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♥
 EDITO 
APPROFONDIR LA BIBLE (25 ARTICLES)
     
Hvaljen Isus i Marija !
Loués soient Jésus et Marie ! 
     
Dans son livre "Chers enfants" (qui est paru en 2003), Cyrille Auboyneau dit qu'à sa 
connaissance, les voyants de Medjugorje n'ont vu la Sainte Vierge en larmes que 
cinq fois : quand elle a parlé des risques de guerre, quand elle a parlé du manque de
respect pour l'Eucharistie parmi les fidèles, quand elle a prié pour l'évêque du lieu qui
était hostile aux apparitions (lors de l'apparition du 20 juillet 1984), quand elle nous a 
demandé d'ouvrir nos cœurs suite aux événements tragiques qui se sont passés aux
Etats-Unis le 11 septembre 2001 (lors de l'apparition qui a eu lieu pendant la 
rencontre du groupe de prière d'Ivan, ce jour-là) et, enfin, quand elle a parlé de la 
Bible et nous a dit : "Vous avez oublié la Bible !"
La Parole de Dieu est donc quelque chose d'extrêmement important pour la Sainte 
Vierge. C'est un point central. L'été dernier, un premier PDF consacré à la Bible a été
publié. Il est intitulé : "Partages d'Evangile" (n°50). Il contient 60 extraits d'homélies et
d'écrits de saints. Ce PDF n°80, quant à lui, contient la plupart des articles qui ont été
postés dans la rubrique "Vivre la Bible", sur le site "Chère Gospa", entre 2000 et 
2017. Ces articles sont très divers. Il y a des paroles de Papes et de saints, des 
messages que la Sainte Vierge nous a donnés à Medjugorje, des conseils pour lire la
Bible, des témoignages divers, quelques réflexions personnelles...
J'espère que ce numéro vous intéressera. Bonne lecture à toutes et à tous... et 
bonnes vacances ! A très bientôt !
     
RV
     
Accès rapide (Ctrl + clic gauche)
1)-Sommaire et accès rapide >>
2)-Approfondir la Bible (25 articles) >>
3)-Infos diverses >>
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♥
 SOMMAIRE 
SOMMAIRE ET ACCES RAPIDE
       
Les liens hypertextes ci-dessous (en bleu) vous permettent d'accéder rapidement 
aux différentes parties de ce PDF (les articles qui sont suivis d'une étoile sont des 
articles personnels). 
     

Lire la Bible >>
A1-Quelques citations pour raviver notre désir de lire la Bible.
A2-Le Pape Benoît XVI dit comment il faut lire la Bible.
A3-Le Cardinal Jean-Marie Lustiger parle de l'Evangile.
A4-Saint François de Sales dit ce qu'est la méditation.
A5-André Frossard explique comment il lit la Bible.
A6-Lire la Bible comme une poule boit de l'eau.
A7-Gisèle Casadesus parle de la Bible.
A8-Un petit mot d'enfant.
     
Medjugorje >>
B1-La Vierge nous demande de mettre la Bible dans un lieu visible.
B2-Mettre la Bible dans un lieu visible dans nos maisons.
B3-La Vierge nous dit ce que nous pouvons découvrir par les Saintes Ecritures.
B4-Le passage de l'Evangile que la Vierge nous demande de lire chaque jeudi.
B5-Saint François d'Assise et le passage de l'Evangile selon saint Matthieu.*
B6-Le sentiment de la présence de la Vierge dans la première lettre de saint Jean.*
B7-Mirjana parle de l'Ancien et du Nouveau Testament.
     
Miracles >>
C1-L'histoire de la dame âgée et des saignements de nez.
C2-Le pouvoir calmant de la Bible dans une prison de haute sécurité aux USA.
     
Vie des saints >>
D1-Sainte Claire d'Assise et la Parole de Dieu.
D2-Saint Grégoire de Nysse parle de la Parole de Dieu.
D3-Saint Ephrem dit que la Parole de Dieu est une source inépuisable.
     
Réflexions >>
E1-L'Evangile de Marc et les séries télévisées américaines.*
E2-Les chrétiens qui écrivent des notes directement sur leur Bible.*
E3-Les mots de la Bible.*
E4-Une petite pensées sur les Psaumes.*
E5-La grande aventure d'Israël est aussi la nôtre aujourd'hui.*



♥
 DOCUMENT 
APPROFONDIR LA BIBLE (25 ARTICLES)
       
>Articles postés entre 2000 et 2017
>Journal et site "Chère Gospa"
     
