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PROJET RENDU POSSIBLE GRÂCE AU SOUTIEN FINANCIER DE LA
CONGRÉGATION DES SOEURS DE SAINTE-ANNE / RÊVE D’ESTHER.

Présentation

La présente brochure vient du désir de femmes incarcérées d’avoir
accès à une lecture de la Bible en suivant la chronologie des événements.
La suggestion a été faite à la suite d’ateliers bibliques offerts sous le
thème La Bible racontée à travers l’histoire de femmes qui nous ressemblent.
Ces rencontres, sous la conduite pédagogique de femmes biblistes ou
théologiennes, sont présentées comme une démarche de croissance
personnelle et spirituelle.
La brochure suit les cinq étapes habituellement reconnues dans la
formation de l’Ancien Testament. On y trouve essentiellement un bref
aperçu historique, des événements particuliers, des personnages réels
ou symboliques, et, pour chaque époque, des femmes remarquables,
victimes ou rebelles ou chefs de file, des femmes qui ont été
habituellement ignorées par l’enseignement biblique traditionnel ou
utilisées comme des exemples de vie peu imitable.
Il ne s’agit pas d’une présentation très approfondie et savante,
d’allure académique. Certaines personnes la considéreront plutôt
superficielle. L’objectif recherché vise, avant tout, à donner le goût
de mieux comprendre nos racines religieuses, d’où nous venons et
où nous rêvons d’aller. Il s’agit aussi d’apporter un éclairage à la quête
du sens à donner aux différentes situations de vie que nous devons
toutes et tous traverser. Découvrir le sens de nos misères humaines à
la lumière du cheminement du peuple hébreu. Ouvrir une fenêtre à
l’espérance. Donner le goût de choisir la vie !

Présentation

Rédigée dans un vocabulaire simple et accessible, chaque fiche se
présente comme un tout qui offre des pistes d’interprétation, des
rapprochements avec l’histoire des sociétés actuelles et aussi des
suggestions d’application à la vie personnelle.
Une bibliste de l’UQÀM ayant également étudié à l’École biblique
de Jérusalem, madame Béatrice Bérubé, m’a accompagnée tout
au long de ce processus d’écriture. Ses solides connaissances et
son souci constant d’exactitude et de clarté ont généreusement
enrichi l’effort de vulgarisation de ce trésor d’humanité qu’est la
Bible. Je ne saurais trop la remercier.
Des sources multiples, allant de commentaires repérés sur de très
nombreux sites internet jusqu’aux introductions offertes par la
Bible TOB, en passant aussi par diverses lectures contemporaines,
ont servi à élaborer cette brochure destinée, non au grand public,
mais à une catégorie particulière de lectrices. En résumé, il s’agit
d’un outil pédagogique plutôt que d’une publication officielle.
Nous en reconnaissons humblement les limites.
Un grand merci aux femmes qui, par leur désir, ont donné
naissance à ce projet. Puisse-t-il jeter une lumière de tendresse sur
leurs souffrances !

Réjeanne Martin, s.s.a.

Qu’est-ce que la BIBLE ?

Le mot BIBLE vient de la langue grecque...
Il veut dire LIVRE.

La BIBLE est une collection de livres qui racontent une HISTOIRE,
•

l’histoire du peuple hébreu qui cherche un sens à sa vie .
C’est l’Ancien Testament ;

•

l’histoire des premières communautés chrétiennes qui racontent
la vie de Jésus et ce qu’ils en ont compris. C’est le Nouveau
Testament ;

•

l’histoire de personnes-guides qui aident les gens de leur époque
à trouver ou à donner un sens à leur vie ;

•

l’histoire d’événements qui se sont produits au cours des années,
soit durant près de 2000 ans ;

•

l’histoire de personnages et de symboles qui illustrent le sens de
ce qui arrive.
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Comment lire la Bible ?
Nous lisons la Bible de la même façon que nous lisons l’histoire
de n’importe quel peuple. Des événements se sont produits, des
personnages ont vécu ces situations, se sont posé des questions,
ont prié, ont cherché le sens...
MAIS...
Aujourd’hui, après plus de 2000 ans, nous lisons encore les
événements racontés dans la Bible...
Nous les lisons dans notre langue et dans notre culture, nous
voyons et comprenons les faits ou les réalités, avec notre façon de
voir et avec nos connaissances d’aujourd’hui...
Nous devons donc lire la Bible en essayant de comprendre le
MESSAGE.
C’est ce qu’on appelle la Parole de Dieu qui continue de nous
guider dans les choix que nous avons à faire à tous les jours dans
notre propre vie..

