Quand tu ouvres la Bible
Enzo Bianchi
Si Dieu t'a appelé à la solitude, au silence, à un moment de
dialogue avec lui, c'est pour parler à ton cœur. Le cœur est fait pour
la Parole et la Parole pour te cœur.
Émerveille-toi de celui qui parie à ton cœur, de la nourriture qu'il
t'offre, plus ou moins abondante, mais toujours salutaire. Étonne-toi
de ce que la Parole soit ainsi déposée dans ton cœur, sans que tu
aies à aller la chercher au ciel ou au-delà des mers (cf. Deut. 30,1114). Laisse-toi attirer par la Parole, qui te transforme en l'image du
Fils de Dieu sans que tu saches comment. La Parole que tu as reçue
est pour toi vie, joie, paix, salut ! Dieu se révèle à toi. Accueille son
nom ineffable, son visage d'Amant. Reste dans l'espace de la foi.
Dieu t'enseigne : modèle ta vie sur celle de son Fils. Dieu se donne à
toi, se livre dans sa Parole : accueille-Le comme un enfant et entre
en communion avec lui. Dieu t'embrasse d'un saint baiser : ce sont
les noces de l'Aimé et de l'Amant, célèbre donc dans ton cœur son
amour plus fort que la mort, plus fort que le shéol, plus fort que tes
péchés. Dieu t'engendre comme logos, verbe-parole, comme fils :
accepte d'être engendré pour devenir le Fils même de Dieu. La
méditation, la ruminatio doivent te conduire à cela : être la Demeure
du Père, du Fils et de l'Esprit.
Ton cœur est lieu liturgique : toute ta personne est temple, est réalité
divino-humaine
Parle maintenant à Dieu, réponds-lui, réponds à ses in-vitations, à
ses appels, à ses inspirations, à ses demandes, à ses messages
qu'il t'a adressés à travers la Parole comprise dans l'Esprit Saint. Ne
vois-tu pas que tu as été accueilli au sein de la Trinité, dans
l'ineffable colloque entre le Père, le Fils et l'Esprit ? Ne t'arrête plus à
trop réfléchir, entre en dialogue et parle comme un ami parie à son
ami.
Ne cherche plus à conformer tes pensées aux siennes, mais
cherche-le, lui. Parie-lui avec assurance, avec confiance et sans
crainte, loin de tout regard sur toi-même mais ravi par son visage qui
a émergé du texte dans le Christ Seigneur. Laisse libre cours à tes

capacités créatrices de sensibilité, d'émotion, d'évocation, et metsles au service du Seigneur.
Conserve ce que tu as vu, entendu, goûté dans la lectio. conserve-le
dans ton cœur et dans ta mémoire, et va dans la compagnie des
hommes, au milieu d'eux, et donne-leur humblement cette paix et
cette bénédiction que tu as reçues.
Extrait de : Prier la Parole. Pages 101 à 104 (coupures)

