Journée lecture biblique

Abraham et les trois visiteurs
(Genèse 18)

Le 18 avril 2015 a eu lieu à La Pelouse sur Bex la journée annuelle de lecture biblique
organisée par l’Association Bible & Lecture de Suisse romande.
Le thème en était : « Abraham et les trois visiteurs », récit tiré du livre de la Genèse (18, 115). Trente-deux personnes intéressées à la lecture de la Bible en groupe ont participé à cette
journée, qui s’est déroulée en quatre temps forts :
–
–
–
–

Préparation à la lecture
Lecture en groupes de huit personnes
Lecture commune, intégrant le retour des groupes
Lecture sémiotique de l’icône de la Trinité d’André Roublev.
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Préparation à la lecture
Après l’accueil des participants, il a été rappelé les objectifs de l’Association Bible & Lecture.
Celle-ci se propose d’encourager la lecture de la Bible en groupe selon un principe de lecture qui
s’appelle la sémiotique (discipline des sciences du langage). Cette manière de lire est la spécificité de
cette Association.
Lire les textes bibliques de manière sémiotique, – comme l’a précisé la présidente de
l’Association –, c’est prêter attention avec patience à la forme de leur écriture, à leurs détails
et étrangetés, ainsi qu’à leur manière d’énoncer et de raconter. Souvent les textes nous
rejoignent dans notre propre histoire de vie et la mettent en lumière, en questionnement,
sous un éclairage nouveau. En régime d’incarnation, la propre chair du lecteur est rejointe et
questionnée par cette écriture du verbe. »
Après une brève explication du contexte et de la généalogie des différents personnages du
chapitre 18 de la Genèse, une lecture à haute voix des chapitres 17 et 18 a été offerte par deux
participants comme premier contact oral du groupe avec le texte.

Lecture en groupe
Quatre groupes de huit personnes ont été créés pour une lecture plus attentive. Conduit par
un animateur, chaque groupe a eu pour mission de retenir un point fort de sa lecture et de le
rapporter lors de la lecture commune du début de l’après-midi.
Le repas de midi pris en commun a donné lieu à de joyeuses discussions. La suite de la
journée s’est poursuivie dès 13h30.
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Lecture commune avec retour des groupes
Le texte s’est révélé riche et profond et a suscité des interrogations. Voici quelques points
saillants (non exhaustifs) relevés par les groupes :
 Le Seigneur a l’initiative de l’action : “YHWH fut vu de lui aux chênes de Mambré” (18,1a).
Il désire rencontrer Abraham et il insiste : une première rencontre a eu lieu au chapitre 17,
puis une deuxième au chapitre 18.
 YHWH est défini par le singulier «Il » et par le pluriel « Ils ».
 L’accueil et l’hospitalité d’Abraham : celui-ci prépare un repas et invite les visiteurs à manger
pour « restaurez votre cœur » (18,5). Le repas est comme une préparation à l’accueil de la
Parole. La nourriture charnelle est, à la limite, une nourriture spirituelle.
 Le texte illustre la puissance de la Parole de Dieu annonciatrice et créatrice :
o Elle est annonciatrice de quelque chose d’incroyable, voire impossible :
l’engendrement d’une descendance par une femme stérile, Sara. La foi, n’est-ce pas
de croire à l’improbable ?
o Elle est créatrice : Sara enfantera l’enfant annoncé (chapitre 21).

 Le texte interroge sur le lien entre la parole et les actes, entre le « dire » et le « faire » :
o Abraham ne fait pas complétement ce qu’il a dit, tout comme Sara ne dit pas ce
qu’elle a fait. Quel est le sens de ces écarts ? Que veut nous dire le texte ?
o Le Seigneur interroge Abraham sur le rire de Sara en (18,13) : “YHWH dit à Abraham :
Pourquoi donc Sara a-t-elle ri […] ?” Mais la première personne a avoir ri à l’annonce
du Seigneur a bel et bien été Abraham, au chapitre 17,17 : “Abraham tomba sur ses
faces ; il rit et dit en son cœur […]”.
 La grâce n’est pas uniquement offerte à Abraham, mais aussi à toute la descendance qui
passera par Sara.
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Lecture sémiotique de l’icône de la Trinité d’André Roublev

Dès 14h30, Lionel Bouquin a proposé avec enthousiasme une
lecture sémiotique de l’icône de la Trinité d’André Roublev.
Les observations de l’œuvre ont été faites sous l’angle des
acteurs, de l’espace et du temps. Cette manière de lire l’icône a
permis aux lecteurs de découvrir les éléments constitutifs
observables, puis de l’intérioriser et de découvrir sa dimension
spirituelle, dans une plénitude de cœur.

La lecture s’est terminée à 16h00 et s’est poursuivie, pour celles et ceux qui le désiraient, par
l’Assemblée générale annuelle de l’Association Bible & Lecture.

La prochaine journée de lecture, avec Assemblée générale, aura lieu le samedi 5 mars 2016.

Pascal Jordan
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