
Apprendre à lire 
les textes bibliques difficiles
Le pasteur Marc Pernot propose un cycle de rencontres afin de mieux comprendre 
les passages de la Bible qui peuvent choquer. Avec l’objectif de rendre le lecteur plus 
autonome.

THÉOLOGIE La Bible, c’est avant tout 
150 textes magnifiques, encourageants, 
enthousiasmants et inspirants, qui 
donnent envie de poursuivre la lec-
ture… Mais c’est également d’autres 
passages plus compliqués à lire et à 
comprendre. « Quand on commence 
à lire la Bible, on bute assez vite sur 
des textes scabreux qui 
peuvent donner envie de 
tout arrêter », explique 
Marc Pernot.

C’est pour «  a ider à 
passer par-dessus » ces 
ve r s e t s  du r s ,  q u i  d é -
rangent ou qui choquent, 
qu’il a mis sur pied cette 
série de huit rendez-vous 
indépendants les uns des autres, un 
lundi soir par mois à la rue Jean-Séne-

bier, juste à côté du parc des Bastions. 
Deux ou trois textes seront abordés lors 
de chaque séance, en lien avec la thé-
matique du jour, afin de donner à réflé-
chir, pour mieux comprendre ce qu’ils 
nous disent, pourquoi ils figurent là et 
comment ils peuvent être interprétés. 
« Le Dieu de la Bible est beaucoup plus 

complexe que ce que l’on 
pense », poursuit le pasteur.  

L’objectif est de traver-
ser ces textes, d’en retirer 
quelque chose et de rendre 
les participants autonomes. 
Il s’agit de leur donner une 
clé de lecture pour la Bible 
hébraïque. « En quoi un 
texte difficile annonce-t-il 

le Christ, ce Dieu d’amour et de pardon 
qui aime ses ennemis et veut les rendre 

Cette traversée est proposée pour aider à passer par-dessus les textes bibliques difficiles. 

Côté pratique
Rue  Jean-Sénebier  8  (dans  les 
locaux de la paroisse suisse-alle-
mande, mais en langue française). 
Le lundi, de 18h à 19h. 
16 novembre : Dieu serait en colère, 
ému ou regretterait ? 14 décembre : 
Dieu ferait un enfant à une vierge ? 
11 janvier : Dieu se transforme-
rait en ange ou en humain ? 8 fé-
vrier : Dieu ordonnerait-il de faire le 
mal ? 8 mars : Dieu nous mettrait à 
l’épreuve ? 12 avril : Dieu aurait en-
voyé son fils à la mort ? 17 mai : Dieu 
choisirait quelques-uns seulement ? 
Accès libre et gratuit ; tout public et 
ouvert à tous (pas besoin de s’ins-
crire). Aucune obligation d’assister à 
toutes les rencontres. 
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bons et bienfaisants ? Par exemple, 
lorsque Dieu massacre les méchants, il 
massacre, en fait, la méchanceté. Il éli-
mine ce qui est contraire à la source de 
la vie », précise le pasteur.

Pour Marc Pernot, la Bible n’est pas 
un livre moral avec des modèles qui font 
tout juste. Bien au contraire, on sent des 
accents de réalité dans tous les person-
nages, ce qui permet de se reconnaître 
partiellement en chacun d’entre eux : 
« Ils sont tous pleins de bonne volonté 
et font ce qu’il faut la plupart du temps, 
mais cela ne les empêche pas d’avoir de 
temps à autre des faiblesses… En fait, 
la Bible parle de la réalité de la vie hu-
maine dans notre monde. »

 Anne Buloz

« Dieu 
est plus 

complexe 
que ce que 
l’on pense »
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