     
Lire
A1-QUELQUES CITATIONS POUR RAVIVER NOTRE DESIR DE LIRE LA BIBLE 
(non-daté)
Quelques citations diverses.
a)-Ignorer les écritures, c'est ignorer le Christ (Saint Jérôme). 
b)-Il faut imiter le Christ. Pour y parvenir, il est nécessaire de méditer chaque jour et 
avec persévérance l'Evangile. De cette méditation jaillit l'amour de Jésus et le 
profond désir d'imiter ses actes (Saint Padre Pio).
c)-La Bible est une vitamine pour la croissance spirituelle (Pape saint Jean Paul II). 
d)-Il faudrait s'appliquer tous les jours à une lecture pieuse, tout comme on s'applique
à prendre ses repas (Saint curé d'Ars).
e)-Les chrétiens doivent s'efforcer d'habiter l'Evangile (Mgr Dominique Lebrun).
f)-Se plaindre que Dieu est silencieux quand ta Bible est fermée, c'est comme se 
plaindre de ne pas recevoir de messages quand ton téléphone est éteint (auteur 
inconnu, lu sur FaceBook).
    
Lire
A2-LE PAPE BENOÎT XVI DIT COMMENT IL FAUT LIRE LA BIBLE (12/06/17)
Voici un extrait d'une catéchèse que le Pape Benoît XVI a donnée le mercredi 28 
octobre 2009.
Une lecture purement théorique et profane ne suffit pas : pour entrer dans le cœur de
l'Ecriture Sainte, il faut la lire dans l'esprit dans lequel elle a été écrite.
     
Lire
A3-LE CARDINAL JEAN-MARIE LUSTIGER PARLE DE L'EVANGILE (09/04/13)
Voici deux citations du Cardinal Jean-Marie Lustiger.
1)-Il s'agit que vous, chrétiens, vous acquériez cet Evangile comme une langue 
maternelle et que vous fassiez vôtre l'histoire dont vous êtes les héritiers : sinon vous
êtes des enfants perdus.
2)-Il faut que vous lisiez l'Evangile ensemble, et pas seulement le dimanche. Il faut 
que vous vous donniez les moyens de lire la Bible, de prier : c'est une nourriture 
sans laquelle votre foi va défaillir.
     
Lire
A4-SAINT FRANCOIS DE SALES DIT CE QU'EST LA MEDITATION (14/08/13)
Voici une citation de saint François de Sales.
La méditation est un exercice par lequel notre esprit, comme une abeille sacrée, et 
non comme un hanneton pour manger et se remplir le ventre, va çà et là, sur les 
fleurs des saints mystères pour en extraire le miel du divin amour.
     
     



Lire
A5-ANDRE FROSSARD EXPLIQUE COMMENT IL LIT LA BIBLE (15/06/15)
Voici un extrait du livre d'André Frossard (1915-1995) : "Dieu en questions".
Je ne saurais dire comment "il faut" lire la Bible, mais je peux dire comment, pour ma
part, je la lis.
Que la Bible soit un livre "inspiré" ou "dicté", à mes yeux c'est tout un, l'origine de 
l'inspiration ou de la dictée étant la même. Or, depuis ma conversion, j'ai la conviction
qu'il n'y a aucune différence à faire entre ce que Dieu est, et ce qu'il dit. Il est dans sa
parole. L'Ecriture est donc une première version de l'Eucharistie.
Voyez l'attitude des juifs orthodoxes devant le Livre : ils se penchent dessus jusqu'à 
le toucher du front, absorbent le verset et renversent la tête en arrière comme pour 
l'avaler, pareils à des oiseaux picorant du grain.
L'Ecriture est une nourriture, elle se mange plus qu'elle ne se lit. Ce qui est à 
chercher dans les mots, qui sont des coquillages à divin, c'est une forme de la 
présence de Dieu, aussi mystérieuse que dans l'hostie.
     
Lire
A6-LIRE LA BIBLE COMME UNE POULE BOIT DE L'EAU (24/02/15)
Récemment, un prêtre de ma paroisse a dit ceci dans une homélie :
Il faut lire la Bible comme une poule boit de l'eau. Observez une poule quand elle 
boit. Dès qu'elle a bu une toute petite gorgée d'eau, elle redresse immédiatement la 
tête pour que l'eau puisse descendre en elle. De même, nous, quand nous avons lu 
une petite phrase de la Bible, nous devrions tout de suite relever la tête pour 
permettre à cette phrase de descendre en nous. 
       
Lire
A7-GISELE CASADESUS PARLE DE LA BIBLE (17/06/14)
La célèbre comédienne Gisèle Casadesus a eu 100 ans le 14 juin 2014. Dans une 
interview qu'elle a accordée à Pèlerin Magazine le 12 juin 2014, elle a dit ceci au 
sujet de la Bible :
Je ne pars jamais en voyage sans elle. Elle fait partie de ma vie, de ma respiration. 
J'en lis un passage tous les soirs. Pour reprendre une expression de mon père : 
j'aime "bibloter".
     
