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LECTURE DE LA BIBLE
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-

TGOMMUNI'CATION

DU PERE DUMITRU STANIIOAE

est d'iffici,le d'ajouter quelque chose à to'ut ce qu'a
d,it mon ami Michel Evdokimov. ll a dit tout l'essentiel.
Peut-être vais-je reprendre certai,ns asipects dlune manière
plu,s sim'ple, moins pr6ff3ite qu'il n'a fait luirmême.
ill y a ici deux questions.
La première, c'est la né'cessité de lire davantage la
Bible. Ge n'est pas seulement un reproche qui nous est
fait par d'autres confessions chrétiennes, de ne pas lire
suffisamment Ia Bible, mais nous,mêmes ressentons cela.
Nous,mê,mes savons que les Pères des premiers siècles
l,isaient bien davantage la Bi,ble. Presrque tous leurs écrits
sont des commentaires de l'Eoriture. Dans chaque ligne
des Pères, il y a une citation bib'lique, une invitation à lire
l'a Bible, et nous devons reprentdre ,cette habitude.
La seconde question, c'est: com,ment lir'e la Bible ?
Peut-être les deux questions so'nt liées. Peut-être une certaine maniè're de rlire la Bi,brle ren'dra plus facile notre devoir
tlll

de ,la fréquenter davantage.
Je vo'us raconterai un souvenir po'ur concr'étiser un peu
la manière dont nous devons lire la Bi'ble. Quand j'étais

étudiant en th,éo'logie, pour renrdre service à un ami, J'ai
dû habiter un certai'n temips dans une maison juive. Ma
chambre était à côté de cel'le d'une petite vieille et, l'après'
m,idi, j'entendais cette fem'me, une fe,m'me sainte, lire la
Bible. Je savais qu'elle lisait la Bible chaque fois que je
I'entendais ple,ure,r. Et cela,m'i'mpressionnait beaucoup.
C'est la traditio,n de l'Ancien Testame,nt. Et peut-être les premiers chrétiens ont,i,ls l'u la Bible de cette manière. Et peut'
être 'devrions"nous retrouver cette maniè're de la lire'
rCertains jou'rs, le rabbin venait pour fai're l'instructio'n
religieuse des enifants. Ensem,brle, ils lisaient la Bible. Et Ià
encore, j'entenrdais prleurer, ils restaient d'e lon'gs moments
à pleurer.

Nous aussi, nous devons

lire la Bible de cette façon
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existentielle, avec un prêtre pour do'nner l'explication juste,
po,ur rester sur Ia ligne de'la véritdble com'p'réhens'ion.
Un autre souvenir, plus an,cien. J'étais élève à l'école
primaire. Dans ma famille, ,ma soeur était malade, très'malade. J'ai trouvé une Bible, un texte an'cien avec des lettres
cy,rilliques, parce que jusqu'à un certain ffiorTlêflt les Rou'
mains ont utilisé l'alphabet cyr'illique, que je ne connais'

sais pas. lil y avait d'ad,mirab,le,s i'cônes dans cette Bibrle.
Poussé par la ou,r'iosité, j'ai co,m,mencé alors à lire la Bible'
je I'ai lue tout I'hiver. Je me passionnais de plus en plus'
Ma mère était he,ureuse que je la lise, el,le avait I'impression ,que ma sæur guérirait pa,rce que je lisais la Bib'le.
Elle sentait que quelque ohose de surnaturel, de sacré, de
mystérie,ux, arnivait dans la malson. Elle ne me demandait
pJus de faire ce que j'au,rais dû faire hab'it'uellement, elle
me ,laissait lire la Bi,b,le.
Ainsi nous devons li,re Ia Biib'le d'u'ne manière qui ne
so'it pas pro,fane, n laq'ue » : non pour'connaître, pour nous
instruire, po,ur pollé,m,iquer avec les autres, non pou'r ex'pliouer dans quel,les ,conld,iitions la Birble s'est constituée. Mais
nous devon's Iire la Bi,ble, la S,ainte E,cr,iture en sachant
que nous faiso'ns une ohose sainte, /a chose sainte, pres'
qu'un sacrement. Feut-être nous, orthodoxes, faisons-no'us
une trop grande différen,ce entre les sacrements et la Parole,
Ia lecture de Ia Bible. Peut-être est'ce par opposition aux
protestants. Mais je cr'ois que l'a frontière n'est ,pas si claire
entre ces deux réal.ités.
Assurérment, Ie 'peuple autrefois ne lisait pas très sou'

