
En lisant, en méditant 

 

Quand vient le temps d’une épreuve, il y a cette alternative. Se soumettre ou résister. Mais 

comment résister, tenir droit ? En éduquant et en formant son cœur. Car il s’agit de formation 

et de réformation de notre cœur, c'est-à-dire de nos capacités, de nos habitudes, de notre 

mémoire, de notre intelligence, de notre affectivité. Donc de tout ce que nous sommes.  

Nous avons besoin de formation, de cette vitamine essentielle à notre vie humaine et 

chrétienne. Quand on prononce le mot « formation », l’oreille est accrochée et sursaute. 

Encore de pénibles enseignements, de cours magistraux, de travaux dirigés. Certes il y a une 

formation scolaire et universitaire qui y recourt, mais la formation dont il s’agit c’est la 

formation du cœur, de l’essentiel en nous, de donner une forme à notre cœur, à notre vie 

intérieure, de la façonner. Et plus exactement de laisser l’Esprit qui «  a parlé par les 

prophètes » faire son travail de façonnage, de modelage, de pétrissage comme le potier fait 

monter la masse confuse de l’argile en un vase qui puisse toujours plus accueillir la présence 

d’un autre, par l’amour, du Tout-Autre.  

Comment alors former ce cœur confus en un vase d’élection ? En lisant, en méditant, et même 

en écrivant, en témoignant. Il faut commencer par lire. Lire des écritures, l’Ecriture, un des 

lieux majeur de la présence de Dieu, sa Parole. Elle est sûre et certaine. Elle vient à notre 

regard, à notre mémoire et nous relève. Lire les signes du temps présent, autre lieu de la 

présence où au travers de ces signes, de ces évènements. Dieu y parle et sans doute faut-il 

former notre cœur à cette lecture conjointe. L’Ecriture et les évènements. La Bible et le 

journal comme le disait, plein d’humour, le grand Karl Barth.  

Ce temps du confinement fut pour chacun, comme pour moi, un temps de lecture, de 

méditation en s’appuyant sur les Ecritures et sur le visage que le monde nous offre. Je lisais 

Ezéchiel ce temps-là. Le prophète qui soigne et accompagne Israël à l’épreuve de la prise de 

Jérusalem et l’exil du peuple, son confinement à Babylone, loin de la ville aimée, loin du 

Temple, pillé, ravagé. Un peuple exilé qui devra réapprendre à revenir à l’essentiel, à 

retourner à l’intime du cœur, à le former et le réformer pour une plus grande espérance. Avec 

quoi l’a-t-il fait, puisqu’il n’a plus rien, plus de Temple, ni de sacrifice sanglant à faire ? Par 

la Parole, par les Ecritures, par la prière sur et dans l’Ecriture. Se plonger, de noyer, se laisser 

baptiser à nouveau par l’eau vive des Ecritures. Cela, rien que cela, et seulement cela. Pour se 

comprendre et comprendre ce qui arrive, traverser l’épreuve et en sortir consolé, rendus plus 

forts. Peut être encore un peu chancelant – mais cela est-évitable ? – mais plus forts.  

A la question portée sur ce que nous avons appris de nous, du monde, de notre rapport à Dieu 

par les Ecritures et dans son Eglise, chacun donnera sa propre réponse unique et singulière. Ce 

sera la nôtre, la tienne, la mienne. Et le reste de notre vie est à Dieu.  
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