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– Pensez-vous comme cette Église de Montréal que la Bible parle ? 

 
– Évidemment professeur Bauer que la Bible parle. D’ailleurs, la Bible dit que… 
– « La Bible parle », « la Bible dit que… ». Navré de vous décevoir, mais la Bible ne parle pas, 

la Bible ne dit rien ! Tentons une expérience ! 
Le professeur Bauer pose sa Bible verticalement, la regarde et lui ordonne : « Et maintenant, 

parle ! ». Puis il attend. [Didascalie : le pasteur Bauer prend sa Bible, il la pose verticalement et il 
attend.] Comme rien ne se produit, le professeur Bauer poursuit : 

– Vous voyez bien, ou plutôt vous entendez bien que la Bible ne dit rien, que la Bible se tait, 
que la Bible reste muette ! 
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– Mais non, professeur Bauer ! Sauf votre respect, vous faites l’imbécile ! Il faut ouvrir la Bible 
pour qu’elle parle ! 

Le professeur Bauer ouvre la Bible et il attend. Mais rien ne se produit. Il tourne quelques pages et 
il attend encore. Mais toujours rien ne se produit. [Didascalie : le pasteur Bauer ouvre sa Bible et il 
attend. Il tourne quelques pages et il attend encore.] 

– Je vais vous faire une confidence. Je suis suisse, je suis réformé et je suis professeur de 
théologie. Je suis donc quelqu’un de rationnel. Et pourtant, depuis trente ans que je fais cette 
expérience dans des salles de classe, dans des salles de cours, dans des salles de conférence, 
dans des salles de paroisse, dans des temples et dans des églises, j’espère, j’espère vraiment, 
j’espère sincèrement, j’espère toujours qu’à ce moment-ci la Bible va se mettre à parler. 

Et le professeur Bauer attend encore. Mais toujours rien ne se produit. [Didascalie : le pasteur Bauer 
attend encore.] 

– Malheureusement, depuis trente ans que je fais cette expérience, il ne s’est jamais rien 
produit. Jamais une seule parole, jamais un seul mot, jamais un seul son n’est sorti de la 
Bible. J’ai essayé plusieurs traductions, avec toujours le même résultat. La Bible en français 
courant : silence ! La TOB : silence ! La Segond : silence ! La Segond révisée : silence ! La 
Nouvelle Bible Segond : silence ! J’ai même tenté l’expérience avec un Nouveau Testament 
en grec, avec une Bible en hébreu : du silence, encore du silence, toujours du silence ! Aucune 
Bible n’a jamais parlé. Aucune Bible n’a jamais rien dit. 

Le professeur Bauer se tait, pensif. 

– Quand j’étais aumônier scolaire à Tahiti, on m’a raconté l’histoire d’un théologien européen. 
Dans un cours à l’école pastorale, il avait jeté une Bible par terre. Il ne l’avait pas lâchée, il 
ne l’avait pas laissée tomber, il l’avait jetée par terre. À Tahiti, personne ne jette une Bible. 
Ni par terre ni nulle part. Comme les éléphants, les Bibles ont leur cimetière. Quand on veut 
se débarrasser d’une Bible, ou plutôt si l’on doit se débarrasser d’une Bible, on l’apporte à 
l’église pour la déposer soigneusement sous la chaire. C’est le seul endroit où une Bible peut 
se décomposer en paix. On ne plaisante pas avec la Bible. Car c’est un livre sacré, un livre 
chargé de puissance, un livre rempli de mana. Mais ça, c’est à Tahiti. En Suisse, nous sommes 
rationnels. Nous savons que la Bible n’est qu’un livre. Nous savons qu’une Bible, ce n’est 
que mille feuilles de papier cigarette imprégnées d’un quart de litre d’encre noire, insérées 
entre deux cartons. Et qu’on peut la jeter par terre. Au pire, ça me coûtera une cinquantaine 
de francs pour en racheter une nouvelle. 

Le professeur Bauer prend la Bible et la jette et par terre. [Didascalie : Le pasteur Bauer prend sa 
Bible et s’apprête à la jeter par terre. Mais il retient son geste.] 

