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FAMILLE ÉDUCATION

Qu'attendons-nous
pour lire la Bible en famille ?

A découvrir sur
famillechretienne.fr

Choisir une Bible
pour les enfants

en fonction des ages

La bibliste Mane-Noelle Thabut vient de publier une Bible
expliquée aux enfants(i} Elle y donne des clés pour découvrir
le sens du projet de Dieu et bien préparer l'Avent

11 n'y a pas d'âge
pour lire la Bible

« II ne faut jamais "lire ' la Bible, oserais-je
dire En tout cas, il ne faut pas se contenter
dè la lire des yeux, maîs la dire la voir, l'en

tendre Le Smai par exemple est un desert a deux
visages tantôt de pierre tantôt de sable C'est tres
beau, tres colore (jaune, ocre, rose, parfois même
rouge fonce) surtout au soleil couchant De la même
façon, il faut ecouter la pluie qui tombe pendant le
Déluge, des jours durant Le niveau des mers monte,
jusqu'à faire disparaitre les continents La Bible
est tissée d'images et de sons

Les parents ne doivent pas hésiter a la lire aux
enfants Cela devrait etre la seule histoire qu on
leur raconte i Les petits comprennent tres bien des
choses que l'on hésite parfois a leur expliquer
L'Esprit Saint fera le reste La Bible est la cohérence
de nos existences notre source II y a dans les Ben
tures une vente humaine et theologique c'est le
secret de notre existence Nous, chrétiens sommes
censés connaître la Bible de A a Z Quand on entend
un texte, cela devrait faire émerger tous les autres i »

Des textes pour
entrer dans l'Avent

« L'Avent est une remise en perspective du
grand projet de Dieu, du Royaume en train d'advenir
II faut transmettre a nos enfants cette notion Pour
entrer dans l'Avent en famille on peut tout simple-
ment lue les textes de la liturgie Les parents peuvent
aussi utiliser cette Bible expliquée pour anticiper
les lectures du dimanche

Au moment de I Avent, on peut relire Abraham,
Jean Baptiste, I etoile de Balaam Cette derniere his-
toire est racontée dans le Livre des Nombres Pen-
dant l'Exode, les tribus d'Israël traversaient le royaume
de Moab, aujourd'hui en Jordanie Balaq, le roi de
ce pays, s'inquiétait de voir des nomades traverser
son territoire Alors il fait venir Balaam, dont tout le
monde disait que les paroles étaient tres efficaces
ceux qu'il maudissait étaient maudits II suffirait
qu'il maudisse les tribus d'Israël pour que Balaq en

REPERES
La Bible
contient 73 Livres :
• 46 Livres pour
l'Ancien Testament;
• 27 Livres pour le
Nouveau Testament.

soit débarrasse Maîs Dieu ne voulait pas voir Balaam
maudire son peuple II lui inspira cette parole "Un
jour viendra ou une etoile jaillira de la descendance
de Jacob le grand Roi naîtra en Israel ' Bien plus
tard, les Rois mages ont suivi une nouvelle etoile
qui les a menés jusqu'à Bethléem Cette etoile était
celle que Balaam avait annoncee i »

Faire partie d'une histoire
« Jésus est insère dans son monde dans sa culture

juive, dans son histoire II parle a un public qui est
habite de cela, ce qui n'est pas notre cas Lorsqu'il
fait des allusions, tout le monde comprend Malheu
reusement, nous, nous ne les comprenons pas lou
jours Je pense qu'on fait beaucoup d'erreurs quand
on aborde le Nouveau Testament sans se donner
la peine d aller chercher ses racines dans l'Ancien

Si I on connaît l'histoire du peuple hébreu et
que I on sait que Jésus en fait partie on comprend
ce qu'il apportait de nouveau et ce qu'il avait de
scandaleux pour ses contemporains II me semblait
tres important de situer pour les enfants et pour
nous, le grand projet de Dieu, dans lequel Abraham
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et les Prophètes se sont inscrits Jésus vient aboutir
ce projet et nous le poursuivons Cela me paraît
essentiel de se remettre dans cette longue histoire
qui nous précède qui nous suivra, qui est celle d'un
peuple et non celle d'un individu Cela nous apprend
aussi a ne pas être individualistes Saint Paul le dit
nous sommes le corps et II est la tête On n'a jamais
vu de tête sans corps i On est lies i Si je commence
a me resituer dans ce corps en croissance, je ne suis
plus individualiste

La tour de Babel est le mythe omniprésent dans
la Bible, comme Adam et Eve Au fond, le problème
est toujours le même croire que l'on se fait tout
seul, que l'on n'a pas besoin de Dieu Notre siecle
n'échappe pas a cette tentation i II faut que nous
soyons réinsères dans une histoire Maîs cela vou-
drait dire quitter notre individualisme, retrouver
le sens d'un peuple II y a du travail a faire »

Rencontrer un Dieu
qui nous aime

« Avec cette Bible expliquée, je ne me suis
pas positionnée en exegete Mon but est de faire
decouvrir Dieu, de faire entendre le but du texte
Pour commencer, il ne faut pas chercher ce qu'elle
dit sur l'homme, maîs ce qu'elle dit sur Dieu Prenons
l'exemple de Genèse I On est a peu pres certains
que ce texte a ete écrit pendant l'exil a Babylone,
c'est-à-dire tard, au VIe siecle avant Jésus Christ, a
un moment ou les Juifs étaient confrontes a I ido
latrie ambiante, avec un sentiment d'échec peut
être Dieu nous a-t-il abandonnes, et II aurait bien
raison, parce que nous sommes de grands pecheurs
Cela voudrait dire que les dieux de Babylone sont
les vainqueurs

L'auteur va se battre contre cette tentation et
contre l'idée répandue a Babylone que la Creation
a ete faite pour le seul bienfait des dieux, qui avaient
besoin d'esclaves L'auteur de la Genèse nous dit au
contraire que Dieu est bon et qu'il a un projet d amour
pour les hommes un projet de responsabilisation
Je croîs que, pour Dieu, c'est l'homme qui est le
centre du monde Dieu nous est révèle tel qu'il est
et non pas tel que l'on croyait Un Dieu qui nous
aime, qui ne nous veut que du bonheur

Malheureusement, j'entends encore dire que le
Dieu de l'Ancien Testament était un Dieu vengeur
C'est faux i Ben Sirac, en 180 avant Jésus Christ,
écrivait "Ne sais-tu pas que les larmes de la veuve
coulent sur les joues de Dieu'''" On ne fait pas plus
tendre Pour que mes larmes coulent sur les joues
de quelqu'un, il faut vraiment
que l'on soit proches i » •

Propos recueillis par
Ariane Lecointre-Cloix

(I) La Bible expliquée aux enfants
par Marie Noëlle Thabut ed La Librairie
des ecoles 176 p 1850 € Des 7 ans

Lire aussi p. 38-39.


