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Dieu tout puissant ? suite
La bible parole de Dieu
Les hommes qui ont écrit les textes bibliques sont restés des
hommes (généralement inspirés), avec leur caractère, leur éducation, leur
intelligence, leur esprit.
Je ne vais pas sortir des textes bibliques les innombrables
contradictions et erreurs, je vais juste en prendre une car elle semble même
inclure le Christ : « … en vérité je vous le dis, cette génération ne passera pas
avant que tout cela ne soit arrivé… (Luc 21, 24-33) », les chrétiens de
l’époque étaient tous en attente du retour imminent du Christ : ils ont attendu
longtemps !
Pour moi, c’est très dangereux de diviniser tous les mots de la
bible et d’en faire un absolu (comme je l'entends souvent après les lectures
bibliques), de les figer dans le marbre sans autres considérations, et les utiliser
comme une arme tranchante au pouvoir absolu puisque divin. Cela a déjà fait
tant de victimes !
Le besoin qui se cache à l’arrière plan est le besoin de
sécurité (ce qui n’a pas grand chose à voir avec la foi) avec des repères éternels
bien établis, qui nous rassurent dans un monde de plus en plus changeant et
incertain, ou l’autre, l’étrange(r) ayant d’autre croyances ou comportements
devient rapidement un danger car il menace d’ébranler nos certitudes, c’est déjà
ce qui est arrivé au Christ.
« Vous scrutez les écritures, parce que vous pensez avoir en
elle la vie éternelle et ce sont elles qui me rendent témoignage et vous ne
voulez pas venir à moi pour avoir la vie (Jean 5, 39-40) ».
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On voit, d’après ce passage, que la seule compilation de
croyances textuelles bibliques ne nous procurera ni la sécurité, ni même le salut;
c’est un leurre, une impasse, une idolâtrie qui se résume souvent à la recherche
d’un cadre sécurisant et à un commerce magico-spirituel avec une divinité
lointaine objectivée, un Zeus christianisé, dégénérant souvent en scepticisme
quand malgré toutes les imprécations, rituels, sacrifices et soumissions il ne
comble pas nos désirs (matériels, de santé, de réussite etc.). Pour finir par cette
complainte mille fois entendue « mais qu’ai-je fait au Seigneur pour mériter
cela ? ».
Le Christ ici nous invite à entrer avec lui dans une relation
personnelle intime, c’est en Lui que je trouve la sécurité et la vie car je me sens
accompagné et aimé. Il désire que nous passions d’une approche exclusivement
cérébrale ayant comme conséquence un Dieu extérieur et lointain, tout puissant
et craint - « il n’y a pas de crainte dans l’amour, au contraire l’amour bannit
la crainte, car la crainte implique un châtiment … (1 Jean 4, 18) » - à une
proximité de cœur.
Il est bien évident qu’il ne faut pas se priver de lire la bible ni
même de sérieusement l’étudier car pour moi c’est un socle et une balise sur le
chemin vers Dieu. C’est également une nourriture spirituelle lorsque j'arrive à
en tirer la substance, la sève, l’Esprit.
Il y a différents moyens pour faire ce chemin, ils
correspondent au tempérament de chacun, mais je crois qu’ il y a une aide
unique et incontournable, c’est l’Esprit, mis à disposition de tout chercheur
sincère pour le guider à travers ses propres obstacles, peurs, fragilités
psychologiques, fausses croyances et aussi dans la lecture biblique, sans
négliger pour autant l’aide des exégètes, théologiens et autres.
«… la lettre tue, l’Esprit vivifie (2 Co 3, 6)» (bible de
Jérusalem) : Paul compare la loi extérieure de l’ancien testament (la lettre) à la
loi intérieure du nouveau testament (l’Esprit) basé sur l’amour .
Une question qui me vient souvent à l’esprit : si j’avais vécu
au temps de Jésus, et pris à la lettre les écrits bibliques, n’aurais-je pas aussi
appelé à sa condamnation et sa crucifixion ?
Raymond Geiss, président
PS : N’hésitez pas à réagir, surtout si vous n’êtes pas d’accord avec moi. Ce
sera certainement enrichissant et vous me rendrez service. geisspere@yahoo.fr
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