Lire
A8-UN PETIT MOT D'ENFANT (22/08/14)
Voici une petite remarque très intéressante qu'a faite une jeune enfant pendant une 
rencontre de catéchèse (lu sur Internet).
La Bible est le seul livre dont l'Auteur est toujours présent quand on le lit.
     
Medjugorje 
B1-LA VIERGE NOUS DEMANDE DE METTRE LA BIBLE DANS UN LIEU 
VISIBLE
Voici un extrait du message mensuel du 25 janvier 2007.
Mettez les Saintes Ecritures dans un lieu visible dans votre famille, et lisez-les. Ainsi 
vous connaîtrez la prière avec le cœur et vos pensées seront en Dieu.
     

†



Medjugorje
B2-METTRE LA BIBLE DANS UN LIEU VISIBLE DANS NOS MAISONS (07/06/06)
Voici un extrait d'un article paru dans le bulletin de liaison des "Enfants de 
Medjugorje" (N°76).
     
Le père Jozo Zovko dit qu'à cinq reprises, la Vierge lui est apparue en larmes, 
disant : "Vous avez oublié la Bible !" Le père rencontre souvent des mères qui ont 
perdu un enfant. Toutefois, jamais il n'avait vu une mère plus douloureuse que la 
Mère de Dieu lorsqu'elle disait que nous avions oublié la Bible.
     
Les Croates chrétiens ont beaucoup souffert sous le communisme, car la Bible n'était
pas autorisée dans les maisons. Les miliciens demandaient qu'on apporte les Bibles,
et alors ils les brûlaient publiquement, avec des blasphèmes. Les croyants qui 
résistaient aux menaces de prison s'ils ne livraient pas leur Bible, devaient la cacher, 
souvent l'enterrer, à leurs risques et périls. Ils avaient ce courage (...).
     
En 1981, le régime sévissait encore, et voilà que la Gospa demande de placer la 
Bible dans un endroit visible de la maison et de la lire chaque jour ! Seuls les 
croyants pouvaient mesurer l'audace de leur Mère du ciel. Une vraie bombe ! Nous 
qui pouvons disposer d'une Bible sans risque, qu'en faisons-nous ?! L'endroit où 
nous la plaçons indique l'importance que nous lui donnons…
     
Medjugorje
B3-LA VIERGE NOUS DIT CE QUE NOUS POUVONS DECOUVRIR PAR LES 
SAINTES ECRITURES (28/10/12)
Voici un extrait du message mensuel du 25 juin 1991.
Si vous priez, Dieu vous fera découvrir la véritable raison de ma venue. C'est 
pourquoi, petits enfants, priez et lisez les Saintes Ecritures pour pouvoir découvrir 
par les Saintes Ecritures le message contenu pour vous dans mes venues.
     
Medjugorje
B4-LE PASSAGE DE L'EVANGILE QUE LA VIERGE NOUS DEMANDE DE LIRE 
CHAQUE JEUDI (19/11/15)
Voici un message que la Vierge de Medjugorje a donné à la voyante du cœur Jelena 
Vassili le 1er mars 1984.
Chaque jeudi, relisez, devant le Saint Sacrement - où s'il n'est pas possible de venir 
à l'église, faites-le dans votre famille - le passage de Matthieu 6, 24-34 de l'Evangile.
     
Le jeudi, comme nous le savons, est le jour que l'Eglise consacre traditionnellement 
au Saint Sacrement. Peut-être la Vierge souhaite-t-elle que nous nous recentrions 
encore plus fortement sur l'essentiel ce jour-là…
     
Evangile selon saint Matthieu (6, 24-34) :
Nul ne peut servir deux maîtres : ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à 
l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. Voilà pourquoi je 
vous dis : ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour 
votre corps de quoi vous le vêtirez. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le 
corps plus que le vêtement ? Regardez les oiseaux du ciel : ils ne sèment ni ne 
moissonnent ni ne recueillent en des greniers, et votre Père céleste les nourrit ! Ne 
valez-vous pas plus qu'eux ? Qui d'entre vous d'ailleurs peut, en s'en inquiétant, 



ajouter une seule coudée à la longueur de sa vie ? Et du vêtement, pourquoi vous 
inquiéter ? Observer les lis des champs, comme ils poussent : ils ne peinent ni ne 
filent. Or je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu 
comme l'un d'eux. Que si Dieu habille de la sorte l'herbe des champs, qui est 
aujourd'hui et demain sera jetée au four, ne fera-t-il pas bien plus pour vous, gens de
peu de foi ?
Ne vous inquiétez donc pas en disant : qu'allons-nous manger, Qu'allons-nous 
boire ? De quoi allons-nous nous vêtir ? Ce sont là toutes choses dont les païens 
sont en quête. Or, votre Père céleste sait que vous avez besoin de tout cela. 
Cherchez d'abord son Royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par 
surcroît. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain : demain s'inquiétera de lui-
même. A chaque jour suffit sa peine.
     
