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Claude Ritchie, prêtre

Dans le texte tiré du livre de Néhémie, on voit en quelque sorte le rôle et
l’effet de la proclamation biblique. Ce texte ne constitue pas seulement un
livre de chevet, ou un ouvrage destiné à une lecture personnelle de piété
ou d’intérêt; il ne s’agit pas davantage d’un écrit visant à combler un besoin
de se divertir, de s’instruire ou de s’édifier ; le texte de la Bible n’a pas
vraiment ce type de fonction…
La mission de la Parole de Dieu me semble illustrée et mise en action dans
l’extrait lu aujourd’hui. Ces versets de la Loi réalisent qu’un groupe plus ou
moins épars de personnes devient enfin une communauté rassemblée.
Oui, cette Parole réunit, coordonne, forme et constitue le Peuple de Dieu
au moment où elle lui est annoncée, enseignée et traduite dans des mots
qui soient compréhensibles pour l’époque et la culture concernées.
D’une masse de gens ayant plus ou moins de liens entre eux, la Parole fait
émerger un monde humain réuni par les mêmes valeurs, un même idéal,
une même transcendance, un même esprit et surtout une même
conscience de la Présence et de l’appel qu’elle adresse à tous.
Cet héritage, nous l’avons aussi reçu à travers la transmission que nous en
ont faite les générations des lecteurs de cette Parole, des lignées de priants,
de croyants et de chercheurs de Dieu. Ce legs peut être toujours nôtre
présentement. Il peut être encore notre force et notre lumière.
Par lui se réalise ce que l’apôtre Paul enseigne dans l’extrait de la première
lettre aux Corinthiens lu en ce dimanche : nous ne sommes pas des

membres désarticulés et sans connexions. Dans l’Esprit Saint, par l’Évangile,
nous formons le Corps du Christ.
Cette Parole prend chair encore pour nous maintenant. L’assemblée des
chrétiens l’accueille et en est nourrie quand elle reçoit de Dieu le don de
l’Eucharistie.


