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Je réveillerai l’aurore 
 

       Les couleurs et la musique dans la Bible 
 

Bayard poche 2021, 90 pp. 
 

 

 

« Cet arc-en-ciel multicolore nous rappelle que nos vies ont de multiples harmoniques, 

des teintes variées selon le temps et les circonstances. Prier sous l’arc-en-ciel de Dieu, 

c’est peut-être lui demander la grâce de vivre selon toutes ces couleurs, comme un 

vitrail transfigure la lumière pour la déployer sans l’éblouir » 

Voilà introduits de belle manière les prières colorées que propose Anne Lécu dans ce petit recueil 

de chroniques parues initialement dans « Prions en Eglise ». A chaque couleur sa page de 

références bibliques suivies de deux pages de commentaires à méditer. L’écriture est celle d’Anne 

Lécu : pertinente, réaliste, poétique parfois, directe et sans fioriture toujours, empreinte de vie et 

de passion pour Dieu. 

« Les couleurs l’[Anne Lécu] éblouissent, nous rendant curieux d’aller lire les textes dont 

elle parle pour vérifier si nous les voyons nous aussi ». « Elle (y) décèle la moindre 

parcelle de vie et de ciel bleu, de vert tendre, de couleur de neige ou de pourpre, 

heureuse d’y percevoir chaque fois qu’elle en trouve la trace, la victoire de la vie »,  

écrit le Père Jacques Nieuviarts dans la Préface. Il est difficile de le dire mieux ! 

Il en est de même pour son analyse des voix, de la musique des instruments et des chants. Chaque 

voix est unique, mais, dans tout le Royaume de Dieu, elles s’élèvent ensemble et se font entendre.  

Alléluia ! Louez Dieu dans Son temple saint, Louez-le en sonnant du cor, louez-le sur la 

harpe et la cithare ; louez-le par les cordes et les flûtes, louez-le par la danse et le 

rambour ! (Psaume 150, 3-4) 

Réveiller l’aurore, c’est réveiller le lever du soleil, qui brille et illumine, c’est mettre une étincelle 

de joie dans un jour nouveau, c’est prier de manière inédite.  Anne Lécu excelle à nous montrer 

ces chemins nouveaux…  

Un livre à lire dans la fraîcheur du printemps, au petit matin d’un jour tranquille. Votre journée 

éclatera ! 

Isabelle Halleux 


