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(par Lise Turbide)  

Chers amis, chères amies, 

Chers partenaires dans l’évangélisation, 

 

« Mange ce volume » (Ez 3,1) 

 

Depuis la chute de nos premiers parents, Dieu a toujours cherché à Se rapprocher de nous.  

Quand Adam et Ève ont désobéi et ont mangé du fruit de l’arbre qui est au milieu du jardin 

(Gn 3,3) ce n’est pas Dieu qui S’est retiré mais Adam et Ève qui se sont cachés : « Yahvé 

Dieu se promenait dans le jardin à la brise du jour, et l’homme et sa femme se cachèrent 

devant Yahvé Dieu parmi les arbres du jardin » (Gn 3,8) quand ils entendirent le pas de 

Yahvé Dieu. 

 

Noé, Abraham, Jacob, Moïse, les disciples d’Emmaüs 
Au cours de l’histoire, Dieu s’est révélé à Noé; à Abraham; à Jacob; à Moïse et à combien 

d’autres fidèles serviteurs et servantes.  Et que dire des disciples d’Emmaüs.  Ils n’avaient 

rien compris de ce qui était arrivé à Jésus, ils ont baissé les bras et s’en retournaient vers 

leur village avec une mine piteuse.  Ils étaient tellement découragés quand Jésus les a 

rejoints sur la route.  Il leur a expliqué tout ce qui Le concernait dans les Écritures en 

commençant par Moïse et en parcourant les prophètes (Lc 24,27).  Le texte nous dit que leur 

cœur est devenu tout brûlant au-dedans d’eux tandis que Jésus leur parlait en chemin et 

leur expliquait les Écritures. 

 

Combien de chrétiens agissent comme les disciples d’Emmaüs.  Ils croient en Jésus, font un 

bout de chemin avec Lui, ils commencent à lire la Parole et se découragent vite.  

Heureusement que les bébés n’agissent pas de la sorte.  Ils apprennent à se traîner, à se 

tenir debout, à faire un pas. Ils tombent mais se relèvent.  Ils n’abandonnent pas et un 

jour, à la grande joie de leurs parents, ils commencent à marcher et finalement à courir. 

 

Le développement d’un enfant 
Les bébés ne connaissent rien au langage humain et pourtant ils apprennent à parler et à 

saisir le sens des mots à mesure qu’ils grandissent.  Un enfant élevé dans une famille 

francophone apprend le français, un enfant élevé dans une famille anglophone apprend 

l’anglais.  Les enfants qui ont été adoptés apprennent la langue de leurs parents adoptifs 

mais pas nécessairement la langue de leurs parents biologiques. 

 

Si nous croyons que nous sommes enfants de Dieu et nous le sommes (1 Jn 3,2), nous 

devons aussi croire que notre Père du ciel désire que nous puissions Lui parler et vivre de 

cette relation d’amour qui existe entre parents et enfants, entre Jésus et Son Père.  « Si 

donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien 

plus le Père du ciel donnera-t-Il l’Esprit Saint à ceux qui l’en prient ! » (Lc 11,13; Mt 7,11) 

 

Découvrir et accueillir le don de l’Esprit 
Jésus a promis qu’Il nous enverrait l’Esprit Saint et que le Père nous donnerait un autre 

Paraclet pour qu’Il soit avec nous à jamais.  Ce don de l’Esprit nous a été révélé dans les 

Saintes Écritures mais il ne suffit pas de savoir que ce don existe.  Il faut que chaque 

personne le découvre en elle-même et l’accueille. 

 

Mange ce volume, nourris-toi et rassasie-toi (Ez 3, 1-3) 

Au prophète Ézéchiel, Yahvé donna cet ordre : « Fils d’homme, ce qui t’est présenté, 

mange-le; mange ce volume et va parler à la maison d’Israël. »  J’ouvris la bouche et il me 

fit manger ce volume, puis il me dit : « Fils d’homme, nourris-toi et rassasie-toi de ce 

volume que je te donne. »  Je le mangeai et, dans ma bouche, il fut doux comme du miel.  

 



Nous devons manger pour nourrir notre corps, nous devons donc nécessairement manger le 

volume des Saintes Écritures pour nourrir notre âme et notre foi.  Maintenant que les 

vacances sont terminées et que l’automne approche à grands pas, pourquoi ne pas prendre 

la décision amoureuse de faire un bout de chemin avec Jésus à chaque jour en se 

nourrissant et en se rassasiant de ce volume si précieux que Dieu nous donne ?  Notre cœur 

deviendra tout brûlant au-dedans de nous tandis que Jésus nous parlera en cours de route. 

 

En Jésus et Marie, 

 

Lise 
 

 