– Mais qu’est-ce qui me prend ? J’avais prévu de jeter cette Bible par terre, dans un geste plein 
de panache. Un peu à la manière de Martin Luther placardant ses 95 thèses sur la porte de 
la chapelle du château de Wittenberg. Je voulais crier : « Assez de fétichisme ! Désacralisons 
la Bible ! » Mais je n’y arrive pas. 

Le professeur Bauer prend la Bible, essaye encore de la jeter par terre et n’y arrive toujours pas 
[Didascalie : le pasteur Bauer essaye encore de jeter sa Bible par terre, mais il n’y arrive toujours pas.] 

– Mais je dois vous dire la vérité. Depuis trente ans que je prétends faire ce geste, je ne suis 
jamais parvenu à jeter la Bible. Jamais ! Pas une seule fois ! Et pourtant, j’ai essayé. J’ai essayé 
dans des lieux moins imposants : dans des salles de classes ou de conférences. J’ai essayé 
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dans des cadres moins religieux : dans des cours ou des débats. J’ai essayé avec des Bibles 
moins importantes : des Bibles abîmées, des Bibles en double, des Bibles gratuites, des Bibles 
dans des langues que je ne connais pas. Je n’y suis jamais arrivé. J’ai même eu de la peine à 
me débarrasser des Bibles que mes parents m’ont données, au gré des décès dans notre 
famille. Ils ne savaient pas qu’en faire. Ils n’iraient quand même pas les déposer dans l’église, 
sous la chaire. Alors, ils me les donnent, parce que je suis le théologien de la famille. 
Officiellement, je pourrais en avoir l’usage. Officieusement, je suis le seul à pouvoir gérer la 
puissance, le mana d’un tel livre. Mais honnêtement, j’ai beau être professeur de théologie, 
et Suisse et réformé de surcroît, j’ai beau être rationnel, je ne sais pas comment faire. Il 
m’aura fallu porter des cartons de livres dans de multiples déménagements, pour que 
j’envisage de me débarrasser, je n’ose même pas dire de jeter, des Bibles dont je n’avais pas 
besoin, des Bibles qui n’avaient aucune valeur sentimentale. Au fond, mes parents ont 
raison : le théologien de la famille a su quoi faire de ces Bibles. Mais a-t-il vraiment su gérer 
la puissance de ce livre ? Certes, j’ai survécu, mais je n’ai pas oublié ce que j’ai fait. 

Le professeur Bauer paraît légèrement embarrassé. Alors, il tente de changer de sujet. [Didascalie : 
le pasteur Bauer pose sa Bible ; il projette l’image de la chapelle des HUG sur l’écran.] 

 

– Avez-vous déjà visité cet endroit ? Nous sommes dans la chapelle œcuménique des HUG, 
des hôpitaux universitaires genevois. Tout y a été conçu symétriquement. À gauche, le côté 
catholique : un tabernacle qui contient, qui protège ou qui enferme les hosties consacrées, 
rendant ainsi le Christ réellement et substantiellement présent dans la chapelle, peu importe 
qu’il y ait ou non quelqu’un pour les manger. À droite, le côté protestant : une vitrine qui 
contient, qui protège ou qui enferme la Bible. Comme si la seule présence de la Bible rendait 
la Parole de Dieu réellement et substantiellement présente, peu importe qu’il y ait ou non 
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quelqu’un pour la lire ! Comme si la seule présence de la Bible, de cette Bible qu’il est 
impossible de lire, ni même d’ouvrir, de ce livre, de cet objet, de ces mille feuilles de papier 
cigarette imprégnées d’un quart de litre d’encre noire, insérées entre deux cartons, suffisait. 
Suffisait à quoi ? Suffisait à tout, suffisait, c’est tout ! 

Tout à sa démonstration, le professeur Bauer ne s’aperçoit pas qu’il force le trait. Car, dans la 
chapelle des HUG, sur la table, il y a aussi une autre Bible, une Bible prête à être lue. 

