Quelques propositions pour la création d’un atelier Bible et Psy*
1 - Résumé à l’intention du lecteur pressé !
Qui ?
Toute personne ayant le désir de (re)lire avec d’autres la Bible & sa (ses) mémoire(s) de la Bible.
Quoi ?
Une lecture approfondie et partagée de textes de l’Ancienne et de la Nouvelle Alliance.
Où ?
En Maurienne, dans un lieu à définir.
Quand ?
A minima, une soirée (+/- 3 heures) une fois par mois, sur dix mois & recherche personnelle.
Vu les péripéties relatives au Covid-19, il semble hasardeux de commencer avant septembre 2021 ...
Comment ?
Les Ateliers Bible et Psychanalyse et M. Balmary offrent quelques conseils : lire ensemble, lentement,
au plus près du mot, de l’hébreu et du grec, « avec attention et respect, mais sans révérence », ...
Et quelques outils : http://www.4evangiles.fr/infos/pourquoi ; https://emcitv.com/bible/lire-labible.html (accès aux strongs grec/hébreu) ; https://biblehub.com/interlinear/
Pourquoi ?
Parce qu’une bonne part de notre culture repose sur ces « textes anthropogènes », « qui ont formé
notre humanité ». « Pour ne pas se tromper sur la taille des humains. Simplement pour avoir la place
de l’esprit. ». ...
Combien ?
En € cela dépend de l’éventuel coût du lieu. Sinon : du temps, de la (bonne) volonté, de l’écoute, de
l’audace, des efforts, des remises en question, … Beaucoup !
&
* : Ce QQOQCPC devrait éviter de laisser de coté trop d’éléments importants. Mais comme je l’ai
établi seul, je vous suis d’avance reconnaissant de bien vouloir m’indiquer ce qui nécessiterait d’être
complété, modifié, rajouté, supprimé, etc … Il ne s’agit que d’un support partiel, partial, pour essayer
d’initier une aventure commune qui le dépasse infiniment.
Je précise également que je n’ai aucune compétence attestée : ni en ce qui concerne le « biblique », ni
en ce qui concerne la psychanalyse. Mais il s’agit ici d’« une démarche qui n'est pas celle de
spécialistes - historiens, théologiens, linguistes ... »
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2 - Développements
Qui ?
Toute personne ayant le désir de (re)lire avec d’autres la Bible & sa (ses) mémoire(s) de la Bible.
Toute personne ayant suffisamment d’intérêt pour ces textes d’une tradition qui, quel que soit notre
positionnement envers elle, continue de structurer l’espace-temps dans lequel nous vivons.
(Une remarquable vue d’ensemble en livre de poche : « La Bible, Aux sources de la culture
occidentale » de Philippe Sellier – Points Sagesses n° 285)
Toute personne considérant que ces textes anciens ont toujours du « nouveau » à révéler sur ce que
c’est qu’être humain, sur la possibilité de relations plus justes avec nous-même & entre nous & avec le
monde, …
Combien de personnes ? Difficile de conserver une dynamique de groupe suffisante à moins de 6, mais
difficile d’échanger correctement à plus de 12 ...
Quoi ?
Une lecture approfondie et partagée de textes de l’Ancienne et de la Nouvelle Alliance.
Approfondir implique de comparer diverses traductions, et notamment de regarder au moins un peu du
coté de celle d’André Chouraqui : « le texte biblique pouvait être porté à 37°. Et à cette température du
corps humain vivant, il circulait autrement en nous et entre nous. »
Partager sa propre lecture avec celles des autres, honnêtement, amicalement mais sans transiger sur sa
résonance intime. Reprendre à son compte les questions de Jésus en Luc 10, 26 :
« Et il lui dit : Qu’est-il écrit dans la loi ? Comment lis-tu ? »
Lire à plusieurs voix, dans le prolongement de l’intuition de Marie Balmary :
« Je reste depuis ce temps persuadée que le biblique n’est pas accessible en solitaire. »
(« Le Sacrifice Interdit »)
Les Ateliers Bible et Psychanalyse résument ainsi leur projet :
« Il s’agit de lire ensemble dans des petits groupes ces textes fondateurs, au plus près de
leur langue d’origine (hébreu, grec), en les questionnant de manière laïque, ni
confessionnelle ni communautaire, et avec l’ouverture psychanalytique à la dimension
symbolique et à l’éveil du sujet. Cette lecture commune suppose l’accueil et l’écoute de la
parole de l’autre. Elle ne se fonde pas sur un savoir ou une autorité. Chacun peut être
amené à ressentir que le plus singulier, le plus intime en lui, participe pleinement de notre
humanité commune. »
Ceux que ce « au plus près de leur langue d’origine » interpelle disposent de diverses
ressources : livres (« Petite initiation au grec des Évangiles » et autres traductions de Sœur
Jeanne d’Arc), Nouveau Testament interlinéaire grec-français, …), sites internet, cours, …
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En l’absence de personne-ressource locale, il devrait être possible de soumettre les difficultés
rencontrées aux « hellénistes ou hébraïsants » des Ateliers Bible et Psychanalyse.