vent la Bibile. La plupart des gens étaient anal'phabètes'
C'est pourquoi on d,isalt que les icônes so'nt la Bible des
pauvres, de ceux qu,i ne savent pas lire. Mais on allait
réguliàrement à l'ég'lise, à la liturgie. U,ne vie liturgique
intense p,eut rem,pilacer d'une certaine manière la lecture
régulière de Ia B,i'b,le. Mais ,avons-nous aujourd'hui cetie vie
Iiturg,ique intense ? Nous sommes peu à aller r'égulièrement
à la liturgie. U,n Père a dit que l'Egrlise est pleine de la
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Sainte Trinité. Qn ,peut dire aussi que l'Eglis,e est p,leine de
Jésus Christ. ,Dans tous les saorements o,n parle du C,hrist,
dans toutes les prières o'n par,le d,u Chr,ist, pas seulement
d'une maniè,re générale mais très précisément, très concrè'
tement: le Chr,ist sur sa croix, le Ohrist dans s,a résurrection, les miracles qu'il a faits, les parorles de consolation

qu'il a dites. Et ainsi, dans I'E'gl,ise, tout est Bib,le, Bible
appliquée, et celui qui vi,t i,ntenséme,nt dans llEg,lise a la
Bible, et celui qui vit intensément Ia Bi,ble existe dans
I'Eglise.

O'est pourquoi aujourd'hu,i il nous faut réellement lire
davantage la Bi,b,le parce que nous n'avons pas la plupart
du te,mps une vie liturg'ique intense. No,us devons rep'rendre
I'a trad,ition des Pères. Nous savons tous lire maintenant.
Nous devons lire la Bible, mais no,us devons Ie faire comme
le faisait la fam,ilrle juive dont je parlais tout à l'heure.
J'ai en m,émoire quelques paroles des Pères sur la
maniè're de lire la Bibrle. Pienre Damas'cène, un des Pè'res
philocal,iques, dit que le sens des mots de l'Eoriture est in'fi'
nirment rich'e : o'n n'arrive jamais à l'é,puiser et ohaque fois
que nous liso'ns nous trouvons d'autres et d'autres sens.
Nous ne pouvons nous ,ennuyer en lisant la Bible, parce
que nous la tisons ohaque fois dans des cir'constances nouveltes. Ohaque fois, j'ai un autre problème, je suis dans
une s,ituatio,n diffé'rente et je découvre dan's les parotles
de la Bib,le ce qui ssrvesipond au moiment où je suis. C'est
pourquoi no'us n€ po,uvons jamais dire que nous en avon§
t'erminé avec la Bi'b,le. N,ous avons étudié liEcriture, nous
I'avons lue toute entière et maintenant q'ue pouvons'nous ÿ
trouver de plus ? Mais nous ne ces§ons de ch'anger et, si
nous reprenons lla Bib'le, no,us y découvrons des sens nouveaux.

Un autre Pèrre, sai,nt lsaac le Syrien, d,it qu'il faut lire
la Bible pou'r pouvoir pr'ier. La lecture favorise la prière et
I'a prière favorise la lecture.
Peut.être faudrait.i,l di,r,e plus I la Bible est inséparab'le
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de la p'rière rparce que ses p'aroiles so.nt dites maintenant
par Ie Verb,e, sont dites-mai,ntenant par Jésus. ll ne s'agit
pas de choses qu'iil aurait dites une fois, autrefois. Je n'ai
pas à opérer ici un déplacement dans l'h,istoire. Le Christ
D,ieu, qui a parlé à ce moment.là, qui a agi à ce moment{là,
qui' a été cruci,fi,é à ce mo,me,nt"l'à, qui est ressus,cité à ce
mo,me,nt.lià,

le fait

toujo,urs.

Je

rencontre maintenant le

C,hrist qui parle, agit, opè,rê. Jésus Chr,ist est tout entie,r
aujourd''hui, il est le même hier, auj,ound'hui et dem,ain. Le
même avec ses paroles qui consolent et ses actes qui sauvent. Une mère fait toujours la même chose, ce sont des
ohoses inépu.isables: toujours ell,e prépare ,la nourriture
pour ses enrfants, ohaque jour elle les aide, les consoile.
Avec chaque enfant c'est la mê,me ohose. Le Christ fait
ave,c rchacun de no,u§ les ,mêmes choses, sans jamais s'a'rrêteLr car so'n amour n" s'§puise pas même si les actes se

