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CRI PREMIER
Roselyne DUPONT-ROC, dans une précédente semaine de Prions en
Église (27 janvier 14), commente la formule :”le Seigneur des armées”. Et
vous savez toutes les aberrations, les énormités que les siècles ont dites et
faites à partir de cette formule. Avec la complaisances des religieux, il était
demandé à Dieu de bénir chacune des armées ennemies ; comme si Dieu
faisait la guerre à Dieu !! R D-R signale que si, en certaines époques cela
reconnaissait et appelait la présence de YHWH aux armées d’Israël, ceci n’
était pas le sens de fond. Elle se réfère au v1 du ch2 de la Genèse dans cette
traduction littérale de l’hébreu:
“Et furent achevés les cieux, et la terre
et toute(s) leur(s) armée(s).”
Le contexte et la formule disent clairement que ces armées sont la multitude
des êtres, les vivants, célestes et terrestres, et de tous les autres tels que les
astres.
R.D-R. fait remarquer que la tendance actuelle en est donc à préférer le sens et
la traduction :
“Le Seigneur de tout l’univers”.
Et, à partir de cet exemple, elle souhaite que les croyants, avec le temps, et
évidemment avec l’aide de l’Esprit, sachent affiner leur compréhension des
Écrits.
«La Bible témoigne d’un travail continu de réflexion
sur la façon dont le Dieu qui se révèle,
est compris de façon trop restrictive par les croyants.

Il nous faut sans cesse corriger
notre façon de dire Dieu.»
Comme je souhaiterais que ce genre d’affirmation soient imprimées en
gigantesques lettres d’or aux premières pages de nos Bibles
Dans ce qui n’est d’une apparence de paradoxe, c’est en retournant de façon
stricte aux textes d’origine que nous pourrons en faire une parole d’actualité.
Tout logiquement, c’est en reconnaissant la réalité et donc la valeur des termes
et des compositions dans les textes originaux que nous pourrons en retrouver
le sens premier, et donc fort. Et, ayant reconnu le sens premier, nous pourrons
le transcrire dans notre culture et dans notre actualité.
Me revient au bon moment cette grande affirmation du Concile Vatican II
«C’est de façons bien différentes que la Vérité se propose et
s’exprime en des textes historiques, prophétiques, poétiques
et autres
Il faut donc que le lecteur cherche le sens que les auteurs, dans des
circonstances déterminées, en rapport avec leurs temps et l’état de
la culture, employant les genres littéraires alors en usage,
entendaient exprimer et ont, de fait, exprimé.»

Je me propose de tenter un courrier (régulier ???) à votre intention ; si je
repère ici et là des notes de lectures innovantes, si jamais j’avais quelques
idées d’ouverture, je serais tout content de vous en faire profiter.
Et bien sûr, vos réactions, vos critiques, vos questions feront vivre ce modeste
instrument de connaissance biblique.
NE MANQUEZ JAMAIS LE BILLET DE R.D-R
dans Prions en Église

delbosttj@hotmail.fr
Roselyne Dupont-Roc peut
nous être d’un grand secours
dans cette recherche.
Elle est professeur de grec à la
Faculté catholique de Paris,
donc compétente. Elle participe
à la rédaction de “Prions en
Église”, donc abordable. Et dans
ses interventions nous pourrons
voir combien elle est équilibrée
et fervente.
Père Jacques (abbé Delbos),
curé “émérite” (93/04) de Ste
Bernadette -Mérignac 33-.
Passionné de Bible, ai eu la
chance d’avoir quelques pages
d’avance sur mes frères et j’ai
tant aimé les en faire participer.
Gardant
encore
quelques
lueurs mentales, je continue,
plus modestement.
Dans cette humble modestie,
j’intitule
ces
billets
“POUSSIÈRES D’ALLIANCE “ ;
au souvenir du livre de H
Reeves
“Poussières d’étoile”...
Poussières, donc pas grand chose, mais poussières dans le
mouvement des astres et dans
le mouvement de l’Alliance.
Ceci est un partage, donc
surtout pas un enseignement
magistral. Comme il m’arrivera
d’avoir quelques audaces de
lecture, vous n’êtes pas obligés
de tout avaler tout cru.
Mais vous êtes invités à vous
servir de ceci pour relancer
votre réflexion.
Pour terminer dans un sourire,
rappelez-vous la réaction du
petit garçon qui ne voulait plus
aller à l’école . “À l’école on y
parle de choses que je ne
connais pas”.
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