Que trouve-t-on dans la Bible ?
Des livres qui racontent des histoires.
Exemples: la vie du peuple hébreu en terre d’Égypte
L’exil de Joseph, Marie et Jésus en Égypte
Pensons à la déportation des Acadiens...
Des livres de sagesse et des poèmes.
Exemple: Les Proverbes (des citations et des maximes)
Le Cantique des Cantiques (des déclarations amoureuses)
Le Qohélet (des réflexions sur le bonheur)
Les Psaumes (des prières pour les temps heureux ou malheureux)
Des livres de combat et d’appel à la fidélité à Dieu qui
proclament les valeurs importantes de leur culture.
Exemples: David et Goliath
Les frères Maccabées
Les Prophètes
Les Évangiles, les Épîtres, l’Apocalypse
Pensons aux luttes des gens d’ici et d’ailleurs pour la dignité,
la liberté et l’égalité.
Des livres et des récits qui racontent les prouesses et les gestes
de bonté des femmes.
Exemples: Le livre de Judith
Le livre d’Esther
Le livre de Ruth
Le repas chez Marthe et Marie
La Samaritaine
La femme étrangère
Pensons aux luttes des femmes d’aujourd’hui pour faire reconnaître et
respecter leurs droits...
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Mes réflexions
Quelle est ma bible à moi ?
Si j’écrivais ma vie...
Quel titre je donnerais à mon livre ?

Quels grands moments importants j’aimerais raconter ?

Qu’est-ce que je voudrais qu’on retienne comme message ?

Qu’est-ce que je retiens de ce feuillet sur la Bible ?

		

Mes commentaires et mes réponses
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Mes commentaires et mes réponses

L’Ancien Testament
Les grandes étapes de l’histoire du peuple d’Israël
L’histoire du peuple d’Israël s’échelonne sur une période qui
s’étend de 1850 av. J.-C. jusqu’en 73 après J.-C. On la divise en
cinq (5) périodes.
I.

L’époque des patriarches (1850-1550 av. J.-C.)
En ce temps-là, Dieu n’est pas l’objet d’une religion, mais
un Dieu qui guide les gens dans leur vie. C’est une période
où le peuple hébreu apprend à reconnaître Dieu là où il ne
l’attendait pas.
C’est le temps de l’expérience et de l’espérance : le peuple
cherche à avoir une terre où il sera à l’abri des famines ; chacun
cherche à avoir des enfants pour ses besoins et ses vieux jours.
C’est un temps de confiance en la protection de Dieu.
On peut lire cette partie de l’histoire dans le livre de la Genèse.
On y rencontre des personnages comme Adam et Ève,
Abraham et Sara, Isaac, Esaü et Jacob, Joseph, et d’autres...

II. L’Exode et l’installation en Canaan (1250-1030 av. J.-C.)
Durant cette époque on reconnaît Dieu comme le Sauveur
de son peuple.
C’est la période où le peuple d’Israël fait l’expérience de
l’esclavage en Égypte.
C’est la période où on vit l’expérience de la violence entre
les Hébreux et les Égyptiens et aussi entre les Hébreux euxmêmes.
Le récit de cette période se trouve dans le livre de l’Exode.
On y raconte l’histoire de Moïse, un court récit sur les
accoucheuses d’Israël, le récit de la traversée de la Mer Rouge,
le rôle d’Aaron et de Myriam, de Tsippora la conjointe de
Moïse, l’écriture des commandements de Dieu sur le Mont
Sinaï...
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L’Ancien Testament
Les épisodes de l’arrivée et de l’installation des Hébreux en
Canaan sont relatés dans le livre des Juges. On y trouve des
récits épiques comme la prise de Jéricho par Josué, l’histoire
de la ruse de Rahab, la vie de Samson et sa liaison avec Dalila.
III. La Royauté (1030-588 av. J.-C.)
Le peuple d’Isaraël, malgré ses infidélités, découvre un Dieu
fidèle. Non pas un Dieu des puissants, mais un Dieu qui
triomphe dans la faiblesse.
C’est une longue période durant laquelle le peuple d’Israël fait
l’expérience de l’anarchie, de la vengeance, de la transgression
de la loi du mariage, de la guerre, d’autres croyances.
C’est aussi une période où le peuple fait l’expérience du
rapport de force entre le « petit » et le « puissant ». C’est
l’époque qui connaît le schisme entre le Nord et le Sud.
Les livres des Rois racontent cette partie de l’histoire
d’Israël. On lit l’aventure de David et Goliath. On entend les
lamentations et les appels à une conversion de la part des
quatre (4) grands prophètes - Amos, Osée, Isaïe et Jérémie
- qui parlent d’un Dieu de la justice, d’un Dieu de la tendresse,
d’un Dieu Tout-Autre, d’un Dieu de la passion intérieure.
IV. L’Exil (587-538 av. J.-C.)
À ce moment de son histoire, le peuple découvre d’autres
visages de son Dieu. Un Dieu qui accompagne son peuple
sur les routes de sa vie. Un Dieu qui aide à trouver un sens à la
souffrance. Un Dieu pour tous les peuples.
C’est la période de la chute de Jérusalem et de l’exil à
Babylone. C’est la période du doute, de l’angoisse d’être
abandonné, d’être méprisé, d’être écrasé. C’est la période des
douleurs et des cris, des demandes de pardon et du désir de
la réconciliation.
On trouve des récits sur cette époque dans les livres d’Isaïe,
d’Ézéchiel et d’Abdias, dans des Psaumes...

