Lire la Bible, oui ! Mais comment ? (suite)
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Avec l’arrivée de Jésus bien des choses bougent: Fils de Dieu, quittant toute sa gloire
céleste, Il se fait homme et serviteur. Jésus lave les pieds de ses disciples comme un
esclave, admet une femme à s’asseoir à ses pieds comme un disciple, renversant ainsi les
valeurs de l’époque. En prenons-nous suffisamment conscience ?
Jésus n’abolit pas la Loi, mais Il l’accomplit : « Le plus important est l’amour,
toujours. » dira et vivra-t-il ! Nous ne pouvons plus lire l’Ancien sans nos " lunettes
christiques" ! C’est le deuxième principe, celui de la Réforme, selon la célèbre phrase de
Luther: nous comprenons l'Ancien Testament en cherchant « was Christum treibet », c’est à
dire en recherchant ce qui ressemble, ce qui correspond au Christ. Une ligne, une évolution,
un processus est en marche. Nous lisons la Loi, la Bible par rapport à Jésus.
Puis Paul est venu, mais enfant de son époque, il resta hélas ambivalent : « Il n'y a
plus ici ni Juifs ni Grecs, il n'y a plus ni esclaves ni libres, il n'y a plus ni homme ni femme,
mais tous sont en Jésus Christ » écrit-il aux Galates (3,28) paroles utilisées par les
opposants au système esclavagiste plus tard. Mais il dira aussi : « Esclaves, obéissez en
tout à vos maîtres d'ici-bas. Ne le faites pas seulement quand ils vous surveillent, pour leur
plaire ; mais obéissez d'un coeur sincère, à cause du respect que vous avez pour le
Seigneur. » (Col 3,22)
A présent au courant de l'ambiance de son temps, vous prenez conscience d’une
chose : Paul, pour autant qu’en son temps il ne conteste pas directement l’esclavage, parle
néanmoins à des esclaves, mais oui : ils font partie de la communauté chrétienne primitive,
égaux parmi les égaux, chrétiens parmi les chrétiens, frères et sœurs. Et au-dessus de leurs
propriétaires, leurs maîtres, il dit qu’il y en a un autre pour qui ils travaillent en réalité : le
Seigneur. Et ça, bien chers, c’est bien contestataire à dire à une époque qui ne supportait
pas la remise en cause des hiérarchies !!!
Et nous reposons notre question : Où devait mener une vraie et bonne, une fidèle
lecture des textes bibliques? Fallait-il conclure que donc, d’un point de vue biblique, le
système esclavagiste pouvait rester en place ? Ou bien fallait-il conclure que le système
esclavagiste devait être contesté ?
Si la réponse vous semble évidente, que bien-sûr l’esclavagisme est injustifiable
dans tous les temps, et bien frères et sœurs, vous savez à présent que le Nouveau
Testament, à la suite de Jésus Christ, pointait clairement dans cette direction. A son époque
il contestait déjà bien des choses et c’est la direction qu’il a donnée.
Etude
historique,
évolution biblique, lunettes
christiques et, ma foi, un peu de
temps et de courage sont donc
nécessaires pour faire une
vraie, une bonne, une fidèle
lecture de la Bible. Et l’Esprit
Saint dans nos cœurs !
Quod errat demonstrandum, ce qui était à démontrer.
Gloire soit à Dieu, Amen !
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