Pourquoi devrions-nous croire en la Bible?
Question posée à Frère John Martin sur son compte Facebook le 28 juillet 2020.
Traduction du texte original effectuée par Véronique Lejoindre

Il n’est aucun besoin de ‘croire’ en la Bible pas plus qu’en aucune autre
écriture, car une telle croyance crée un rapport d’autorité qui implique une
soumission de la volonté et de l’intellect. Lorsque nous donnons toute autorité
à une Ecriture, nous perdons notre liberté car il nous faut l’accepter
inconditionnellement : nous devons la défendre, la justifier et la propager.
Nous ne devons pas la critiquer.
Mais il est possible d’approfondir nos connaissances et de les enrichir par la
Bible comme par toute Ecriture sacrée sans pour autant y ‘croire’ ni lui donner
toute autorité. Les Ecritures sont un héritage commun de l’humanité et non la
propriété privée de telle ou telle religion ou tradition. Cela nous donne la
liberté et l’opportunité d’apprendre de toutes les Ecritures en percevant la
vérité qu’elles contiennent et en mettant e côté ce qui ne nous semble plus
adapté à notre époque. Notre attitude doit être celle d’un chercheur de vérité,
avec un esprit et un cœur ouverts.
1. La Bible n’est pas un document scientifique. Elle décrit l’expérience de
Dieu ou de ‘leur’ Dieu vécue par un peuple en particulier. La Bible
explique qui est l’homme et quel est le but de sa vie sur terre dans le
cadre d’une tradition donnée.
2. La Bible décrit le processus selon lequel l’homme est passé de la plus
haute relation avec Dieu à la plus commune et comment il a fait le
chemin en sens inverse. L’humanité a régressé du Dieu intérieur au Dieu
extérieur. Cette chute est présentée au travers de plusieurs archétypes :
Adam, Adam et Eve, Caïn et Abel, Noé, Abraham, Moise, les Juges, les
Prophètes et les Rois. Chacun de ces archétypes représente une
expérience particulière de Dieu qui, à chaque étape, se fait de plus en
plus distant. En Jésus-Christ le processus s’inverse. Jésus est allé au-delà
du premier Adam en prenant conscience de son unité avec Dieu. La
chute de l’humanité du point le plus haut au point plus bas s’appelle
l’involution et son relèvement l’évolution.

3. La Bible démontre que celui qui se fait appeler le ‘peuple élu’ n’a pas
toujours été fidèle à son Dieu alors que Dieu lui a témoigné une fidélité
sans faille et ne l’a jamais abandonné. Il lui a envoyé des prophètes et
des sauveurs pour le protéger et le guider.
4. La Bible nous révèle comment les êtres humains ont expliqué leurs
actions par la volonté de Dieu et se sont justifiés de leur violence au nom
de Dieu. Sans doute était-ce leur façon d’échapper à toute culpabilité.
Nous ne pouvons plus aujourd’hui brandir le nom de Dieu pour justifier
notre violence.
5. Il n’est donc pas nécessaire de prendre au pied de la lettre tout ce qui est
écrit dans la Bible.
6. Le point important à retenir est qu’il y a un Ancien Testament et un
Nouveau Testament. Tout d’abord Dieu donne à son peuple les Dix
Commandements, un contrat dur à respecter car il fut souvent rompu.
Alors Dieu promet une Nouvelle Alliance selon laquelle Ses
commandements seraient écrits dans le cœur de chaque homme.
Chacun peut ainsi les suivre sans que rien ne lui soit imposé de
l’extérieur.
7. L’Ancien Testament prophétise ce passage de l’ancienne à la nouvelle
alliance.
8. Le Nouveau Testament révèle l’évolution de la conscience humaine dans
sa relation avec Dieu : du Dieu de pouvoir et d’autorité au Dieu de liberté
et de silence, du Dieu extérieur au Dieu intérieur, des Lois écrites sur des
tables de pierre aux Lois écrites dans le cœur, du Dieu qui exige la
soumission à celui qui libère.
9. Au fur et à mesure de son évolution, l’homme transcende sa
compréhension primaire de Dieu et la relation rudimentaire qu’il
entretient avec Lui. Cela signifie que l’on n’est pas lié par tout ce qui est
écrit dans la Bible. Au fur et à mesure que l’être humain évolue, les
relations primaires sont dépassées et abandonnées.
10.Moise a inauguré l’Ancienne Alliance avec les Dix Commandements.
11.Jésus-Christ a inauguré la Nouvelle Alliance avec le Royaume de Dieu
vécu sur terre.

12.On peut s’en tenir à l’Ancienne Alliance et se sentir heureux en
appliquant les dix commandements. Mais on peut aussi grandir, sortir de
cette dépendance et expérimenter la nouvelle alliance à chaque instant.
13.Les expériences de Dieu décrites dans la Bible pourraient se reproduire
aujourd’hui, si l’on se retrouvait dans les mêmes circonstances que le
peuple biblique.
14.Ainsi ne pas ‘croire’ en la Bible, ce n’est pas la rejeter mais en discerner
la vérité qu’elle contient et l’expérimenter dans notre vie quotidienne. La
Bible n’est plus alors un corpus de textes dans lequel il faut croire mais
une expérience vécue. La Bible vit en nous. Nous devenons la Bible. Ceci
est vrai pour tous les textes sacrés : nous ne devons pas seulement y
croire, nous devons les vivre. Nous acquérons ainsi la sagesse de
distinguer ce qui est nécessaire et pertinent pour notre croissance
spirituelle de ce qui ne l’est pas.

