
GOUTER A L'EVANGILE EN LISANT LA BIBLE
(Olivier Petit) 

 EN QUOI LA BIBLE PEUT-ELLE T'INTERESSER ?

La grande diffusion de la Bible, et sa traduction en de multiples langues, signalent que la
Bible touche à quelque chose qui peut intéresser tout homme et toute femme, touche à
quelque chose qui t'intéresse peut-être. Cette collection de livres s'est concentrée sur ce
que l'on pourrait appeler une énigme. En effet, la Bible laisse entendre que là où vivent
des humains, Dieu n'est jamais bien loin, car il y a entre les humains et Dieu une relation
très  profonde, une alliance.  Lire  la  Bible,  quand on aime la  vie,  fait  hériter  de  cette
énigme.  Lire  la  Bible  permet  de  reconnaître,  ici  et  maintenant,  cette  alliance,  cette
relation entre Dieu et les humains.

 COMMENT ABORDER LA BIBLE ?

Tu peux aborder la Bible en historien pour connaître ceux et celles qui l'ont écrite. Tu la
considères alors comme un document qui t'informe sur le passé. Tu peux l'aborder en
cherchant à y découvrir un message : le message laissé par des femmes et des hommes du
passé pour les générations venant après eux. Ce message témoignant de ce qui serait à
retenir de leur histoire avec Dieu. Enfin tu peux être conduit à lire la Bible parce que tu as
découvert que c'est un texte qui n'est pas sans effet de vérité sur le lecteur qui s'y risque.

En effet, quand tu lis la Bible à la recherche d'une information ou d'un message, tu réagis
et tu parles. Ainsi, si tu es curieux, en quête de vérité, tu entends une parole à côté de
l'information et du message. Tu te découvres et tu découvres les autres, ceux et celles
dont tu partages l'existence, sous un jour nouveau mais vrai.

 LA BIBLE ET LA PAROLE DE DIEU.

Parce qu'elle parle au lecteur, la Bible est appelée Parole de Dieu. De ce fait elle a une
place  privilégiée  en  toute  célébration  et  liturgie.  Lue,  entre  humains,  en  Eglise,  elle
touche les corps et le corps de l'assemblée, à condition que l'on ait accepté d'y voir autre
chose que la confirmation de nos préjugés,  valeurs, convictions, rêves, et plus qu'une
information  ou  un message.  Telle  est  la  condition qui  permet  à  la  Bible  de  te  faire
entendre, cette Parole de Dieu, à l'œuvre ici et maintenant. Parole qui parcourt la création
depuis l'origine.

 LA BIBLE ET L'EVANGILE.

Le mot "évangile" désigne la proclamation faite par Jésus et ses disciples. Il désigne aussi
quatre livres du Nouveau Testament : l'Evangile selon saint Matthieu, l'Evangile selon
saint Marc, l'Evangile selon saint Luc et l'Evangile selon saint Jean. Ces quatre livres
racontent la vie, la mort et la résurrection de Jésus. Ils attestent que toute la Bible contient
des choses à lire et une promesse de vie. Si tu lis la Bible, il t'arrivera de trouver ces
choses et d'entendre cette promesse. Il t'arrivera alors de vivre, de commencer à vivre, de
recommencer à vivre, à partir de ce qui te parlera dans la lecture : tu goûteras alors à la
Bonne Nouvelle de l'Evangile.