L’Ancien Testament
V. La période d’après l’exil en trois époques
L’époque perse (538-333 av. J.-C.) qui nous rappelle l’histoire
de Cyrus le Grand, Xerxès 1er (Assuérus)...
C‘est un temps marqué par les mariages mixtes avec des
étrangères répudiant au besoin les épouses juives légitimes.
Les réformateurs Esdras et Néhémie interdiront ces mariages.
Ce qui provoquera l’expulsion des femmes étrangères du
royaume d’Israël.
De cette période, on se souvient, entre autres, des livres
d’Esther, d’Esdras et de Néhémie, du récit merveilleux de
Jonas, des prophètes Zacharie, Malachie...
L’époque grecque (333-63 av. J.-C.) est marquée par les
ambitions des monarques étrangers, comme Alexandre le
Grand. Période où la voix des prophètes s’est éteinte et est
remplacée par les interventions des scribes, des prêtres et des
sages qui dénoncent, à leur tour, les fausses représentations
du Dieu d’Israël.
On retrace cette étape dans la révolte des Maccabées, dans le
drame de Job devant la souffrance, dans le récit de Daniel jeté
dans la fosse aux lions...
L’époque romaine (63 av. J.-C. - 73 ap. J.-C.). En -63, Pompée,
général romain, s’empare de Jérusalem. Fin de l’indépendance
juive... En -37, Hérode le Grand devient roi des Juifs, sous le
contrôle de Rome. Il meurt en mars ou avril de l’an 4 avant
notre ère. Jean-Baptiste et Jésus, proches des prophètes
anciens, ouvrent une nouvelle page de l’histoire juive.
Après la destruction du Temple en 70, le judaïsme s’organise
autour de la Tora qui contient les cinq (5) premiers livres de
la Bible : la Genèse, l’Exode, le Lévitique, les Nombres, le
Deutéronome. C’est l’essentiel de la Loi juive.
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L’Ancien Testament
La nouvelle communauté de Jésus, dite chrétienne, s’organise
et se fait connaître au-delà de l’empire romain. Son histoire
est racontée dans les Évangiles, les Actes des Apôtres, les
Épîtres (Lettres) de certains apôtres aux premiers croyants et
aussi dans l’Apocalypse.
Les étapes de ma vie
En combien d’étapes pourrais-je diviser ma propre vie ? Quel serait le titre
de chacune ?

Quelle est l’étape de la Bible dans laquelle je me reconnais le plus ?
Pourquoi ?

Révision
1.

Que veut dire le mot Bible ?

2. De quel peuple la Bible raconte-t-elle l’histoire ?
3. Comment appelle-t-on le MESSAGE qui s’adresse à nous
dans les textes de la Bible ?
4. Nommez trois récits qu’on peut lire dans la Bible.
5. Nommez deux livres particuliers de la Bible.
6. Nommez les CINQ étapes de l’histoire du peuple hébreu.
7.

Quelle est la caractéristique de chaque étape ?

8. Quelle étape vous attire davantage ? Pourquoi ?
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Révision

Révision
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Révision

Voyage dans la Bible - Histoire d’un peuple et figures de femmes
I.

Introduction
1. Présentation
2- Qu’est-ce que la Bible ?
3.- Les grandes étapes de l’Ancien Testament

II. L’époque patriarcale
1.- La création, Adam et Ève, le Paradis terrestre, l’arbre de vie
2.- Trois récits symboliques
3.- Nos patriarches et nos matriarches

III. L’Exode et l’installation en terre de Canaan
1.- Moïse et la sortie d’Égypte
2.- Le désert, période d’épreuves
3.- L’organisation de la vie
4.- Josué, les Juges, Samuel
5.- Des femmes exceptionnelles

IV. La Royauté
1.- Quelques rois : David , Salomon, Josias
2.- Des arbitres du pouvoir, les prophètes
3.- Des livres : Psaumes, Proverbes, Cantique des cantiques
4.- Des femmes qui nous ressemblent

V. L’Exil
1.- Les événements
2.- Des personnages

VI. Le Postexil
1.- La période perse
		
-Des événements et des personnages
		
-Des sages et des femmes
		
-La lettre à Ruth
2.- La période grecque
		
-Des événements et des personnages
		
-Une femme et un sage
3.- La période romaine		
		
-Des événements et des lieux
		
-Des personnes et des groupes