Medjugorje
B5-SAINT FRANCOIS D'ASSISE ET LE PASSAGE DE L'EVANGILE SELON 
SAINT MATTHIEU (05/12/13)
Une petite réflexion de votre serviteur.
A Medjugorje, la Vierge Marie a donné le message suivant à plusieurs voyants dont 
Jelena Vasilj :
Chaque jeudi relisez et mettez en pratique le passage de l'Evangile : Matthieu 6, 24 
et suivants. Un homme ne peut être le serviteur de deux maîtres. Ne soyez pas dans
l'inquiétude : regardez les oiseaux du ciel, cherchez d'abord le Royaume de Dieu 
(non daté).
     
Il faut savoir que la Vierge ne fait jamais rien au hasard.
Si elle nous demande de lire ce texte chaque semaine, alors c'est qu'il est 
particulièrement cher à son cœur et que, par conséquent, il est important pour Dieu 
et doit l'être également pour nous.
     
A ce sujet, il est intéressant de savoir que ce passage a eu une importance vraiment 
capitale dans la vie de Saint François d'Assise. En effet, Saint François l'a porté très 
haut et l'a fait résonner dans toute l'Eglise, et ce d'une manière vraiment particulière.
     
Dans le superbe film de Franco Zeffirelli "François et le chemin du soleil" (1972), la 
dernière scène est tout à fait bouleversante.
On voit Saint François, accompagné de quelques frères, devant le Pape Innocent III, 
au Vatican. Le premier veut demander un conseil au second pour bien conduire son 
Ordre des Frères Mineurs.
A un moment donné, choqué par toutes les richesses matérielles de l'Eglise, Saint 
François proclame haut et fort ce texte de l'Evangile : Vous ne pouvez servir deux 
maîtres, regardez les lys des champs, ne vous inquiétez pas du lendemain...
C'est alors que des proches du Pape crient au blasphème et chassent Saint François
et ses frères.
Mais le Pape demande qu'on les fasse revenir et, là, il s'agenouille devant Saint 
François et lui embrasse les pieds. Moment d'une beauté et d'une profondeur 
indicibles ! Le pauvre crie... et le puissant entend !
Grâce à ces deux grands hommes, l'humanité atteint alors un sommet.
     
Mes chers amis, puisse cet épisode absolument extraordinaire de la vie de Saint 
François nous rappeler à quel point le passage de l'Evangile que la Mère de Dieu 



nous demande de lire chaque jeudi est important.
Oui, puissions-nous nous souvenir, en repensant à Innocent III et à Saint 
François, que ce texte est à l'origine de l'un des plus beaux épisodes de l'histoire de 
l'Eglise.
     
Medjugorje
B6-LE SENTIMENT DE LA PRESENCE DE LA VIERGE DANS LA PREMIERE 
LETTRE DE SAINT JEAN (06/05/12)
Saint Jean est l'apôtre à qui Jésus a confié sa Mère quand il était sur la Croix. Jean 
a donc vécu avec Marie et il la connaît très bien. C'est sûrement là ce qui explique 
que l'on entende la voix de la Sainte Vierge quand on lit les écrits de Saint Jean. J'en
veux pour preuve l'extrait suivant (le texte de Saint Jean est écrit en premier, et les 
messages de la Gospa auxquels il fait penser sont écrits juste après, en italique).
     
Première lettre de saint Jean (1 Jn 3, 18-24)
    
Mes enfants, nous devons aimer : non pas avec des paroles et des discours, mais 
par des actes et en vérité.
Chers enfants, aujourd'hui je vous invite à faire des œuvres de miséricorde, avec 
amour et par amour pour moi et pour vos frères et sœurs (le 25 novembre 1990).
    
En agissant ainsi, nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité, et devant 
Dieu nous aurons le cœur en paix ;
Je désire que vous deveniez apôtres de l'amour. A votre amour, petits enfants, on 
reconnaîtra que vous êtes à moi (le 25 mars 1998).
    
Notre cœur aurait beau nous accuser Dieu est plus grand que notre cœur, et il 
connaît toutes choses.
Dieu est prêt à tout pardonner, car sa miséricorde est immense (fin 1993).
    
Mes bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous nous tenons avec 
assurance devant Dieu, et tout ce que nous lui demandons, il nous l'accorde,
parce que nous sommes fidèles à ses commandements, et que nous faisons ce qui 
lui plaît.
Petits enfants, laissez un signe de bonté et d'amour partout où vous passez et Dieu 
vous bénira de l'abondance de sa bénédiction (le 25 janvier 2007).
    
Or, voici son commandement : avoir foi en son Fils Jésus Christ, et nous aimer les 
uns les autres comme il nous l'a commandé.
Mes enfants, je désire vous apprendre à aimer. Je prie pour cela. Je prie pour que 
vous reconnaissiez mon Fils en chacun de vos prochains. Le chemin vers mon Fils, 
qui est la paix et l'amour véritable, passe à travers l'amour du prochain (le 18 mars 
2005).
    
