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ETUDE 2 

LA BIBLE, PASSIONNEMENT 
POURQUOI LA LIRE ? LA LECTURE PERSONNELLE, SA MISE EN OEUVRE 

INTRODUCTION 

1. Le titre, « Suis-moi ! » fait écho aux appels de Jésus en Galilée, pour des Lévi, des Pierre, ses 
disciples. Le sous-titre, « La foi de tous les jours », exprime le vœu que l’on en reste à des 
aspects pratiques, quotidiens. La grâce de Dieu n’est pas qu’une affaire de délivrance, de 
salut. C’est une redéfinition de notre vie tout entière, c’est une réorientation. La grâce de 
Dieu nous mobilise, il ne nous laisse pas oisifs ! Tit 2.11-14 le dit clairement : elle nous 
« éduque » (paideuo) à une vie de sagesse, de justice et de piété, et non plus d’impiété et de 
convoitise. Ce mois-ci, nous posons la grande question de la lecture de la Bible : le disciple 
et la Parole de Dieu. 

2. Cette année, il faut être concret, parler de notre vie de tous les jours en tant que disciples, 
des aspects pratiques et simples de notre engagement. Alors, lire la Bible, c’est : 
« merveilleux » ; « un défi » ; « un privilège » ; « une nourriture » ; « bizarrement difficile » ; 
« un incontournable de la vie du disciple ». Il est « stimulant de le faire en groupe pour le 
faire aussi tout seul ». 

1. UN DISCIPLE ECOUTE 

3. Es 50.4 (lire 4-6) indique qui nous avons à écouter : le Serviteur de Dieu. Les v. 4 et 5 sont 
en relation directe avec notre thème : c’est le propre du disciple d’écouter. Le Messie lui-
même, le Serviteur annoncé par Esaïe, se présente comme un disciple. C’est en tant que tel 
que « dès le matin », il écoute. Il est notre modèle ! 

4. Jos 1.7-8 indique pour nous encore aujourd’hui la marche à suivre, la consigne à ne pas 
oublier. Le successeur de Moïse, le leader national, doit lui-même être un disciple pour bien 
conduire le peuple. 

5. Cette astreinte est liée à des promesses. Par exemple, Josué « réussira » (Jos 1) ! Et on voit 
ce genre de promesses ailleurs, assurant le bonheur et la réussite aux disciples attentifs, 
comme dans le Ps 1. 3 : « tout ce qu’il fait lui réussit. » 

6. Le Ps 1 parle du « plaisir » (v. 2) que l’on trouve dans la « loi de l’Eternel » : il s’agit bien 
d’une lecture engagée, « passionnée », loin de l’indifférence ! Dans le même registre, c’est la 
« biche assoiffée » à laquelle le Psaume 42 compare le croyant. La Bible, passionnément ! 

7. « Dès le matin. » Cette petite locution se retrouve plus souvent qu’on ne le penserait : 
Ps 143.8, « Fais-moi dès le matin entendre ta bonté » ; Jé 7.13, « Puisque je vous ai parlé 
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dès le matin et que vous n’avez pas écouté » ; Jé 7.25, « Je les ai envoyés chaque jour, dès le 
matin » ; puis Jé 25.3, 25.4, 26.5, 29.19, 32.33, 35.15, 44.4. Cette précision n’est pas une 
simple indication horaire ! Sa répétition par Jérémie exprime une priorité : Dieu est là dès le 
matin, et le sera pour le reste de la journée. Il n’y aura pas de temps mort. Ainsi, nous 
l’écoutons dès le matin… et toute la journée. Alors la balle est dans notre camp. Dieu est là, 
nous parle… à nous d’écouter. 

8. L’épisode de la Manne (Ex 16.1-8), nourriture quotidiennement renouvelée des Israélites au 
désert, est une image parlante de notre dépendance de Dieu et de l’importance d’une 
nourriture intérieure quotidienne. En effet, De 8.3 donne une explication de cette manne : 
« Il t’a humilié, il t’a fait souffrir de la faim, et il t’a nourri de la manne, que tu ne connaissais 
pas et que n’avaient pas connue tes pères, afin de t’apprendre que l’homme ne vit pas de 
pain seulement, mais que l’homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l’Eternel. » Jésus 
lui-même va citer ce texte (Mt 4.4) au désert (tiens !) en réponse au tentateur : « L’homme 
ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » 

9. Marie, sœur de Marthe, nous donne finalement le bon exemple : c’est elle qui a choisi « la 
bonne part », à écouter Jésus parler au lieu de s’affairer comme sa sœur (Lc 10.38-42)…  
L’écoute du Maître est la priorité au-dessus de toutes les autres. 

2. UN DISCIPLE MET EN PRATIQUE 

10. La lecture de la Bible mobilise le lecteur : Paul (2Tim 3.16) affirme qu’elle est « utile » ! Utile 
pour « enseigner », « convaincre », « corriger », « instruire dans la justice » (c’est-à-dire dans 
ce qui est bien, bénéfique, généreux, positif, juste). 

11. Dans le même registre, Jacques utilise l’image d’un miroir qui renvoie l’image du visage de 
la personne qui s’y regarde (Jc 1.22-27). Elle ne va pas oublier ce visage. De même, le 
lecteur ne peut lire la Bible et ne pas vivre et agir en conséquence. Un disciple n’est donc 
pas celui qui ne fait qu’écouter ! Sa lecture attentive (« plonger les regards ») le conduit à 
une pratique active, à une vie marquée par cette écoute de la parole divine, comme par 
exemple la solidarité. 

3. JE SUIS DISCIPLE ! 

12. Les textes d’aujourd’hui montrent l’importance déterminante de la lecture de la Bible pour 
tout disciple. Il faut donc bien comprendre l’importance de l’enjeu, quand nous prenons 
notre bible ! Et décider, re-décider, de la lire. Et nous en remettre à Dieu pour cela, pour qu’il 
stimule et éclaire notre lecture. 

13. Il faut être pragmatique, concret. Que chacun, puisque nous sommes tous différents, fasse 
« son marché » dans les propositions suivantes : 

 Choisir un endroit calme et agréable, on l’on revient régulièrement avec plaisir. 
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 Fixer un horaire, créer une habitude. 
 Mais on peut aussi changer les formes pour casser la routine. 
 Soigner la lecture : outils de compréhension, lecture suivie (pas par versets 

épars) des livres de la Bible ; lecture de toute la Bible. Mais il ne faut pas pour 
autant rester bloqué sur un texte difficile. Mieux vaut laisser la difficulté dans 
une « boîte à questions », passer outre et y revenir enrichi par le reste de la 
lecture. 

 De temps en temps, lire à haute voix. 
 Inversement, laisser la place au silence, au recueillement, faire des pauses, 

méditer. 
 Mettre en pratique ce qu’on lit. L’obéissance aide à la compréhension, et 

inversement ! 

4. CONCLUSION 

14. Il n’y a pas de disciple sans maître. Il n’y a pas de disciple sans écoute du maître. Il n’y a pas 
de disciple sans obéissance au maître. Celui qui a dit « Suis-moi » est notre maître, à nous 
aujourd’hui. Alors… 


