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"Ne t'étonne pas si je t'ai dit:

Il vous faut naître d'en haut.

Le vent souffle où il veut;

tu entends sa voix,

mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va.

Ainsi en est-il de quiconque est né de l'Esprit."

(Jn 3:7-8)
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En guise d'introduction et de

présentation provisoire

L'auteur:
Ces notes sont le fruit d'une méditation personnelle, jour après jour.
Je suis architecte de formation et n'ai pas de connaissances
particulières en matière de théologie, si ce n'est ma propre recherche
spirituelle et mes lectures. Mon métier m'a entraîné à observer, à
ouvrir ma sensibilité, à détecter le sens symbolique et le non-dit.
L'architecture, en effet, apprend à voir.

La démarche: lectio divina
La démarche entreprise ici montre que la recherche personnelle peut
guider la compréhension des textes fondamentaux. Elle est basée sur
une lecture très lente et attentive des Ecritures. La méditation
silencieuse est le principal temps de réflexion qui nourrit cette
découverte pas à pas. Une grande part est laissée à l'intuition qui,
comme notre ange intérieur, nous guide dans la vie. Il est important
d'apprendre à écouter D. dans notre for intérieur.

Quatre niveaux d'interprétations
Le texte est interprété à divers niveaux: en règle générale tout
d'abord au sens littéral, puis souvent il est remis dans son contexte
culturel de l'époque qui jette habituellement une lumière bien
différente de la nôtre. Enfin le sens symbolique nous offre des
interprétations riches. Pour finir l'intuition nous oouvre encore de
nouvelles portes en nous permettant d'exprimer ce que le texte
évoque subjectivement en fonction de la sensibilité et du vécu
propre. C'est pourquoi il s'agit d'une lecture dite sensible des
Evangiles qui se réfère très peu à la théologie officielle. Le lecteur
saura interpréter à sa manière et trier ce qui lui convient.

Le retour au texte grec et au texte hébreu
En rassemblant quelques souvenirs datant de l'école, et surtout en
ayant recours à une traduction interlinéaire du texte grec et au
dictionnaire grec, ou en effectuant des recherches ponctuelles dans
le texte hébreu de l'ancien testament, j'ai retrouvé des sens du texte,
ignorés par les traducteurs, qui pourtant me semblent plus adéquats.
Il est étonnant de constater combien de passages de la bible n'ont
pas été rendus, à mon avis, comme ils le pourraient, jusqu'à perdre
parfois une part importante de leur sens. Le meilleur exemple de ce
type de contresens est certainement le passage de Jean (21: 15-17)
où Jésus demande à Pierre "m'aimes-tu?" selon une gradation de
termes qui, bien qu'elle soit fondamentale dans le texte grec, n'est
presque jamais rendue dans la traduction, qui perd donc tout son
sens. Dans les présents commentaires, l'apport de la référence au
grec ou à l'hébreu a été mentionné sous forme de notes de bas de
page afin de permettre l'enrichissement immédiat souhaité sans
toutefois surcharger le texte.

Traductions choisies
J'ai choisi 3 traductions différentes comme textes de référence:

• la Traduction Oecuménique de la Bible (TOB) dont j'ai repris le
découpage et les sous-titres afin de faciliter la recherche,

• la Bible de Jérusalem (BJ) dont je préfère l'expression à mon avis
plus sensible et poétique,

• et à la traduction de Chouraqui (CH) qui, bien que cette dernière
ne soit pas l'oeuvre d'un chrétien, jette une lumière nouvelle
saisissante sur ces textes dont les formulations habituelles sont
parfois trop connues.

Les textes en entête de chaque commentaire sont tirés de la Bible de
Jérusalem.
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Les abréviations concernant les évangélistes sont évidentes:
Matthieu (Mt), Marc (Mc) et Luc (Lc).

La lecture synoptique
La lecture se fait en progressant simultanément dans les trois
Evangiles. L'Evangile selon St Jean n'a pas été inclus dans cette
démarche car il demanderait un commentaire à lui tout seul. La
concordance établie entre les trois auteurs considérés est une version
personnelle dont la simplification a pour but d'éviter le
morcellement du texte. Parfois les versions des trois Evangiles sont
identiques et parfois très différentes. Il n'est cependant jamais fait de
comparaisons entre les approches respectives. La matière livrée par
les évangélistes vient indistinctement alimenter notre réflexion au-
delà des contradictions apparentes. La lecture suit principalement la
structure de Matthieu qui est plus systématique que les autres.

Le découpage
Le texte suit le découpage de la TOB. Certains passages ont été
regroupés pour alimenter une réflexion plus centrale. Le découpage
des commentaires correspond approximativement au contenu
assimilable par une réflexion quotidienne à laquelle ces notes
peuvent servir de guide.

Les commentaires sont de longueurs respectives très irrégulières, vu
que les passages de l'évangile présentent des aspects très diversifiés.
Certains inspirent un approfondissement plus intense ou sont plus
centraux.

Lectures et livres de références
Plusieurs outils de travail et livres de références ont été utilisés qui
ne donnent pas matière à mention explicite dans le texte qui suit,
bien que certains d'entre eux soient cités à plusieurs reprises. Ce
sont:

• Nouveau testament interlinéaire grec-français, Alliance biblique
universelle, 1993.

• The analytical Lexicon to the Greek New Testament, William D.
Mounce, Zondervan Publishing House, Grand Rapids USA,
1993.

• le dictionnaire grec-français A. Bally, Hachette, Paris, 1950.
• The Interlinear NIV Hebrew-English Old Testament, John R.

Kohlenberger III, Zondervan Publishing House, Grand Rapids
USA, 1987.

• The Analytical Hebrew and Chaldee Lexicon, Benjamin
Davidson, Henrickson Publishers, Peabody USA, 1997.

• Dictionnaire hébreu-français, N. Ph. Sander et I. Trenel, Slatkine
Reprints, Genève, 2000.

• Dictionnaire biblique, Bernard Gillièron, Ed. du Moulin, Poliez
le Grand CH, 1985.

• Vocabulaire de théologie biblique, dir. X.-L. Dufour, Le Cerf,
1995.

• Dictionnaire des noms propres de la Bible, O. Odelain et R.
Séguineau, Le Cerf et DDB, 1978.

• Dictionnaire des symboles, J. Chevalier et A. Gheerbrant,
Laffont, 1982.

Image de D.
On remarquera que le nom de Dieu est abrégé (D.). C'est pour
renouer avec la tradition hébraïque qui évite de mentionner  le nom
de D.. C'est aussi la tendance orientale qui veut qu'on évite de se
forger une image de D.. Berdiaev disait: "D. n'est en rien semblable
à l'idée qu'on s'en fait, absolument en rien".
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3. - Guérison d'un possédé muet. Jésus et Béelzéboul. Signe de Jonas. Retour
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