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Lire la Bible, oui ! Mais comment ?

Laissez-moi commencer par un billet d’humour : c’est un échange de courriers de
lecteurs dans un journal paroissial. Le premier a écrit : « Les chrétiens doivent faire preuve
de délicatesse et de compréhension... Jésus n’est pas venu condamner, mais sauver. Mais
la Loi de l’Ancien Testament est toujours valable ! Je ne suis pas venu abolir mais accomplir
la Loi, disait Jésus.» Et l’autre de le prendre au mot : « Cher Monsieur X, je me permets de
faire appel à vous pour m’aider à appliquer « Loi de l’Ancien Testament». Voilà, j’ai un ami
qui a des problèmes d’argent. Il voudrait bien vendre sa fille en esclavage comme cela est
autorisé par Exode 21,1+7 où «Le Seigneur dit: « Voici les règles que tu exposeras aux
Israélites : Quand vous achèterez un esclave hébreu, il sera esclave pour six ans; la
septième année il pourra s'en aller librement sans rien devoir à personne. Mais quand un
homme vendra sa fille comme esclave, celle-ci ne retrouvera pas sa liberté dans les mêmes
conditions qu'un esclave mâle. » Alors, poursuit notre lecteur, quel serait aujourd’hui d’après
vous, un prix correct pour cette vente ? Et puis Lévitique 25 ,44-45 précise que je peux
acheter des esclaves à vie chez les nations voisines. Un ami me dit que cela concerne les
Nord-africains, et éventuellement les Roumains, mais pas les Allemands, les Hollandais et
les Suisses. Pourquoi ne pourrais-je pas posséder un esclave suisse ?! »
Chères lectrices et chers lecteurs, avez-vous ri? Ri un peu jaune aussi,
non ? Car l’esclavage a bel et bien existé. Les navires de la traite négrière
parcoururent les mers pendant deux siècles et demi depuis l’Afrique.
Jusqu’aux premières contestations durant le Siècle des Lumières. Il fallut
attendre la conférence de Berlin de 1884 pour mettre fin à l’esclavage
partout. Les chrétiens, et la Bible... quel a été leur discours?
Pour commencer disons humblement ceci : si nous pouvons espérer trouver la Parole
de notre Dieu dans la Bible, à la différence du Coran, la Bible n’a pas la prétention d’avoir été
insufflée mot à mot à un illettré. Elle raconte elle-même comment transmise de bouche à
oreille d’abord, pendant des siècles, puis par écrit à différents moments elle s’est formée à
des moments bien précis de l’histoire, du temps des rois, durant l’exil, à la fin du premier
siècle chrétien... C’est d’ailleurs un principe fondateur de notre foi : loin d’être un Dieu
intemporel, disons «au dessus des nuages», le Dieu biblique est présent dans l’histoire
humaine, toute humaine. Il est devenu lui-même humain précisément, à Noël.
Nous avons donc une première étude à mener pour connaître l’époque de son
écriture. Quel était l’état de la société aux temps bibliques, à la différence de notre époque ?
« L’esclavage a été une composante essentielle du développement du monde grec
antique pendant toute son histoire. Il est considéré par les Anciens non seulement comme
indispensable, mais encore comme naturel.» note le dictionnaire Wikipedia.
La structure patriarcale et extrêmement hiérarchisée de la vie était massive et sans
conteste : Les uns au dessus, les autres en dessous, d’autres plus bas encore : pour nous
un scandale, pour eux juste naturel.
Pour les sociétés encore plus anciennes ce n’était guère différent : quand Moïse
annonce au nom de Dieu la libération au bout de six ans, au moins des esclaves mâles,
c’est déjà contestataire! Ceci dit, la possibilité de posséder un être humain n’est pas
contestée.

