Le pouvoir de la lecture de l’Écriture
Par GCI Update, le 28 novembre 2018 sous From the President

Chers frères et sœurs,
Au cours de l'été 2012, alors que je poursuivais mes études de doctorat en ministère pastoral à l'Université
Drew, on m'a offert l'occasion inattendue de suivre un cours optionnel appelé Spiritualité celtique. Il m'a fallu
voyager avec le professeur et six autres étudiants en avion jusqu'à Manchester, en Angleterre, puis en train
jusqu'au Pays de Galles, puis en camionnette jusqu'au village d'Aberdaron, et enfin en traversier jusqu'à
Bardsey Island. Éloignée et plutôt stérile (voir la photo ci-dessous), Bardsey n'a que quatre résidents
permanents. Néanmoins, elle occupe une place particulière dans la vie culturelle du pays de Galles. En raison
du grand nombre de chrétiens qui y sont enterrés, on l'appelle « l'île des 20 000 saints ». La légende dit que
le roi Arthur est l'un de ceux qui y sont enterrés. En conséquence, l'île attire un grand nombre d'artistes,
d'écrivains, de musiciens et de pèlerins (ma classe incluse).

Vue de Bardsey Island (source)

En 516 apr. J.-C., un prêtre irlandais nommé Cadfan se rendit à Bardsey avec 25 moines et débuta un
monastère qui fonctionna jusqu'en 1537. La mission de ma classe était de recréer la vie monastique environ
475 ans après la fermeture du monastère. Pour être formé en communauté monastique, chacun de mes
camarades de classe s'est vu attribuer l'un des rôles suivants : abbé, diacre, cellérier, cantor, acolyte, ou celui
qui m'a été attribué: lecteur. Le rôle du lecteur est de préparer les lectures assignées à la messe (office
liturgique). Le lecteur lit ensuite ces longs passages ou en confie la lecture à d'autres personnes. Je n'avais
aucune idée de la grande quantité d'écritures qui est lue dans ces services.
Initialement, la raison pour laquelle j'ai lu ces passages était afin d'obtenir un diplôme. Mais en lisant, j'ai été
surpris par l'impact profond et personnel que cela a eu alors que je ressentais la Parole de Dieu me submerger.
Alors que je passais d'une lecture à l'autre de l'Ancien et du Nouveau Testament, mon appréciation pour les
Saintes Écritures se renouvelait et s'approfondissait.
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Ruine de l'abbaye de Bardsey (source)

Le professeur du cours, un prêtre épiscopal, m'a
accordé une attention particulière (peut-être que ses
racines du Tennessee s'accordent bien avec mes
racines de la Caroline du Nord !) Il me taquinait sans
cesse, notant que, bien que nous, les évangéliques,
nous disions que nous sommes fondés sur les
Écritures, nous lisons beaucoup moins les Écritures
dans nos cultes que les Églises qui suivent la liturgie
cultuelle historiquement orthodoxe. Il a fait valoir
avec force la nécessité de faire de la lecture des
Écritures une partie essentielle de tous les services
cultuels.

uine de l’abbaye de Bardsey

Le fait d'avoir été immergé pendant une semaine dans la spiritualité celtique a eu un impact significatif sur
moi. J'ai été particulièrement émue par le partage dans une communauté profonde et riche avec mes
camarades de classe. Ensemble, nous avons préparé les repas, participé à la prière du matin et du soir, à la
messe quotidienne et à d'autres exercices en classe. Mais ce que je veux partager avec vous, c'est le pouvoir
profond de la lecture des Écritures dans les cultes. Si votre congrégation ne lit pas déjà des portions
significatives des Écritures à chaque service, je vous encourage à le faire.
Si vous voulez deux exemples de la manière dont Dieu est entendu par la lecture des Écritures, lisez à haute
voix Éphésiens 5:21-33. Entendez-vous l'instruction de Dieu concernant le mariage déborder dans le mystère
de la relation de Jésus avec son corps, l'Église? Au fur et à mesure que nous écoutons, nos esprits se
remplissent d'émerveillement et d'anticipation. La métaphore d'être purifié par l'eau purificatrice de la Parole
de Dieu sous-entend que l'Écriture est tout aussi inspirante et transformatrice qu'elle est instructive. Lisez
maintenant à haute voix Psaume 119:9-16. Qu'entendez-vous? Qu'éprouvez-vous ?
J'encourage toutes nos congrégations à suivre le Lectionnaire œcuménique révisé (LOR/Revised Common
Lectionary ou RCL en anglais) dans leurs cultes. Chaque semaine, le LOR attribue des lectures bibliques
(appelées « leçons ») - une de l'Ancien Testament, une autre des Psaumes, une des épîtres du Nouveau
Testament et une autre des Évangiles. Généralement, le sermon expose un ou plusieurs de ces passages. Nos
émissions En parlant de la Vie et des questions de discussion seront synchronisées avec les lectures et le
sermon. Je vous encourage à profiter de ces ressources pour proclamer et célébrer la Parole de Dieu.
En lisant la Parole de Dieu avec vous,
Greg Williams, Président CIG

Merci de votre soutien
Cliquez ici pour faire un don en ligne
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