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C U L T U R E

COUP DE CŒUR

Le Nouveau Testament
comme une histoire
GRAND-PÈRE * LES PETITS-ENFANTS DE JEAN
DUCHESNE ONT HÉRITÉ D'UN GRAND-PÈRE
FORMIDABLE. POUR EUX, IL RACONTE LHISTOIRE
« MÉDITÉE » DE JÉSUS ET DE SES APÔTRES.
L'INITIATIVE A DÉBOUCHÉ SUR UN LIVRE, HISTOIRE
DE PARTAGER AVEC D'AUTRES PETITS-ENFANTS.

Pres un Premier livre consacré à l'Histoire
sainte, Jean Duchesne, agrégé d'anglais, membre
fondateur de la revue Communie et plume du

cardinal Lustiger, aborde tout naturellement la suite
des récits bibliques. Une histoire du Nouveau Testament
qui se raconte en soixante chapitres bien séquences.
À chaque fois, un dessin en pleine page accompagne le
texte qui lui fait face. La simplicité des illustrations et
leur tonalité douce introduisent le lecteur dans la vie
de Jésus et de ses apôtres. Tout commence par les trois
annonciations de l'ange Gabriel qui prédit la naissance
de Jean-Baptiste puis celle du
Messie. Les épisodes se succèdent :
paraboles, rencontres, enseignements
et puis passion et résurrection.
L'auteur choisit de livrer dans un
même ouvrage sa synthèse des
quatre évangiles. Un condensé qui
souhaite rendre compte à la fois de
l'unité et de la richesse de la figure
du Christ. Dans la continuité des
péripéties évangcliques, les derniers
chapitres reprennent les Actes des
Apôtres en ménageant une place
particulière au fougueux saint Paul.
Jean Duchesne raconte le Nouveau
Testament avec ses mots. Des
tournures simples et personnelles,
toujours respectueuses des textes cités en référence. On
le sent nourri de ses connaissances théologiques comme
de sa propre méditation des Ecritures. Si la densité des
textes rend sans doute leur approche un peu difficile pour
les plus jeunes, les enfants prendront certainement plaisir
à écouter ces lectures. Car l'auteur s'inscrit délibérément
dans une culture orale, synonyme de transmission.
De quoi intéresser les petits comme les grands.
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