– [Didascalie : le pasteur Bauer s’approche de l’ancienne Bible sur la table dans le chœur.] 
Comme le fait d’exposer une Bible ancienne dans un temple protestant. Certes, une Bible 
que l’on prend soin d’ouvrir, mais une Bible que jamais personne ne lit. La chose suffit. Elle 
est là, car il faut qu’elle soit là, présence perpétuelle de Dieu dans son temple. [Didascalie : 
le pasteur Bauer prend la Bible sur la table dans le chœur et se met à la feuilleter.] Pourtant, ça 
vaut la peine de l’ouvrir. Car il y a de bons textes dans la Bible. Mais il y en a aussi de moins 
bons et même de très mauvais ! Ceux-ci, il faudrait les supprimer. Un autre geste plein de 
panache : arrachons les mauvaises pages de la Bible ! [Didascalie : le pasteur Bauer attend un 
peu pour maintenir un certain suspens.] Vous n’avez pas peur ? Je le regrette. Car cela signifie 
que vous savez maintenant que je n’ai pas le courage de mes opinions. Je n’ai jamais pu jeter 
une Bible par terre et je n’ai jamais pu en arracher une seule page. Et pourtant, ce n’est pas 
l’envie qui me manque. Car certaines pages ne méritent pas d’y figurer. Et j’ai envie de les 
arracher. Arracher les pages qui font croire que Dieu demande à un père de sacrifier son 
fils ! Arracher, les pages qui font croire que Dieu demande de massacrer tous les ennemis, 
hommes, femmes et enfants ! Arracher les pages qui font croire que Dieu donne la vie et la 
reprend ! Arracher les pages qui font croire que Dieu fait de la femme l’esclave de son mari 
et de ses enfants ! Arracher les pages qui font croire que Jésus maudit un figuier, parce qu’il 
a faim et que ce n’est pas la saison des figues ! Arracher les pages où Paul fait croire que 
l’esclavage est légitime ! « Arrachées, déchirées ! » [Didascalie : le pasteur Bauer chantonne 
ces deux mots sur l’air de la Reine des Neiges : « Libérée, délivrée », en reposant délicatement la 
Bible sur la table, dans le chœur.] Mais je n’ai pas le courage de mes opinions. Et puis, s’il 
fallait arracher toutes les mauvaises pages de la Bible, le livre deviendrait un peu mince. 
Entre les cartons, il ne resterait plus mille feuilles de papier cigarette, mais au mieux 
quelques centaines, au pire quelques dizaines. Mais arracher des pages de la Bible, quel geste 
plein d’allure, quelle attitude pleine de panache ! J’imagine l’ouverture du journal télévisé : 
« En plein culte, le professeur Bauer arrache des pages de la Bible ! » Et ça se serait passé ici 
et maintenant ! Et vous auriez pu dire : « J’y étais ! » Mais personne ne vous demandera si 
vous y étiez. Car ce culte ne me vaudra même pas un entrefilet dans le journal local. 
[Didascalie : le pasteur Bauer donne l’impression qu’il le regrette.] Un jour à Paris, lors d’un 
colloque de théologie, j’ai dit publiquement que je ne comprenais pas pourquoi je n’arrachais 
pas les mauvaises pages de la Bible. Cet aveu en forme de regret, m’a d’abord valu un 
moment de silence, ensuite une caricature. [Didascalie : le pasteur Bauer projette sur l’écran 
la caricature du professeur Bauer arrachant des pages de la Bible.] 
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– Enfin un conseil. Toutes les pages doivent rester dans la Bible, même les pages que l’on 
aurait envie d’arracher. Il faut les conserver et les lire. Parce qu’elles nous rappellent que 
nous courrons tous le risque de mal croire en Dieu ou de croire dans un mauvais Dieu. C’est 
aussi là que réside la puissance, le mana de Bible. La lecture de la Bible peut nous rappeler 
les limites de la foi. À lire les mauvaises pages de la Bible, on découvre que des gens ont cru 
que Dieu aimait les sacrifices d’enfant ou d’animaux. Que des gens ont cru que Dieu désirait 
la purification ethnique. Que des gens ont cru que Dieu avait fait l’homme plus important 
que la femme. Que des gens ont cru que l’injustice et la violence devenaient légitimes quand 
elles se faisaient au nom de Dieu. Que des gens ont cru qu’il était évangélique de traiter 
certains êtres humains comme des objets. À lire les mauvaises pages de la Bible, on découvre 
que des gens ont cru que toutes ces croyances étaient la Parole de Dieu, avec un très grand 
« P » ! Qu’elles devaient figurer dans la Bible ! Qu’il fallait les écrire, les recopier, les 
imprimer ! Qu’il fallait les transmettre de génération en génération ! Et, paradoxalement, ces 
gens avaient tort, mais ils avaient raison. Il faut transmettre ces mauvaises pages de 
génération en génération. Car il faut lire, relire et faire lire toutes les pages de la Bible. Même 
les mauvaises, même les pires ! Car les mauvaises pages de la Bible ont cette vertu d’aider, 
de nous aider, en tous les cas de m’aider à rester modeste. Le professeur de théologie n’est 
pas plus intelligent que « ces gens ». Et même suisse, même réformé et même rationnel, je 
ne crois pas mieux que « ces gens ». Moi aussi, je crois mal en Dieu. Moi aussi, je crois dans 
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un mauvais Dieu. Quel jugement portera-t-on sur ma théologie dans cent ans, si jamais on 
s’en souvient ? On dira : « Comment Olivier Bauer a-t-il pu croire à ou croire que ou croire 
en… ? ». Croire à, croire que ou croire en quoi ? Évidemment, je ne le sais pas. Sinon, je 
cesserais d’y croire. Et parfois, je le sais. Et alors, parfois, je cesse de croire. Non pas en 
général, mais en particulier. Je cesse de mal croire, de croire dans un mauvais Dieu. Au 
moins, je m’y efforce. Ce sont les mauvaises pages de la Bible qui me forcent à rester attentif, 
à rester à l’écoute de la parole de Dieu, à rester disponible pour le témoignage intérieur du 
Saint-Esprit, cette autre manière dont Dieu nous inspire, cette manière plus subjective, plus 
circonstancielle, plus contextuelle que Dieu utilise pour inspirer nos actes, nos gestes et nos 
paroles. Pour inspirer aussi notre lecture de la Bible. 

