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La Bible, 
une source pour choisir la Vie

A quoi donnons-nous de la valeur ?

Toute personne de bonne volonté se 
réfère à des valeurs pour s'orienter, relire 
sa vie, s'engager ou non dans une action. 
Les valeurs nous guident ; elles sont notre 
boussole. Aujourd'hui le mot est tellement 
employé dans les discours qu'il devient 
flou, vide de sens. Chacun a pu constater, 
au cours de sa vie ou de ses voyages, 
que les valeurs changent. Le même mot 
renvoie à des contenus différents selon les 
époques et les cultures. On en vient à parler 
de crise… 

Cette ambiance de relativité, ou 
d'hypermarché des valeurs dans la société, 
marque le chrétien. Le rapport à la stabilité 
ou à la rigidité des lois religieuses en est 
modifié et en trouble certains.
Posons-nous la question : Devant un choix, 
cherchons-nous principalement à nous 
accrocher à des valeurs ou efforçons-nous 
de répondre à l’appel de l’Esprit de Dieu qui 
nous dit : Je mets aujourd'hui devant toi 
la vie et le bonheur…tu choisiras la vie 
pour que tu vives, toi et ta descendance 
Dt 30,15-20 ? A travers un choix de valeurs, 
il y a un sens qui nous dépasse. La Bible 
est-elle utile pour éclairer nos choix et faire 
grandir la Vie ?

Bible  et Valeurs
Comme tous les peuples, dans sa longue 
marche et son histoire mouvementée, le 
peuple de Dieu a été confronté à des choix :  
Doit-il faire alliance ou combattre ses voisins ?  
Peut-il accepter des mariages avec des 
étrangers ? Les cultes envers d'autres dieux 
et certaines pratiques sont-ils tolérables ?  
Etc… Soucieux de son unité et de sa 
fragilité, le petit peuple de Dieu va veiller 
(avec des hauts et des bas) à ses valeurs 
et au respect de la Loi reçue par Moïse 
(Ex 20). De siècles en siècles, les sages et 
les prophètes rappelleront aux diverses 
générations les termes de l'Alliance :  
Garde-toi bien d'oublier les choses que 
tu as vues. Dt 4, 9.

En lisant la Bible, le lecteur 
d'aujourd'hui peut trouver un 
enseignement sur lequel s'appuyer 
et repérer des valeurs ; par exemple : La 
dignité de la personne (Gn 1,26), le respect 
de la vie (Ex 20,13), l'hospitalité de l'étranger 
(Gn 18, 1-8), le sens de Dieu (Ex 3, 5), la 
justice (cf les psaumes et les invectives des 
prophètes), l'amour du prochain (Lv 19, 18), 
etc...et beaucoup d'éléments qui invitent à 
une existence de générosité, de liberté et de 

TRANSFORMER LA VIOLENCE

POUR PLUS DE JUSTICE



Chronique - juin 2019 ◆ 11 

responsabilité. Des avancées au service de 
la vie verront le jour au fur et à mesure de 
l'histoire et se préciseront avec la venue de 
Jésus.

Jésus, dès son enfance, s'est 
appuyé sur la culture de son 
peuple (Ga.4,4 ; Lc.2, 21, 40 ; Mt.17, 24 ; Mc 
14, 12), Ses rencontres et son enseignement 
montrent qu'il a sa hiérarchie des valeurs. 
Elle diffère de celle des scribes qui, sauvant 
l’accessoire (Mt.23, 16), négligent l’essentiel 
de la Loi : La miséricorde (Mt 9, 13), valeur 
suprême : Soyez miséricordieux comme 
votre Père est miséricordieux. Lc 6, 36. 
Tout dans la vie de Jésus s’ordonne autour 
de l’amour de Dieu et du prochain : Gestion 
de la violence avec le dépassement de la 
loi du talion (Mt 5,38-42), respect de l'autre 
(Mt 7, 1), liberté par rapport à l'argent  
(Lc 16, 13),  vision de l'autorité comme 
service (Lc 22, 24), etc.

Jésus a vécu ces valeurs, mais à l'écoute 
de son Père, il les a accomplies ; jusqu'à  
la Croix, Il a ouvert le chemin de Vérité et 
de Vie (Mt.5; 23, 10 ; 25) qui ouvre le cœur 
de l'homme et en appelle à sa conscience :  
Ecoutez et comprenez Mt.15, 10. Sur la 
route des valeurs, le disciple de Jésus croise 
la logique du don, de l'action de grâces, la 
croix et la Résurrection.

Passer des Valeurs à une 
relation au Dieu Vivant
Même si on y trouve des repères, la Bible 
ne donne pas des recettes à appliquer. Elle 
n'est pas un livre de sagesse ou de morale, 
Elle fait entrer dans l'expérience de foi d'un 
peuple qui appelle l'homme à une existence 
libre et responsable au sein de l'univers. Le 
lecteur est bien habité par des valeurs, mais 
se laissant interroger sur la conduite de sa 
vie, il passe, dans l'écoute, du texte à la 
Parole de Dieu, La référence absolue, ce 
n'est plus une valeur, mais la communion 
au Christ, Parole que les hommes doivent 
écouter dans un aller-retour du texte à la vie 
(Mt.7, 24 ; Jn 1).

A la lumière de cet amour annoncé, l’homme 
peut analyser, chercher à comprendre sa 
vie, son action politique, ses gestes de 
partage et de réconciliation, d'accueil des 
différences et de tout ce qui fait grandir la 
vie. A travers nos choix, nous apportons 
notre contribution à la société et à l’Église. 
Toute communauté chrétienne est appelée 
à être lieu de fraternité autour de la 
Parole accueillie et partagée, pour s'aider 
ensemble à reconnaître l’amour qui vient de 
Dieu et à le faire connaître.
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