
INtrOduCtION

Pourquoi raconter la Bible  
alors qu’on peut la lire ?

Combien de fois nous sommes‑ nous dit que 
nous devrions lire la Bible ? Elle est là, dans notre 
 bibliothèque, coincée près des dictionnaires, comme 
une mauvaise conscience. Nous l’avons reçue enfant 
ou nous en avons hérité. Pourtant, si nous avons entre‑
pris l’aventure, le livre nous est vite tombé des mains. 
Partis avec ardeur et courage, nous avons découvert 
des textes dont nous comprenons les mots, mais dont 
nous n’arrivons pas à percer le sens. Et finalement, la 
Bible est retournée sur son étagère où elle s’empous‑
sière lentement en même temps que nos mémoires.

demeure cependant l’idée que nous devrions la 
lire. N’est‑ elle pas un patrimoine de l’humanité ? 
Ces textes vieux de plus de deux millénaires ne 
sont‑ ils pas nos racines, celles de notre culture, 
que nous soyons croyants ou pas ?

Pourquoi est- il si difficile de lire la Bible ?

d’abord parce que le texte a été écrit dans une 
culture qui a complètement disparu. Bien que tous 
les mots soient simples –  nous disposons de tra‑
ductions d’excellente qualité –, nous ne comprenons 

11

266812IQE_BIBLE_CS6_pc.indd   11 30/08/2016   13:46:43



pas la « langue de la Bible » parce que l’univers 
mental de ceux qui l’ont écrite nous est devenu totale‑
ment étranger. Nous sommes un peu comme des 
jeunes qui auraient toujours écouté de la musique 
pop et rock et à qui on demanderait de s’asseoir 
pour entendre une pièce pour le piano de Mozart, 
ou « pis » d’Éric Satie. La première réaction serait 
l’incompréhension, pas assez de bruit, pas assez de 
notes, trop de silence… Ainsi est le texte biblique, 
pas assez bruyant, pas assez rapide.

À cette difficulté s’ajoute le caractère compo‑
site des textes qui sont parvenus jusqu’à nous. 
Non seule ment ils ne sont pas l’œuvre d’une seule 
plume, mais ils ont été remodelés pendant plusieurs 
siècles avant d’être considérés comme intouchables.

Une partition à déchiffrer

La métaphore musicale est assez pertinente pour 
comprendre la difficulté du texte. Il est comme 
une partition et il faut des interprètes pour lire 
les notes et faire jaillir le son1.

d’ailleurs, depuis des siècles, la Bible a été bien 
plus souvent racontée qu’elle n’a été lue. Au fronton 
des cathédrales, sur les vitraux, retables et tableaux. 
Partout, le récit biblique et ses héros étaient présents. 
Aujourd’hui, ces vieilles images sont toujours là, 

1. La comparaison est d’autant plus juste que les textes de la 
Bible hébraïque sont, comme ce nom l’indique, écrits en hébreu 
ancien, une langue qui ne note que les consonnes des mots. Les 
voyelles ne sont pas inscrites. Pour lire un texte correctement, il 
faut l’avoir entendu, car avec les mêmes consonnes, suivant les 
voyelles que l’on ajoute, on peut former des mots différents.
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mais nous en avons aussi perdu les clés de  lecture 
de sorte qu’elles nous sont devenues aussi im‑
pénétrables que le texte biblique lui‑ même. Ce n’est 
donc pas vers elles que nous pouvons nous tourner.

un autre accès à la Bible a été les Histoires saintes. 
Mais hélas toutes ne furent pas à la hauteur des pre‑
mières pages de La Légende des siècles sous la plume 
de Victor Hugo. La plupart de ces ouvrages étaient 
pleins de mièvrerie et de bigoterie et transformaient 
les histoires bibliques en fades fables morales et leurs 
héros en petits saints. Ce genre littéraire ne resti‑
tuait pas la puissante verve des textes originaux  : 
les histoires de la Bible ne sont guère morales. Les 
« héros » y sont la plupart du temps aussi roublards 
que menteurs, aussi jaloux que rancuniers, bref, 
humains, pleins de désir, de vitalité et de passion.

dernier problème  : pendant des siècles la Bible 
avait fait autorité en toute chose. Ce qu’elle disait était 
réputé venir de dieu, et donc énoncer « la » vérité. 
Et voilà que d’autres vérités issues de  disciplines 
comme l’histoire, la géographie,  l’archéologie, la 
philologie, les sciences naturelles et physiques sont 
entrées en contradiction avec elle. Il a fallu admettre 
que la Bible n’était pas un manuel d’astrophysique, 
ni de biologie, ni d’histoire, de géographie, d’éco‑
nomie ou de médecine… Il se peut que ce ne soit pas 
non plus un manuel de philosophie ou de morale.

