc à ça : nous convaincre de pé ché et nous
assurer du pardon de Dieu, sans considé ration de nos mé rites, afin que notre vie devienne
ré jouissance les uns avec les autres devant Dieu. C’est donc ce qui vient aprè s le culte qui
importe vraiment : Dieu ne nous donne pas la joie lors du culte – encore que ce soit aussi
le lieu ! - il nous donne la joie pour la vie de tous les jours, et cela s’appelle l’El glise, la
fraternité chré tienne, la solidarité avec ceux qui en ont besoin...
Mais le mouvement, le chemin des disciples d’Emmaü s, ne s’arrê te pas là : cette parole
entendue et comprise, et cé lé bré e dans la joie, ils courent en té moigner auprè s des autres
(Luc 24 / 33-35). N’est-ce pas aussi ce qui est signifié dans notre texte par le fait
« d’envoyer des parts à ceux qui n’ont rien de prê t » ? Cela fait partie de la joie des croyants
pardonné s, restauré s, que d’annoncer cette joie à d’autres, afin de la partager avec eux.
Car ce n’est pas seulement une part de nourriture qui est envoyé e aux absents, mais une
part de joie, une part de la « joie de l’El ternel » afin qu’eux aussi y trouvent leur « force ».
Lire la Bible, pour quoi faire ? Pour pleurer, se ré jouir et té moigner. Et ce té moignage ne
peut pas faire l’é conomie, ni de nos pleurs, ni de notre joie. Car ce sont des pé cheurs
pardonné s qui té moignent, tout comme ceux qui vont faire comprendre l’El criture aux
gens sont au dé part parmi ces gens pendant la lecture de la Torah. Nous sommes des
pé cheurs, et nous avons é té pardonné s en Jé sus-Christ notre avocat, dont la plaidoirie a
consisté dans sa mort pour nous, et grâ ce à qui le jugement favorable à notre é gard a
consisté dans sa ré surrection, gage de la nô tre.
Puisse la Parole de Dieu nous atteindre, une fois pour toutes, mais aussi chaque jour, à
chaque heure, telle qu’elle a é té dite à travers la lecture de la Bible. Puisse-t-elle nous faire
dé couvrir notre besoin vital de Dieu pour changer notre existence, et la grâ ce qu’il nous a
faite de ré pondre à cette né cessité qui est la nô tre devant lui, afin que nous puissions vivre
dé sormais dans la joie et pour le té moignage de Jé sus, ensemble. « Ce jour est saint pour
l’El ternel Dieu, ne vous lamentez pas et ne pleurez pas [...] Allez, mangez des viandes
grasses, buvez des douceurs et envoyez des parts pour ceux qui n’ont rien de prê t... »
Amen
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