Le professeur Bauer semble prêt à commencer un cours sur le témoignage intérieur du Saint-Esprit. 
Heureusement, il se ressaisit. [Didascalie : à partir de ce moment, en même temps qu’il parle, le 
pasteur Bauer plie quelques pages de sa Bible.] 

– Alors, comme cet artiste dont j’ai vu les œuvres à Washington il y a dix ans, on peut chercher 
à montrer que toutes les pages de la Bible sont d’égale importance et qu’elles méritent toutes 
d’être pliées pour qu’on s’en souvienne, pour qu’on les retrouve. On peut alors créer des 
sculptures de Bible aux pages pliées, pliées de différentes manières, selon différents motifs. 
C’est beau. Mais quand toutes les pages sont pliées, comment retrouver celles qui nous 
intéressent ? Une Bible où toutes les pages sont pliées devient, littéralement, illisible. 
[Didascalie : le pasteur Bauer cesse de plier les pages de sa Bible ; il la pose.] Je préfère le 
message que transmet cette image, tirée d’une campagne de publicité de l’Église Unie du 
Canada. [Didascalie : le pasteur Bauer projette l’image de la publicité de l’Église Unie du 
Canada sur l’écran.] 



Olivier Bauer 7 

 

– Une Bible où les signets verts signalent les pages avec lesquelles j’agree (« je suis d’accord ») 
et les signets roses indiquent les pages avec lesquelles je disagree, (« je ne suis pas 
d’accord »). Voilà la bonne manière d’utiliser la Bible, ces mille feuilles de papier cigarette 
imprégnées d’un quart de litre d’encre noire, insérées entre deux cartons. La Bible, il faut la 
lire ! Et la lire avec tout son cœur, avec toute son âme, mais aussi avec toute sa pensée. Pour 
pouvoir mettre des signets, pour pouvoir choisir entre signets roses et signets verts, il faut 
avoir lu la Bible ou lu des pages de la Bible. Il faut les avoir méditées et les avoir réfléchies. 
Il faut avoir rapporté les textes bibliques à sa propre existence. Car les signets roses ou verts 
sont propres à chacune et à chacun. C’est toujours un « je » qui agree ou qui disagree. 
Personne ne peut décider de placer les signets pour quelqu’un d’autre. Vos mauvais textes 
ne sont probablement pas tous les miens et mes bons textes ne sont certainement pas tous 
les vôtres. Avec des signets verts et roses, la Bible cesse d’être un objet fétiche. Elle cesse 
d’être la Parole de Dieu, avec un très grand « P » à prendre ou à laisser, à croire ou à jeter. 
Elle devient ce qu’elle est : une bibliothèque, une collection des textes, une sélection de 
récits, de poèmes, de réflexions où des hommes, et malheureusement trop peu de femmes, 
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expriment leur relation à Dieu. Une bibliothèque avec des livres meilleurs que d’autres, avec 
des livres heureux et malheureux, avec des livres que l’on aime, que l’on aime moins ou que 
l’on n’aime pas. Certaines pages sont désuètes et d’autres restent actuelles. Certaines pages 
paraissent pertinentes et d’autres impertinentes. Quand j’étais tout jeune pasteur, j’ai lu, 
dans une église, à Montpellier ou à Toulon, une affichette qui réfléchissait sur une 
