
Rapport Moral AG 2019 

                                                                Bonjour et bienvenue à tous 
 
                   Vous n’imaginez pas combien j’espère ne pas vous ennuyer avec le rapport moral de 
l’association. 
 
                  Aujourd’hui je fais mon 6ème rapport moral, et oui.  
Alors certains m’ont dit : reprends le premier…tout le monde l’a oublié.  
Heu ! heu ! je ne crois pas et, pour les fidèles de l’AG, je ne peux pas faire cela !  
 
                  Aujourd’hui ce 1° février 2020, je voudrais réfléchir avec vous au statut d’un livre qui nous 
passionne, un livre qui a marqué l’histoire de notre humanité, notre culture. 
Le livre le plus vendu au monde. La Bible. Ce Livre défini dans le Larousse comme étant l’ensemble 
des textes sacrés pour les religions juives et chrétiennes. 
 
                  Peut-on lire ce livre comme n’importe quel autre texte ? Est-ce un livre d’histoire ?? un 
livre scientifique ?? un roman ?? Pourquoi avoir raconté toutes ces histoires ?  
La Bible rapporte des morceaux de vie, des réflexions, des expériences de foi. Elle nous parle 
d’hommes, de femmes, jeunes, vieux, malades, amoureux, bergers, bouvier, vignerons, mères de 
famille, pères de famille, serviteurs, centurions, collecteurs d’impôts. Elle nous parle de femmes, 
d’hommes en vérité, sans contourner leurs difficultés, leurs doutes, ce ne sont pas des personnages 
héroïques, glorieux ! Ces personnages de la Bible ont vécu une réelle expérience avec Dieu. 
 
                  L’existence de Dieu est aujourd’hui encore un mystère mais la Bible est le témoin de la 
présence de Dieu dans la vie des hommes. De nombreuses personnes ont dit, écrit, réfléchi sur ce 
qu’était pour elles la Bible. ( St Augustin, Justin, Clément de Rome, Luther….). 
J’en ai retenu une dont je voudrais vous parler aujourd’hui : 
il s’agit d’Elisabeth Parmentier, théologienne protestante française qui enseigne la théologie pratique 
à l’université de Genève. Elle publie à Genève en 2004, « Ecriture vive ». Dans l’avertissement au 
lecteur, elle nous dit que la Bible est comme un feu. Elle dit aussi que son livre est un encouragement 
à laisser se déclarer la flamme dans nos Bibles. Une fois libéré, ce feu-là n’est pas maitrisable, il n’est 
pas seulement doux foyer ou romantique feu de camp, il peut aussi être flamboiement et brûlure de 
la vérité. Cette image proposée par Elisabeth Parmentier va nous permettre de jouer à notre tour. Ce 
matin je voudrais tenter avec vous une expérience, un exercice plutôt qui est bien sûr en lien avec 
notre manière de travailler nos contes. 
Pour nous la Bible c’est comme ??? Nous prenons maintenant 5 minutes de réflexion pour que 
chacun d’entre nous recherche l’image qui lui conviendrait le mieux pour parler de la Bible. Chacun 
restitue ses trouvailles.  
 
                    Je voudrais juste vous donner quelques images trouvées dans la Bible ! 
Jérémie 23,29              :   le feu, un marteau qui pulvérise le roc   
Psaume 19                   :  du miel qui a du gout et qui donne de la force 
                                         de l’or plus précieux que tout 
Psaume 119                :  une lampe qui éclaire ma vie 
Psaume 105                :  une lumière sur mon chemin. 
Jacques 1,21-28         :  une graine plantée en vous et capable de vous sauver la vie 
1 Pierre 2,2                 :  une nourriture pour ma croissance spirituelle comme le lait pour les enfants. 
1 Pierre 1,23               :  une semence incorruptible qui a la vie en elle-même 
Ephésiens 5,26           : de l’eau qui me lave et me nettoie de tout ce qui m’empêche d’avancer 
 



                    « Le statut de la Bible n’a pas été toujours été le même pour les églises chrétiennes, 
quelles que soient les divergences qui subsistent encore, les textes bibliques constituent la médiation 
indispensable à toute connaissance de Dieu, à toute vie de foi. C’est une parole à transmettre pour 
nos contemporains. Pour nous conteurs, raconter, c’est devenir témoins. Inventer des mots pour dire 
comment la promesse de Dieu peut transformer, ouvrir un avenir différent. Raconter, c’est faire 
devenir témoins, impliquer l’auditeur dans la promesse de Dieu, lui donner envie de découvrir par 
lui-même ces récits. » (L’art de conter la bible, Martine Millet)  
 
                 Alors racontons de manière naturelle et savoureuse afin que ces récits résonnent pour 

tous aujourd’hui, c’est ce que je souhaite à chacun chacune d’entre nous pour que vive CCR.  

                                              Pascale Lambert 

 

 

   

 

   

  

  