ré,pètent. D'ans chacu,n de ces actes il y a toujours quelque
chose de nouveau. La situation de l'en,fant nous paraît chaque joùr la m,ême et pourtant, en même tem,ps, elle est nouvelle. Le Ghrist, d,ans sâ situation divine, se rend ainsi présent à l'ho,m'me d'une m'anière to,ujo,urs nouvelle. Les paroles
d,e l'Ecriture, qu,i sont celles du Christ, sont in;finies, et le
temps de notre existen'ce, les s,ituations changeantes où
nous nous trouvons nous perm'ettent de découvr.ir un peu
cette infinité. D,ans ses paroles, nous r'encontrons le Christ
Dieu pour chacune de n'os situations, no,us le ren'controns
non seu,lement en réflé'chisstant mais en travai.llant, en agiss'ant. I'oi il n'y a pas de for'murl,atio,n que l'on po,urrait f,iger.
J'ai dis,cuté avant cette réunion avec un th,éoilogien sur la
moralité, prise en elrle,mrê'me. Mais i'l n'y a pas de moralité

p,rise en

soi, une .mora'lité philos,o,p,hique, u,n systèrme,

de

m,ême qu'i,l n'y a pas de ratio,nalité prise en soi. ll y a le
Di,eu vivant et des personnes dont moi. Les oom,manidements
de D,ieu sont un appel que Dieu m'adiresse, c'€st une
manière d'exister dans l'amour q,u',il me propose. Et cet
appetl que Dieu m'adresss y§ponrd à u,n ap,pel que je lui
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ad'res,se. Dieu s'ad,resse d'a,bord à mon cæur et je pleure
parce quri,t me oonsole, qu'ii me caresse, qu'il s',est cru'ci,fié
p,our moi. Une fois, je lisais avec .ma mère et ma sæur u,n

ballade: un prince qui s'est fait tuer par les
Turcs avec ses cin,q en,f,ants parce qu'il ne vou.lait pas passer
à I'lslam. Tous ses enfants ont été tués avant lui, et lui, leur
père, Ies exhortait: résiste, mon en'fant, parce que tu vas
voir, tu vas voir le Royaume de Dieu. Ma mère, ma sæur
et moi, no'us prleurions. C'était quelque chose d'actuel. Nous
devons pleurer dans nos maisons sur la croix d,u Christ,
poèrrne, une

parce qu',il a s,ouffert pour nous. N,ous devons pleu'rer durant
Ie Carême, drurant la §em'aine Sa,inte. Car c'est le mê'me
C'hrist que nous rencontrons. Le Christ est toujours ,là, tout
entier, dans les paro,l'ds de la Bible, dans I'a litu,rgie, dans
l'Eglise. C'est ainsi qu'il faut lire l',Ecriture, e'n sentant que

la

présence du C,hrist s'y concentre. Quand Dieu parle,
c'est à moi qu'ül p,arle.
,Alors nous, orthodoxes, devons lire I'E'criture de cette
manière. Drautres pensent surto,ut à faire la pro,pagande de
la Paro,le de Dieu. Mais ils ne pénètrent pas toujours dans
les profonrdeurs d'émotion srpirituelle que récè,le cette Parole.
l'ls voient plutôt dans celle.c'i I'autorité de Die,u à laquelle il
faut se soumett,re.
rNous, nous devons aprprendre à prier, et à prier avec

des |.ar,mes, en lisant la Bib,le. C'est là notre témoignage.
L'idée de mission me paraî.t un peu 6sr6,pro'mise. N,o,us
devons témoigner par la vie, par u'ne certaine ,manière d'être
qui se manirfeste auss,i dans notre lecturre de la Bib,le. La
Bib,le nous parle du péché de l'h,omme, de sa détresse, de
la coilère de D,ieu et finalernent du pandon de Dieu. Dans

ta'nt d'exem,pl,es, nous ,pouvo,ns nous reconnaître. Nous ne
sormimes p'as différents de ces hom,mes pécheu'rs, de ces
ho,m'mes pardonnés. Nous devons aussi reoonnaître qu,e
Dieu peut no,us châtier. Mais la violence de Dieu, c'es't la
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violence d'e son amou'r,

et le dernier mot ap'partient

à

l'amour.

la drscussion qui a suivi, une guestion particulièrement importante a été posée:
- Comment lutter contre
/es pensées parasiles quand nous /rsons la Bible ?
Réponse du Père Dumitru:
Nous devons prier et lire la Bible plus intensément,
essayer de le faire comme nous le faisons spontané,ment
dans les mo,ments forts de notre vie. Nous devo,ns |ire la
Bible et prier les psaumes corTlme une mère prie pour son
enfant très malade. La lecture devient alors existentie,lle.
Et si l'on a toujou,rs présent à I'esprit ses pé,chés, les larmes
Dans

viendront.
t