Et celui qui est fidèle à ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui ; et 
nous reconnaissons qu'il demeure en nous, puisqu'il nous a donné son Esprit.
Je désire que mon cœur, le cœur de Jésus et votre cœur se fondent en un cœur 
d'amour et de paix (le 25 juillet 1999).
     
     



Medjugorje
B7-MIRJANA PARLE DE L'ANCIEN ET DU NOUVEAU TESTAMENT (28/03/16)
Voici une réponse amusante que la voyante Mirjana Dragicevic-Soldo fait souvent 
aux pèlerins quand ils lui demandent ce qu'elle lit dans la Bible.
Quand je suis en colère, alors je lis l'Ancien Testament. Œil pour œil, dent pour dent. 
Et quand je suis de bonne humeur, alors je lis le Nouveau Testament !
     
Miracle
C1-L'HISTOIRE DE LA DAME ÂGEE ET DES SAIGNEMENTS DE NEZ (05/02/14)
Un petit témoignage de votre serviteur.
On n'imagine pas tous les miracles (petits ou grands) que Jésus accomplit chaque 
jour autour de nous, tout près de nous, dans nos villes et dans nos paroisses.
C'est extraordinaire !
Récemment, une personne de ma paroisse m'a raconté une histoire extrêmement 
touchante.
Le 8 décembre dernier, après s'être mouchée un peu trop fort, elle a commencé à 
avoir des saignements de nez très abondants, et ce d'une manière quotidienne.
Ces saignements se produisaient plusieurs fois par jour et ils duraient pendant de 
longues minutes, rendant ses journées insupportables.
Etant âgée de 80 ans et étant très fatiguée à ce moment-là, elle ne pouvait pas se 
rendre chez l'oto-rhino-laryngologiste pour qu'il cautérise la lésion à l'intérieur du nez.
Le 20 décembre au soir, avant d'aller se coucher, une prière lui est venue 
spontanément à l'esprit : "Jésus, dans l'Evangile tu as guéri une femme qui souffrait 
de saignements depuis 12 ans, et ce après qu'elle ait touché ton manteau (cf : Marc 
5, 25-29). Ce que tu as fait pour cette femme, fais-le également pour moi !"
Le 21 décembre au matin, les saignements avaient complètement disparu et ils ne 
sont jamais revenus par la suite.
Cette histoire est vraiment très belle. Chaque fois que j'y repense, je me dis la chose 
suivante : la Bible devient vraiment un moyen de rencontrer personnellement Jésus 
lorsqu'en la lisant nous découvrons non pas uniquement l'histoire des autres mais, 
aussi et surtout, notre propre histoire !
     
Miracle
C2-LE POUVOIR CALMANT DE LA BIBLE DANS UNE PRISON DE HAUTE 
SECURITE AUX USA (13/10/13)
Une petite info de votre serviteur.
Dans l'état de la Louisiane (aux Etats-Unis), la prison de haute sécurité d’Angola 
accueille 6 300 détenus, dont les trois-quarts purgent des condamnations à 
perpétuité.
Jusque dans les années 90, cet établissement était l’un des plus violents et des plus 
dangereux des Etats-Unis, tant pour le personnel que pour les prisonniers eux-
mêmes.
En 1995, un cycle universitaire d’études théologiques a été mis en place et il est suivi
aujourd'hui par plusieurs centaines de détenus.
Depuis, l’ambiance générale a l'intérieur de la prison a complètement changé.
En ces temps où l'on parle très souvent des problèmes rencontrés dans le milieu 
carcéral, voici une information qu'il serait bon de transmettre à nos élus et à nos 
dirigeants !
     
     



Vie des saints
D1-SAINTE CLAIRE D'ASSISE ET LA PAROLE DE DIEU (29/10/13)
Voici un extrait de la vie de Sainte Claire racontée par Thomas de Celano.
Le Pape Grégoire IX prit un jour une mesure interdisant à tout frère mineur l'accès 
des monastères de clarisses sans sa permission expresse. Claire, considérant que 
ses filles ne recevraient plus que très rarement désormais la parole de Dieu qui était 
le pain de leur âme, s'écria en gémissant : "Eh bien ! Qu'il les enlève donc tous, 
puisqu'il nous prive de ceux qui nous procurent la nourriture de Vie !" Et aussitôt elle 
renvoya au Ministre tous les frères, refusant de garder les quêteurs qui apportaient le
pain du corps, puisqu'elle ne pouvait plus garder ceux qui l'approvisionnaient en 
nourriture pour l'âme. A cette nouvelle, le Pape revint sur sa défense, et remit toute 
l'affaire entre les mains du Ministre général.   
     
