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                 Salvator, 2019, 274 pp. 

 

 

 

Dominique Auduc, prêtre du diocèse d’Autun, scande des psaumes d’espérance, dont les mots 
claquent en écho de la liturgie du dimanche. Sa poésie urbaine rejoint un public jeune (de cœur), 
un public qui a peut-être besoin d’entendre l’évangile avec des mots de son temps.  

« Il questionne, interpelle, renvoie chacun à lui-même en rappelant que l’on n’est 
jamais seul avec Jésus », dit Mgr Rivière dans la préface. Et c’est bien vrai ! 
 

Rien de tel pour en prendre la mesure que de citer quelques petits extraits. 
Je les choisis dans l’ « Année A » qui nous arrive. 
 
1er dimanche de l'Avent - Année A - Mt 24, 37-44 
 

On mange, on boit 
On se lève, on se couche 
On rit, on pleure 
On promet, on trahit 
On marche, on court. 
 
Mais si on s'arrêtait ? 
Si on attendait ? 
Si on se préparait ? 

 
2e dimanche de l'Avent - Année A - Mt 3, 1-12 
 

Car c'est cette fois qu'il vient 
C'est de cette foi qu'il vient 
C'est de cette foi, que cette fois 
Il fait que je m'approche... 
De celui qui se fait proche. 

 
  



 
 
 
 
 
Nuit de Noël - Année A - Lc 2, 1-14 
 

Accueillir la nouveauté 
Croire que Dieu croit en l'homme 
Faire confiance à l'enfant qui naît 
Et accueillir sa confiance 
Voilà le signe de la nouveauté ! 

 
Jour de Noël - Année A - Jn 1, 1-18 
 

Il ne manque pas d'air notre Dieu 
Il vient lier sa vie à la nôtre 
Il vient lier sa mort à notre mort 
A celle des brigands, des bandits, des voleurs 
Il vient lier sa mort à la nôtre 
Pour que notre mort soit liée... 
A sa résurrection ! 
 

Ce livre est le « slam des dimanches ». Il s’inscrit en résonnance des lectures de l’évangile, classées 
par année et par période liturgique. De quoi faire claquer l’évangile, en faisant claquer les mots. 
De quoi faire exploser nos cœurs et nous mettre en route pour, nous aussi, parler de l’évangile, 
parler à Jésus avec un langage simple, percutant, poignant. 
 
NB : Que cela ne vous dispense pas de lire et méditer la Parole de Dieu dans les textes des 
évangélistes dont les mots, intemporels, nous rejoignent depuis 2000 ans. Ce livre vient les 
éclairer, mieux que certaines homélies. En aucun cas les remplacer ! 
 
Isabelle Halleux 

Slamer : faire claquer les mots 

 