Alors que reste‑ t‑il ? Si la Bible dit « la vérité » 
–  et c’est ce qu’affirment les croyants  –, il s’agit 
de celle qui concerne la relation entre dieu et 
l’humanité. Pour les autres vérités, les sciences 
des hommes s’en chargent.
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Raconter la Bible  
comme on interprète une œuvre

Si j’ai raconté la Bible, c’est pour permettre au 
lecteur et à la lectrice modernes de découvrir le 
texte, de l’entendre. Plus qu’une traduction, c’est 
une transcription1. Je ne me suis pas éloignée 
du texte. J’ai suivi la ligne narrative comme on 
suit une ligne mélodique. Parfois j’ai déployé le 
récit original parce qu’il était écrit avec une trop 
grande économie de mots, parfois, au contraire, 
j’ai enjambé les passages obscurs ou répétitifs.

Bien que j’aie lu de très nombreux commentaires 
savants et autorisés, parmi les travaux juifs aussi 
bien que chrétiens, je n’impose aucune explication 
ou commentaire du texte ; pas plus que les auteurs 
initiaux ne l’ont fait.

Pour autant, je ne puis prétendre à une illusoire 
neutralité. J’ai choisi la métaphore musicale à des‑
sein. L’interprète qui joue une pièce de Bach essaie 
bien sûr d’être fidèle à l’intention du compositeur 
mais il fait nécessairement des choix. Il interprète 
pour donner à entendre la musique. Et évidem‑
ment, on ne joue pas Bach de la même façon en 
2015 qu’on ne le jouait en 1750.

Je vais donc vous raconter la Bible comme je 
l’aime, pleine de passion et de fracas, de haine et 
de tendresse, de violence et d’humour.

1. Au sens musical, c’est ce que l’on fait lorsque l’on réécrit 
pour un instrument une pièce faite pour l’orchestre, ou l’inverse.
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Les commencements  
racontés par Yehuda

Au commencement1

Yehuda plonge son calame de roseau dans 
l’encre et redouble d’ardeur. Il a le temps de 
copier encore une ou deux lignes avant que la 
nuit ne vienne. À côté de lui, son fils Jonathan 
est lui aussi penché sur le papyrus. d’une main, 
il tient une petite baguette avec laquelle il suit le 
texte dans le rouleau d’origine. de l’autre, il trace 
les lettres les unes après les autres. Sans cesse, 
son regard passe du mot qu’il copie à celui qu’il 
trace. Jonathan est un tout jeune scribe précis et 
rigoureux. Il honorera la longue lignée familiale.

Ainsi est la vie de Yehuda, comme a été celle 
de son père et du père de son père avant lui. tout 
le jour, il sert la parole du très‑ Haut, il la mur‑
mure tandis qu’il copie les lettres qui composent 
les mots qui deviennent des paroles. La parole du 
Seigneur est dans son esprit, dans son cœur, sur 
son front, au bout de sa main, et le calame l’écrit 
sur le papyrus. Yehuda est un homme heureux.

Il pose le calame et soupire d’aise. Jonathan aussi 
relève la tête. La lumière baisse. On reprendra 
demain. Pourtant, le crissement familier du roseau 

1. Genèse 1 à 2, 4a.
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sur le papier n’a pas cessé. derrière, Joseph, son 
plus jeune fils, a ramassé un calame usagé et tente 
maladroitement de former des lettres sur un petit 
morceau de papyrus.

Yehuda fait signe à l’enfant.
— tu veux apprendre ?
En un bond, l’enfant est sur les genoux de son 

père. Celui‑ ci prend un roseau bien taillé et le 
trempe dans l’encre. Sur un morceau de papyrus, 
il trace quelques signes puis tend l’instrument à 
son fils.

Les petits doigts se serrent sur le roseau. 
L’enfant hésite. La pauvre lettre est toute tordue 
et le dépit se peint sur le visage de Joseph. La 
deuxième lettre, elle, est toute tremblée, à l’image 
du jeune copiste qui a bien du mal à retenir ses 
larmes.