Vie des saints
D2-SAINT GREGOIRE DE NYSSE PARLE DE LA PAROLE DE DIEU (29/06/12)
Voici un très bel extrait d'une homélie de Saint Grégoire de Nysse sur les Béatitudes 
(source : le "Livre des Jours").
L'impression que l'on éprouve lorsque, du haut d'un promontoire, on jette les yeux 
sur la mer immense, mon esprit la ressent lorsque, du haut de la parole du Seigneur, 
comme du sommet d'une montagne, il regarde la profondeur insondable des 
pensées divines.
Souvent, au bord de la mer, on voit s'élever une montagne qui présente à l'océan 
une pente abrupte du haut jusqu'en bas, et dont le sommet surplombe l'abîme. Mon 
âme souffre du même vertige lorsqu'elle est emportée par cette grande parole du 
Seigneur : Heureux les cœurs purs : ils verront Dieu.
     
Vie des saints
D3-SAINT EPHREM DIT QUE LA PAROLE DE DIEU EST UNE SOURCE 
INEPUISABLE (26/01/06)
Saint Ephrem le Syrien (306-373) était un diacre qui avait le don de faire de très 
beaux commentaires sur la Bible. Il a été proclamé docteur de l'Eglise. Voici un 
extrait de l'un de ses commentaires. Il nous dit que la Parole de Dieu est une source 
inépuisable (source : le "Livre des Jours").
     
Qui donc est capable de comprendre la richesse d'une seule de tes paroles, 
Seigneur ? Ce que nous en comprenons est bien moindre que ce que nous en 
laissons, comme des gens assoiffés qui boivent à une source. Les perspectives de ta
parole sont nombreuses, comme sont nombreuses les orientations de ceux qui 
l'étudient. Le Seigneur a coloré sa parole de multiples beautés, pour que chacun de 
ceux qui la scrutent puisse contempler ce qu'il aime. Et dans sa parole, il a caché 
tous les trésors, pour que chacun de nous trouve une richesse dans ce qu'il médite.
     
La parole de Dieu est un arbre de vie qui, de tous côtés, te présente des fruits bénis; 
elle est comme ce rocher qui s'est ouvert dans le désert pour offrir à tous les 
hommes une boisson spirituelle. Selon l'Apôtre, ils ont mangé un aliment spirituel, ils 
ont bu à une source spirituelle.
     
Celui qui obtient en partage une de ces richesse ne doit pas croire qu'il y a 
seulement, dans la parole de Dieu, ce qu'il y trouve. Il doit comprendre au contraire 
qu'il a été capable d'y découvrir une seule chose parmi bien d'autres. Enrichi par la 



parole, il ne doit pas croire que celle-ci est appauvrie; incapable de l'épuiser, qu'il 
rende grâce pour sa richesse. Réjouis-toi parce que tu es rassasié, mais ne t'attriste 
pas de ce qui te dépasse. Celui qui a soif se réjouit de boire, mais il ne s'attriste pas 
de ne pouvoir épuiser la source. Que la source apaise ta soif, sans que ta soif épuise
la source. Si ta soif est étanchée sans que la source soit tarie, tu pourras y boire à 
nouveau, chaque fois que tu auras soif. Si au contraire, en te rassasiant, tu épuisais 
la source, ta victoire deviendrait ton malheur.
     
Rends grâce pour ce que tu as reçu et ne regrette pas ce qui demeure inutilisé. Ce 
que tu as pris et emporté est ta part; mais ce qui reste est aussi ton héritage. Ce que 
tu n'as pas pu recevoir aussitôt, à cause de ta faiblesse, tu le recevras une autre fois,
si tu persévères. N'aie donc pas la mauvaise pensée de vouloir prendre d'un seul 
trait ce qui ne peut être pris en une seule fois; et ne renonce pas, par négligence, à 
ce que tu es capable d'absorber peu à peu.
     
Réflexions
E1-L'EVANGILE DE MARC ET LES SERIES TELEVISEES AMERICAINES 
(31/08/12)
Une petite réflexion de votre serviteur.
Il y a quelque temps, le responsable de ma paroisse nous a donné une petite 
astuce très intéressante pour nous permettre de nous imprégner encore plus de la 
Parole de Dieu : prendre l'habitude de lire l'Evangile de Marc d'un trait, d'un coup.
Au premier abord, cela peut nous paraître un peu difficile mais, en fait, c'est assez 
simple. En effet, l'Evangile de Marc est le plus court des quatre. Pour le lire 
entièrement, il faut compter environ 1h et 20mn. C'est donc faisable en une soirée.
Le fait de le lire de bout en bout est vraiment très utile pour sentir la progression des 
événements, dans la vie de Jésus : sa popularité grandissante, l'étau des pharisiens 
qui se resserre de plus en plus autour de lui, les autorités de l'époque qui cèdent à la
pression populaire...
A ceux qui pensent que c'est vraiment trop long, on pourrait dire que 1h et 20mn 
correspond à peu près à deux épisodes d'une série télévisée américaine.
Les chaînes de télé françaises en diffusent régulièrement 3 ou 4 épisodes à la suite 
par soirée, et les gens les regardent bien jusqu'au bout !
     
