
Compte-rendu de la rencontre du 1er février 2015 
 

LA  PAROLE de  VIE 
 
La Parole, c'est un peu court, la Parole du Seigneur est réservé aux oracles 

du Premier Testament, la Parole de Dieu fait appel à ce mot valise de "dieu", on 
pourrait dire la Parole de Vie. 

La Bible est l'expression par laquelle nous désignons ce document littéraire 
du Proche Orient de l'Antiquité qui peut être absolutisé par les fondamentalistes 
ou relativisé (jusqu'à l'extrême) par la critique.  

 
Par le mot Écriture, nous désignons une écoute et une étude du texte 

biblique fondées sur les notions (non les concepts) bibliques (ou vérités 
scripturaires) qui reviennent toujours de nouveau, formant l'armature et l'unité de 
la pensée de ces textes par ailleurs disparates. On peut citer : YHWH-l'Unique 
Saint, Le Seigneur, le péché, l'élection, l'alliance, la bénédiction, la vocation, la 
repentance, la conversion, le pardon, la sainteté, l'amour, la Parole, l'Esprit Saint, 
la réconciliation, le royaume des cieux, la résurrection et plusieurs autres. Elles 
diffèrent des croyances telles que : "Dieu", "le Christ", la naissance virginale de 
Jésus, sa résurrection corporelle, l'expiation par le sang versé sur la croix, 
l'inerrance de la Bible en matière historique, géographique, scientifique et morale 
(les articles fondamentaux de la Convention de Niagara, États-Unis, 1895) et des 
dogmes christologique, trinitaire ou autres, la rédemption, la médiation, les 
sacrements, etc..  

 
La Parole (biblique) est encore différente. Nous pouvons dire, d'une façon  

globale, en pensant à Jésus qui l'incarne, que c'est une Personne, mais cette 
Personne parle et agit et elle agit par son message.  Généralement, il s'agit 
d'une "parole" biblique de l'un ou l'autre Testament qui, dans une circonstance 
particulière de notre existence, nous frappe d'une manière si  qu'elle modifie 
l'orientation de notre vie (classiquement : la conversion -qui implique une 
connotation de jugement, qui peut s'avérer culpabilisante-) et affermit notre 
esprit. La Parole ne se situe ni dans le domaine du fondamentalisme ou de la 
critique, ni dans le cadre de l'écoute et de l'étude biblique, mais, carrément, sur 
le plan du salut. 

 
Or, dans le christianisme, le salut peut être conçu de deux manières, l'une 

qui est mythologique, l'autre qui est historique.  
 

 

 

 

 

 



 

La conception traditionnelle du salut 
sur le modèle de l'univers à trois étages (Enfers, Terres, Cieux) 

répandu dans le monde méditerranéen à l'époque de l'Antiquité 
préscientifique  

 
 

D I E U ou TRINITÉ 
l'Absolu, L'Infini, L'Éternel 

dans le langage apocalyptique: Le Tout-Puissant 
L E  C I E L 

le Paradis, le Bonheur (NB : l'Eden des origines est un jardin, en hébreu : PaReDèCh)  
L'Église triomphante 

Les Limbes 
(séjour des enfants morts avant d'avoir été baptisés) 

Le Séjour des bienheureux (suite à une Béatification) 
récupération des Champs Élysées gréco-romains 

 
-ici commencent Les Cieux , l'Éternité- 

 
Le Purgatoire 

 
l'Au-delà 

la transcendance 
 

l'Incarnation, le Christ  
l'Église militante 

dans laquelle on entre par le baptême qui enlève le péché originel 
qui est en charge sacramentelle de l'Incarnation ininterrompue du sacrifice eucharistique 

 
 

La Chute et le péché originel héréditaire qui marquent toute notre existence humaine 
sans compter les péchés actuels, sur  

La Terre 
 
* 
 

Les Enfers 
Le Premier Testament parle du CheôL, une caverne souterraine où les vivants qui sont décédés, 

vidés de toute vie, mènent une existence d'ombres, ensuite s'y ajoute la Gehenne, séjour punitif où vont les 
gens mauvais. L'apocalyptiques du Nouveau Testament et le christianisme s'approprieront la conception de 
l'Antiquité gréco-romaine voire iranienne des Enfers, lieux de proscription et de peines, du feu inextinguible. 

 
 
Ce tableau peut être lu du haut en bas ou du bas en haut. La Chute descend brutalement du haut 

vers le bas et la rédemption consiste en une lente remontée du bas vers le haut : 1 baptême; 2 participation 
à l'Église militante (ses sacrements, son action); 3 si l'on fait une "bonne mort" on est dirigé vers le séjour du 
Purgatoire dont la durée varie en fonction de nos mérites et des messes que les vivants font dire pour nous ; 
4 ensuite on entre dans l'Éternité pour bénéficier du Séjour des Bienheureux qui peuvent "voir Dieu" ; 5 
enfin on va être "en Dieu" (dans la Trinité selon certains auteurs), c'est la déification ou divinisation. 

 
Excepté l'Église militante, sur laquelle repose tout l'édifice, tout est mythologique dans cette concep-

tion. 
 

  



 
Schéma possible selon les Écritures  

 
1 la Parole de Vie  
 

Justice                                      et                                     Miséricorde 
 
 

L' Unique Seigneur 
le SAINT (De 6, 4) 
(ni sacré ni divin) 

 
Jésus de Nazareth 

et la foi des premières communautés 
qui reconnaissent en lui le Messie, le Seigneur et le Sauveur 

 
 ________________________ CENTRE, __________________temps linéaire__ 

 
                                                      A      et      ῼ 

Centre de l'Histoire et de nos histoires personnelles  
un événement historique qui ne s'est produit qu'une fois pour toutes (éphapax, Rm 6, 10)  

 
 

Le PÈRE 
qui est Amour et Liberté (Lc 15, 11-32) 

 
 

Grâce                                    et                                     Vérité (Jean 1, 17) 
 
 
 

2  L'Évangile 
 
 
notre venue au monde ______________   ! _______  X____(nouvelle naissance,  la réorientation 
de notre vie et l'affermissement de notre esprit)_________   ! _____________________  X   (la 
vie en Christ qui reprend le dessus après l'épreuve)____ !    ____________ X___(la vie en 
Christ affermie)_______ L'AMeN,  notre mort solidaire de l'accomplissement final universel;     
temps linéaire  
 
Les espaces vides marqués !  indiquent des ruptures du temps par les atteintes du mal. Les X 

indiquent les moments où une parole biblique nous a  été donnée comme une Parole de Vie, la Bonne 
Nouvelle de l'Évangile.  Cet X représente tout le schéma précédent, il ne le répète pas, ce n'est pas une 
réplique, c'est ce schéma tout entier qui devient actualité en un clin d'œil. 

 
Cette manière de représenter les choses ne se veut  ni scientifique ni non scientifique, du moins, elle 

ne recourt plus à une représentation mythologique du monde et peut accueillir celles que les sciences se 
forment. 

 
Ces schémas ne tiennent pas compte du Saint Esprit qui est ici à l'œuvre, nous y consacrerons la 

prochaine rencontre (1er mars 2015)                                         
Jacques Gruber 

 
 

 



Tableau 1 



Tableau 2 

 
 
 

 


