Ce jeudi soir : la Bible, vue par trois biblistes détonnants

Premier événement ouvrant ce grand week-end de la fraternité, la table ronde de ce jeudi a réuni
Nicole Fabre, Louis Schweitzer, pasteurs et biblistes tous les deux, et Monseigneur Philippe
Barbarin, archevêque de Lyon. Elle avait pour thème « Au cœur de nos Eglises : la Bible ». Qu’est-ce
que la Bible pour vous ? Quels conseils donnez-vous pour lire la Bible ? Ce livre aide-t-il à rapprocher
les confessions chrétiennes ? Autant de questions posées aux trois intervenants. Leurs échanges ont
ravi l’auditoire. Un moment chaleureux où protestants et catholiques ont reconnu leur apport
réciproque et montré leur indéniable fraternité.
Si vous avez manqué cette table ronde, vous pourrez l’écouter en intégralité ce samedi à 10h15 sur
les ondes radio de RCF Lyon.
Extraits choisis.
 « La lecture de la Bible est d’abord personnelle. Elle doit aussi être collective : pourquoi ne
pas la lire avec des non-croyants ? »
 « Pour lire la Bible en entier, il faudrait la lire comme un roman ! »
 « Si vous avez du mal à lire la Bible, prenez-en une en français courant. Le langage est plus
accessible. »
 « N’oublions pas la lecture double : il faut voir d’abord ce que le texte me dit intelligemment,
puis me mettre à l’écoute de ce que me dit le texte aujourd’hui, là où je suis. »
 « Les textes bibliques nous font sans cesse sortir de nos représentations de Dieu. Nous
découvrons à chaque fois à quel point l’Homme est aimé, précieux pour Dieu. La Bible dit le
mystère de notre violence, de notre folie, et elle révèle que Dieu nous voit dignes, capables
de vivre vraiment. »
 « Aucune Eglise ne peut prétendre détenir la seule vraie et bonne interprétation de la Bible.
La diversité des interprétations est plutôt joyeuse ! Dieu dépassera toujours ce que nos
Eglises peuvent dire de Lui… »
 « Petit clin d’œil œcuménique : les protestants ont aidé les catholiques à lire la Bible, mais ce
sont les catholiques qui croient que les protestants connaissent la Bible par cœur ! ».