Réflexions
E2-LES CHRETIENS QUI ECRIVENT DES NOTES DIRECTEMENT SUR LEUR 
BIBLE (17/10/13)
Une petite réflexion de votre serviteur.
Dieu est vraiment présent dans la Bible. C'est Lui qui nous parle quand nous lisons 
ce Livre sacré. Il est là en personne.
A tel point qu'André Frossard a écrit un jour (c'était au sujet des Juifs, qui ont un très 
grand respect pour les Saintes Ecritures) : "Pour le Juif, la Bible, les mots de la Bible 
sont une première version de l'Eucharistie, la Bible est Eucharistie, c'est à dire que le
mot est nutritif. Il ne donne pas une nourriture terrestre mais une nourriture divine" 
("La baleine et le ricin", 1982).
En pensant à cela, on peut être étonné de voir que certains chrétiens n'hésitent pas 
à écrire des notes directement sur les pages de leur Bible ou bien à surligner des 
passages entiers avec des feutres de couleur. On le voit assez fréquemment lors de 
partages d'évangile, par exemple.
Cela peut nous faire une impression bizarre. En effet, une Bible couverte 



d'inscriptions, n'est-ce pas un peu comme si Jésus apparaissait avec des "tatouages"
sur les bras et sur le visage ?
     
Réflexions
E3-LES MOTS DE LA BIBLE (06/07/12)
Une petite réflexion de votre serviteur.
Les mots de la Bible ne sont pas des mots comme les autres. Ce sont des mots 
vivants. Ils renvoient à une présence invisible qui nous dépasse, à un mystère 
immense.
Répétez sans cesse le mot "chaise"... il ne se passera rien.
Répétez sans cesse le mot "Jésus"... et vous sentirez peu à peu la présence 
même de Celui que vous appelez.
C'est Lui, en personne, qui viendra alors vous apporter le réconfort dont vous avez 
besoin.
     
Oui, les mots de la Bible sont des mots vivants. Ils ne sont pas des mots 
ordinaires, ou une simple "juxtaposition" de signes typographiques. Ils sont esprit et 
vie.
     
Pour prendre une image moderne, on pourrait dire que les mots de la Bible sont 
assez semblables à des liens hypertextes : quand on les effleure - en approchant 
d'eux notre cœur -, ils s'ouvrent instantanément sur quelque chose qui est beaucoup 
plus grand que les simples signes visibles; et ce quelque chose, c'est Dieu Lui-
même.
     
Réflexions
E4-UNE PETITE PENSEE SUR LES PSAUMES (15/06/17)
Une petite réflexion de votre serviteur.
Chaque Psaume, chaque ligne d'un Psaume, est semblable à une vague qui 
entraîne notre âme loin des soucis et des distractions du monde et la ramène vers 
Dieu, vers la paix.
     
Réflexions
E5-LA GRANDE AVENTURE D'ISRAEL EST AUSSI LA NOTRE AUJOURD'HUI ! 
(DE LA FUITE D'EGYPTE A LA PRISE DE JERICHO) (23/06/06)
Un petit article de votre serviteur.
     
Au cours de la 10e semaine du temps ordinaire, le Livre des Jours nous propose des
extraits d'homélies d'Origène (un célèbre théologien du IIIe siècle).
Ces extraits sont particulièrement éclairants et ils nous permettent de mieux 
comprendre que les principaux événements de l'Ancien Testament sont appelés à 
s'accomplir en nous d'une manière spirituelle.
Mais voici plutôt quelques extraits de ces homélies (précédés, à chaque fois, de 
quelques mots écrits par mes soins pour rappeler le contexte historique).
     
1-La fuite d'Egypte
     
Les hébreux sont sous domination égyptienne mais, sous la conduite de Moïse, ils 
s'enfuient du pays pour se rendre en Terre Promise (cf : Exode 12).
>"Lorsque tu abandonnes les ténèbres de l'idolâtrie et que tu désires arriver à la 



connaissance de la loi divine, c'est alors que commence ta sortie d'Egypte".
     
2-Le passage de la Mer Rouge
     
Les hébreux sont poursuivis par l'armée de Pharaon et ils se retrouvent acculés à la 
mer Rouge. Mais Dieu leur vient en aide et Il fait que la mer se sépare en deux pour 
les laisser passer. Elle se referme ensuite sur les chars de Pharaon (cf : Exode 14).
>"Lorsque tu as été admis dans le groupe des catéchumènes, et que tu as 
commencé d'obéir aux préceptes de l'Eglise, tu as traversé la mer Rouge".
     