Où ?
En Maurienne, en fonction des personnes intéressées, et de la possibilité de trouver un lieu d’accueil,
suffisamment agréable de préférence, dans ce secteur.
Quand ?
A minima, une soirée (environ 3 heures) une fois par mois, sur dix mois & recherche personnelle.
Il me semble d’une part déraisonnable de penser pouvoir « travailler » sérieusement à moins. Et d’autre
part j’imagine que la plupart d’entre nous sommes déjà bien occupés … L’espacement proposé suppose
bien entendu de lire et de nous laisser « lire » par les textes entre-temps et, éventuellement, d’échanger
par @ ou sur un autre support …
Trois heures : deux séquences d’une heure 20 reliées par une pause conviviale de 20’ pour se détendre
et partager, aussi, quelques boissons et douceurs.
Vu les péripéties de la pandémie de Covid-19, il semble hasardeux de commencer avant septembre
2021. Ce qui laisse au désir le temps de se préciser, à la motivation celui de faire l’inventaire des
ressources, de choisir et de s’organiser, ...
Comment ?
Les Ateliers Bible et Psychanalyse et Marie Balmary offrent quelques conseils : lire lentement, au plus
près du mot, « avec attention et respect, mais sans révérence », … « pour être capable d’une lecture
vivante, d’un accès nouveau, d’une appropriation personnelle de son contenu », … « reprojeter en
parlant à d’autres la fausse histoire inscrite en soi afin de s’en libérer et dégager peu à peu un autre
récit », … Oser une « liberté d'interprétations », oser « exagérer », ...
« La psychanalyse - qu'on en ait fait l'expérience ou non - est ici proposée comme un outil de
travail, un mode d'écoute sans jugement des paroles de chacun lors de la lecture. Une attention
particulière est portée à l'inconscient affleurant à la faveur d'associations libres à partir du
texte et de sa résonance en nous. »
Et quelques outils :
http://www.4evangiles.fr/infos/pourquoi
https://emcitv.com/bible/lire-la-bible.html (strongs grec- hébreu)
https://biblehub.com/interlinear/
NB : ne pas se laisser impressionner par la richesse du contenu de ces trois sites, qui nécessitent un
temps d’appropriation … certain !
Lire quels textes ? Peut-être commencer par ceux que l’on ne supporte pas, qu’on a « en travers » ...
A définir ensemble, et avec les conseils avisés des Ateliers existants.
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Pourquoi ?
Parce qu’une bonne part de notre culture repose sur ces « textes anthropogènes », « qui ont formé
notre humanité ». « Pour ne pas se tromper sur la taille des humains. Simplement pour avoir la place
de l’esprit. ». …
NB : l’expression « textes anthropogènes » est généralement attribuée à Marcel Gauchet.
Il me semble que l’aventure humaine, actuellement confrontée à une crise systémique d’une ampleur
sans précédent, nécessite de renouer solidement les liens avec la source d’une « humanité » commune,
de retrouver une solide capacité de « fraternité ». Une conception anthropologique « Corps - Âme Esprit » constitue aujourd’hui à mon avis « le seul espoir », et pas juste une option parmi d’autres ...
Sinon … ? Des « solutions » inhumaines continueront - automatiquement, inconsciemment, tels des
« processus sans sujet » - de se mettre en place. Elles sembleront même efficaces à court terme, mais
généreront toujours plus de désordres, de violence, de souffrance, … Ce sera le règne de « la peste »,
alors que celui de « la fête » est possible … (Cf. les dernières pages de « Freud jusqu’à Dieu »).
Combien ?
En € cela dépend de l’éventuel coût du lieu. Sinon : du temps, de la (bonne) volonté, de l’écoute, de
l’audace, des efforts, des remises en question, … Beaucoup !

&
Voilà. Est-ce que nous parviendrons à créer un « atelier ami » dans le prolongement de l’aventure des
Ateliers Bible et Psychanalyse initiée par la parution du « Sacrifice Interdit » ? ...
En attendant nous avons la chance de disposer des Récits de recherche de Marie Balmary ainsi que de
ses Contributions, articles, conférences. Profitons-en du mieux possible.
NB : sur mon site & blog Volte-Espace (actuellement en cours de réactualisation), tout ce qui
concerne de près ou de loin (parfois …) la recherche de Marie Balmary est accessible par
l’étiquette : http://volte-espace.fr/tag/balmary-marie/
Vos commentaires sont les bienvenus.

Cordialement
Jean Marc Thiabaud
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