— C’est assez pour aujourd’hui, mon fils. Nous 
reprendrons demain, et le jour suivant. Ne  t’inquiète 
pas, il faut du temps pour apprendre. toi aussi tu 
seras un scribe de la parole du très‑ Haut. Mais il ne 
suffit pas de savoir copier, il faut aussi  comprendre 
ce que l’on écrit. Sais‑ tu quel mot tu as commencé 
à tracer ?

L’enfant demeure silencieux.
— Et toi Jonathan, avec ces deux lettres, est‑ ce 

que tu reconnais le mot ?
Jonathan se penche sur la calligraphie maladroite 

de son frère. Les deux lettres même mal formées 
lui suffisent.

— Bereshit, le commencement…
Yehuda, approuve  :
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— Oui, le commencement. C’est le premier mot 
de la torah. C’est avec lui que tout  commence. 
Écoute donc mon fils, écoute  : « Bereshit, au 
 commencement, l’Éternel1 notre Seigneur créa le 
Ciel et le terre. »

La nuit est tombée, seule la faible lueur de la 
lampe à huile dessine des ombres vacillantes sur 
les murs. Les femmes viennent d’emporter le plat 
où elles avaient disposé des galettes et quelques 
oignons, ainsi qu’une cruche de lait. Furtives 
comme des ombres, elles reviennent et s’assoient 
dans la demi‑ obscurité, dina, la mère, Mira et Noa 
ses filles.

Yehuda ferme les yeux et commence  :

Au commencement, l’Éternel notre Seigneur 
créa le Ciel et la terre. d’abord, il n’y avait rien. 
L’eau, l’air, la terre, rien n’avait ni ordre ni sens et 
les ténèbres régnaient. C’était le tohu‑ bohu. Mais 
écoutez, écoutez bien… Vous entendez ce vent 
étrange ? ce souffle ? C’est le ruah, la respiration 
de l’Éternel.

Écoutez encore ! Voilà que le souffle de l’Éternel 
devient parole. L’Éternel veut la lumière. Il dit 
« Lumière », et tout est inondé de lumière. C’est 

1. Yehuda est un juif pieux, il « n’invoque pas en vain le nom 
de dieu », ainsi que la Loi le prescrit. Aussi utilise‑ t‑il toujours une 
périphrase afin de ne pas prononcer le nom de dieu. Il l’appellera 
ainsi le très‑ Haut, le Seigneur, l’Éternel ou le tout‑ Puissant. La 
Bible quant à elle n’a pas unifié les noms par lesquels elle désigne 
dieu. Elle use ordinairement des termes Adonaï, El ou Éloïm, 
ou Yahvé, qui correspond au « tétragramme » (quatre consonnes 
qu’on ne vocalise jamais), et quelques autres termes plus rares 
comme El Shaddaï.
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la lumière du premier jour. Les ténèbres sont re‑
poussées, séparées de la lumière. L’Éternel dit 
que la lumière se nommera « jour » et les ténèbres 
« nuit ».

« Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut 
le  premier jour. »

Au matin du jour suivant, l’Éternel met de 
l’ordre. Il crée le firmament pour séparer les eaux. 
Le firmament est comme une voûte qui retient 
l’eau. d’un côté, les eaux de la terre, qui coulent 
dans les fleuves, roulent dans les océans, de l’autre, 
les eaux du ciel qui tombent en douces pluies ou 
en violentes tempêtes.

« Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 
deuxième jour. »

Au matin du troisième jour, l’Éternel s’occupe 
de la terre, il rassemble les eaux et les canalise. Là 
où l’eau se retire apparaît la terre ferme. Et elle 
se couvre d’herbes et de plantes de toutes sortes, 
des arbres forts et puissants qui s’élèvent vers le 
ciel et d’autres qui laissent leurs branches char‑
gées de fruits caresser la terre, des roseaux et de 
folles avoines chargées de semences, tout devient 
vert, généreux, luxuriant. L’Éternel regarde ce qu’il 
a fait, l’œuvre de ses mains, et comme les jours 
précédents, « il voit que cela est bon ».

« Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 
troisième jour. »

Le quatrième jour, l’Éternel le consacre au ciel. 
Il  accroche au firmament les grands astres et les 
petits : le soleil pour qu’il éclaire le jour, la lune et 
les étoiles pour qu’elles éclairent la nuit, et qu’ils 
rythment le temps et les saisons. Ainsi s’achève 
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