3-Les années au désert
     
Avant d'entrer en Terre Promise, les hébreux passent 40 années dans le désert avec
Moïse pour guide. Là, Dieu les enseigne (cf : Deutéronome 1).
>"Dans les étapes du désert, chaque jour, tu t'appliques à écouter la loi de Dieu et à 
contempler le visage de Moïse, que la gloire du Seigneur te dévoile".
     
4-Rahab
     
Après les 40 ans au désert, et un peu avant d'entrer en Terre Promise, les hébreux 
vont devoir affronter la ville de Jéricho. Cette dernière représente le monde et son 
péché. Ils y envoient donc des éclaireurs et ceux-ci sont accueillis par Rahab (une 
habitante qui annonce l'Eglise, nous dit le "Livre des Jours"). Pour la remercier de les
avoir cacher, ils lui promettent la vie sauve quand Jéricho tombera entre leurs mains.
Pour se faire reconnaître, elle laissera un fil rouge pendre à sa fenêtre (cf : Josué 2).
>"Pour qu'elle échappât (ndlr : il s'agit ici de Rahab), en effet, à la ruine de Jéricho, 
elle reçut des éclaireurs le signe très puissant du salut, le fil écarlate. Car c'est par le 
sang du Christ que l'Eglise universelle est sauvée".
     
5-La traversée du Jourdain
     
Juste avant d'entrer en Terre Promise, Josué (qui a succédé à Moïse) franchit le 
Jourdain avec le peuple juif. Le miracle de la mer Rouge se renouvelle alors (cf : 
Josué 3).
>"Mais lorsque tu arriveras à la source spirituelle du baptême; lorsque, en présence 
des prêtres et des diacres, tu sera initié à ces mystères augustes et sublimes, que 
connaissent ceux-là seuls qui ont le droit de les connaître : alors, après avoir 
traversé le Jourdain grâce au ministère des prêtres, tu entreras dans la Terre 
Promise".
>"Au Jourdain, l'Arche d'Alliance conduisait le peuple de Dieu. Alors, prêtres et 
lévites s'immobilisent et les eaux sont comme saisies de respect devant les ministres
de Dieu, elles retiennent leur course et s'accumulent en monceau pour offrir au 
peuple de Dieu un chemin sans danger".
     
6-La Terre Promise
     
Les hébreux arrivent en Terre Promise (cf : Josué 4).
>"C'est la terre où Josué (Jésus), après Moïse, te prend en charge et devient le 
guide de la route nouvelle".
     



7-La prise de Jéricho
     
Les hébreux s'emparent de Jéricho en tournant autour de la ville 7 jours de suite. Au 
bout du septième jour, ils soufflent dans des trompettes et les murailles s'effondrent 
(cf : Josué 6).
>"Dans l'Ecriture, nous rencontrons assez souvent Jéricho comme la figure de ce 
monde. Par exemple, lorsque l'Evangile nous dit : un homme descendait de 
Jérusalem à Jéricho et il tomba sur des bandits, cet homme est bien évidemment la 
figure d'Adam, chassé du Paradis et exilé dans ce monde. Quant aux aveugles de 
Jéricho, que Jésus vint trouver pour leur rendre la vue, ils représentaient les hommes
de ce monde, accablés par la cécité de l'ignorance, et pour qui le Fils de Dieu est 
venu. Or, cette ville de Jéricho, c'est-à-dire notre monde, doit s'effondrer. Car, depuis 
longtemps, les livres saints ont annoncé la fin du monde. Or, comment donc finira-t-
il ? De quelle manière ? Par le son des trompettes, dit l'Ecriture. De quelles 
trompettes ? Demandons à Saint Paul de nous dévoiler ce secret; écoutez ses 
propres paroles : Elle sonnera, la trompette, et ceux qui sont morts dans le Christ 
ressusciteront, impérissables. Et encore : Sur l'ordre de Dieu, à la voix de l'archange,
au son de la trompette, le Seigneur descendra du Ciel. C'est alors qu'au son de la 
trompette notre Seigneur Jésus (Josué) triomphera de Jéricho, et sa victoire sera si 
accablante que seule la courtisane avec toute sa maison sera sauvée. Il viendra 
donc, Jésus, notre Seigneur, et il viendra au son des trompettes".
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Navigation : 
Pour ouvrir les liens hypertextes contenus dans ce PDF, appuyez sur la touche "Ctrl" 
de votre clavier et faites un "clic gauche" avec votre souris en même temps.
Vous serez alors renvoyés à la page où se trouve l'article.
Pour revenir rapidement en haut de page, appuyez sur la flèche "Retour haut de 
page" de votre clavier, ou bien jouez avec la disposition des pages sur votre écran.
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