La Bible
1°) La Bible : un récit
Si quelqu’un devait parler de lui, il ferait un récit. Il était une fois… Nous
écoutons l’histoire de l’autre racontée sous forme de récit et elle nous plaît dès
lors que nous y retrouvons des éléments de notre propre biographie. Que cette
histoire nous aide en quelque sorte à raconter la nôtre. Il y a distance et
proximité, donc capacité à engendrer de la parole et à raconter et se mettre à
distance de sa propre vie avec ses joies et ses malheurs.
2°) Un récit en interprétation permanente
Les lectures sont nombreuses. Chaque lecture est une inter-prétation du texte.
Interpréter le texte nécessite d’abord de le lire vraiment, de se l’approprier. Aller
tout de suite à l’interprétation, c’est s’empêcher la lecture et faire du récit un
prétexte à dire des choses : sur la morale, la vie, l’homme (danger immense de
faire de la religion un carcan qui n’a que peu de rapport avec ce que dit la Bible.
3°) Qui me permet de me connaître sous le regard de Dieu
(Religion de l’Incarnation : parler de Dieu c’est parler de l’homme, parler de
l’homme c’est parler de Dieu).
4°) Qui dit l’espérance de l’homme
Rapport au temps : ouvrir le temps et l’espace pour changer déjà le temps
présent et élargir l’horizon.
5°) Qui parle de l’homme réel : ambivalent
Il sait que son bonheur est d’aimer et d’être aimé mais une fracture l’empêche
d’aimer vraiment, il aime et dans cet amour vient posséder l’autre. Il sait que sa
fécondité vient de la rencontre avec l’altérité mais il est à la fois accueil et rejet.
Il sait que sa joie est de donner et de rendre heureux, mais il est généreux et
aussi égoïste et replié sur lui-même. Il veut la paix et la guerre. Il met au monde
et tue.
6°) Qui m’introduit dans une alliance qui crée une histoire
Dieu biblique qui n’est que secondairement le dieu créateur. Il est d’abord le
Dieu qui fait alliance et qui ouvre ainsi une histoire faite d’amour, d’infidélité,
de reprise, de désamour etc…
7°) Qui donne une loi pour le vivre ensemble

