Signe dans la Bible
Par le corps
Le nez

La Parole de Dieu
lue par
Dominique Parent

Le parfum du Christ
Lettre aux Corinthiens 2,15-17
__Nous sommes pour Dieu la bonne odeur du Christ,
pour ceux qui vont vers leur salut comme pour ceux qui
vont vers leur perte.

La méditation
frère Franck Dubois
Couvent de Lille

__

La Parole de Dieu
Nous sommes pour Dieu la bonne odeur du Christ, pour ceux qui vont vers leur salut comme pour ceux qui vont vers leur perte ; pour
les uns, c'est un parfum qui de la mort conduit vers la mort ; pour les autres, de la vie vers la vie.
Et qui a donc capacité pour cela ? En effet, nous ne sommes pas comme tous ces gens qui font du trafic avec la parole de Dieu ; au
contraire, c'est avec sincérité, c'est de la part de Dieu, devant Dieu, dans le Christ, que nous proclamons la Parole.

La méditation
La bonne odeur des mots.
La bible est pleine de mots qui ne m’inspiraient guère. Des histoires compliquées, d’un temps bien révolu. D’étranges personnages,
des rythmes, des saisons qu’on ne comprenait pas. Les mots, l’un après l’autre, fixés là sur la page, monotones, distants. On m’avait
pourtant dit qu’ils avaient le pouvoir de redonner la vie à l’homme désemparé. J’avais croisé des sages inspirés qui connaissaient par
cœur et citaient sans s’arrêter des colonnes tout entières du livre poussiéreux parqué sur l’étagère.
Mais je ne savais pas que les mots prennent vie en devenant parole. J’ignorais que les pages racontaient une histoire, l’histoire que je
vis, sans encore la comprendre. Des mots, redécouverts, qu’on est allé chercher au fond de son angoisse, au sommet de la joie. Des
mots, banals et simples, qui dénichent à grand peine là où le Dieu caché se montre ou se devine, mêlé à nos destins. Alors moi aussi,
j’ai mis ma vie en mots. J’ai osé formuler mes révoltes secrètes, j’ai retrouvé les lettres qui collent à ma chair. La passion fracassante,
le bonheur imprévu, la trahison, le deuil, la fatigue d’aimer. Et ces mots, doucement, se sont mis à danser. Ils rejoignaient les mots
consignés dans le Livre, ils chantaient avec eux. Bientôt, je trouvais dans la Bible les mots qui me manquaient. Comme le parfum
unique que l’on cherche longtemps pour épouser sa peau. Ils ne trahissent rien, ils disent seulement, que Christ me libère,
m’apprenant à parler.
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