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 Bonjour mes amis!☺ Pour le "Dimanche de la Parole" mon curé 
m'a demandé d'organiser quelque chose pour honorer la Parole de 
Dieu. L'idée de l'Équipe d'Animation Pastorale c'était de faire une 
lecture continue de la Bible, pendant 24 heures. Ça m'a semblé bon 
comme idée, et à ma portée: alors j'ai accepté. Et me voici en train 
d'appeler des paroissiens des quatre églises composant ma paroisse. 
Appel d'une poignée de passionnés de la Bible, pour la petite équipe de 
pilotage. Appel d'une quinzaine de responsables, chacun présent une 
heure ou deux pour veiller-au-grain. Appel d'une centaine de lecteurs, 
chacun pour lire 15 minutes. Ça fait beaucoup d'appels ! Je ne m'en 
serai pas sorti sans le micro en fin de messe, le fichier paroissial des E-
mails, et un bon tableur collaboratif.  
 Et même avec ces outils, j'ai trouvé ces appels éprouvants, car 
quand j'appelle, j'ai peur. J'ai peur qu'on me réponde non, j'ai peur de 
déranger, j'ai peur de forcer la main, j'ai peur de surcharger des gens 
trop pris, j'ai peur aussi quand j'appelle des gens que je ne connais pas. 
Mais celui qui m'a appelé, il est passé au dessus de ces peurs, et il me 
donne la joie de servir, de sortir de moi-même: il m'a appelé au nom du 
Christ! Alors à mon tour de transmettre cette joie et cette ouverture, en 
faisant attention à ceux que j'appelle et en les laissant bien libres de 
dire oui ou non.  
 Me voici au milieu du gué: j'ai réuni l'équipe de pilotage, et j'ai pu 
répartir une vingtaine de veilleurs au long des 24 heures. Pour la 
sécurité, ils sont deux par deux pendant la nuit. Et les lecteurs ?  Déjà 
50 inscrits, il en faudra le double.  
 Il me restera à répartir les quart-d'heure de lecture et marquer les 
sections de Bible. Un peu d'inquiétude m'habite encore, mais je fais 
confiance au Seigneur qu'il pourvoira. Car ce qui domine en moi ces 
jours-ci c'est la joie ! Oui, le bonheur de travailler avec ces frères et 
sœurs généreux, qui ont osé répondre oui à mon appel, qui collaborent 
avec créativité au projet, et qui acceptent de venir passer deux heures 
dans une église glaciale, au milieu de la nuit. Ils viendront pour servir, 
mais surtout pour écouter Dieu parler dans sa Bible, pour écouter leurs 
frères lire, lire, lire…  
 Avant les dix commandements, le premier c'est bien "écoute 
Israël"! Oui écoute ton Dieu te parler, il t'appelle ! Il m'appelle, il nous 
appelle … au bonheur    ☺ à bientôt mes amis !  
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