expression courante, banale dans les cultes protestants : « Nous lisons dans la Parole de 
Dieu ». L’affichette demandait : « Comment peut-on lire dans une parole ? On lit un texte et 
une parole, on l’entend ! » Et l’affichette répondait : « Cette expression paradoxale exprime 
pourtant très exactement le statut de la Bible : elle est un texte à lire qui peut parfois devenir 
une parole de Dieu ». Un peu comme cette musulmane qui disait sur France Inter : « Il y a 
toujours plusieurs oreilles qui lisent le Coran ». Lire avec ses oreilles, parce que la parole 
surgit d’un livre, pour que la parole surgisse du livre.  

– Professeur Bauer, je crois que j’ai compris. Je ne dois pas dire : « La Bible dit que… », mais 
plutôt : « À la lecture de la Bible, je crois que… » 

Le professeur Bauer voudrait préciser qu’il faudrait plutôt dire : « À la lecture intelligente de la 
Bible, en fonction de ma propre théologie, marquée par la tradition de mon (ou de mes) Église(s), 
en lien avec mon expérience et avec l’aide du témoignage intérieur du Saint-Esprit, je crois en ce 
moment que… », mais il préfère ne pas allonger. [Didascalie : le pasteur Bauer se dirige vers la Bible 
sur la table dans le chœur de l’église. Il la prend et fait remarquer un signet vert qui y figure.] 

– Ce matin, je n’ai pas été très biblique. Mais je crois avoir été évangélique, ce qui me semble 
plus important. Pour terminer, je vais quand même lire la Bible. Pas une page, pas même un 
texte, seulement deux versets. Ils sont indiqués par un signet vert. Donc, je l’agree. Ces 
versets font partie de mes bonnes pages de la Bible. Ils expliquent peut-être pourquoi je n’ai 
jamais jeté de Bible et pourquoi je n’en ai jamais arraché aucune page. Et j’espère qu’ils 
pourront devenir parole de Dieu pour vous, comme ils le sont devenus pour moi, comme ils 
le deviennent et le redeviennent pour moi. [Didascalie : le pasteur Bauer ouvre la Bible à la 
page marquée par le signet. Il lit les versets.] Je lis les versets 10 et 11 du chapitre 55 du livre 
d’Ésaïe. Ils font dire à Dieu : 

« Comme la pluie et la neige descendent du ciel et n’y reviennent pas sans avoir 
abreuvé la terre, sans l’avoir fécondée et fait germer, sans avoir donné de la semence 

au semeur et du pain à celui qui a faim, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma 
bouche : elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire, sans avoir 

réalisé ce pour quoi je l’ai envoyée. » 

– La puissance de cette parole, son mana, je les retrouve parfois dans la Bible. Alors, je 
continue à lire la Parole de Dieu, à la relire, à la faire lire. Et pour me faire plaisir, je relis ces 
versets. La Bible me parle, la Bible dit que : 

« Comme la pluie et la neige descendent du ciel et n’y reviennent pas sans avoir 
abreuvé la terre, sans l’avoir fécondée et fait germer, sans avoir donné de la semence 

au semeur et du pain à celui qui a faim, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma 
bouche : elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire, sans avoir 

réalisé ce pour quoi je l’ai envoyée. » 
– Ainsi soit-il ! 


