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Les damnés aussi lisent la Bible
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À partir de son
expérience,
Bob Ekblad
livre ses réflexions
sur l’annonce de
l’Évangile
auprès des parias,
des violents et
des condamnés.
Vivifiant.
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Attention, Lire la Bible avec les
exclus est un livre qui révèle à
quel point il est confortable de
lire les Saintes Écritures dans un
salon, une paroisse, voire de ne
pas les lire du tout.

la première personne,
mentionne les idées qui lui
viennent pendant les échanges
et retranscrit les dialogues avec
les détenus.

Il donne à voir ces « grands
cercles » où il préside une
liturgie « toute simple » ; ces
Gangs de Chicanos
chicanos, condamnés pour
Partant de sa longue expérience
violences conjugales, toujours
dans le Honduras rural et
accros au crack, et qui
d’aumônier de la prison de
participent avec « intelligence et
Skagit, Bob Ekblad, pasteur de
vivacité ». L’un d’eux se plaignait
l’Église presbytérienne des États« de ne pas ressentir la présence
Unis et docteur en théologie en
de Dieu avec lui » ; pourtant, un
Ancien Testament, présente ses
jour, il glissa à l’auteur : « Mon
réflexions sur l’annonce de
vieux, Dieu est venu à moi, au
l’Évangile parmi les immigrés
milieu de la nuit. C’était bon.
mexicains sans papiers, et les
J’avais chaud, et bon sang ! Je
gangs de Chicanos, ceux qui
planais ».
doivent être regroupés par gang,
Leur vie quotidienne est faite
dans une prison, sinon ils
d’isolement, les couples se
s’entre-tuent.
délitent, les parents ne peuvent
Comment des individus
pas payer les appels en PCV et
submergés par les « mauvaises
les avocats commis d’office ne
nouvelles », comme la
donnent pas de
dépendance vis-àAu cœur même du nouvelles.
vis de l’alcool et
Pourtant, « au
des stupéfiants,
chaos et de
cœur même du
peuvent-ils
entendre la « Bonne l’obscurité, Dieu chaos et de
Dieu
nouvelle » et
crée quelque chose l’obscurité,
créé quelque
connaître « une
chose » comme
lecture de la Bible
l’explique Bob Ekblad à ces
vraiment libératrice » ?
damnés, ces parias, ceux qui ont
tout perdu jusqu’à l’estime
Commencer par la
d’eux-mêmes. À l’extérieur, il
première page
rend visite aux familles ; il
L’immense qualité de ce livre
« suit » des détenus libérés et
réside dans l’accumulation
continue de répondre à leur
d’exemples, de situations,
question : « Si Caïn et Abel
d’interrogations que Bob Ekblad
étaient les premiers à naître sur
retranscrit telles quelles, sans
terre, où Caïn a-t-il trouvé une
chercher à expliquer. Le lecteur
femme ? »
le suit en prison, lors de la
première étude biblique, celle où
il se doit de commencer ce gros
Accros au crack
livre intimidant par la première
Bob Ekblad décrit la soif
page, la Genèse. L’auteur parle à
inépuisable de Dieu et, en même

temps, il déconstruit les lectures
trop religieuses des Écritures. Il
met en garde contre les
présupposés du milieu dans
lequel chaque lecteur a baigné,
qu’il ait grandi ou non dans la
foi chrétienne. Selon lui, une
tentation consiste « à vouloir
trouver dans le texte des
renseignements sur ce que nous
devrions faire pour être
obéissants, pour nous
conformer aux exigences
supposées de Dieu. Cette
tentation est en lien direct avec
de fausses conceptions de Dieu
et du salut qui font passer le
comportement correct,
obéissant, avant la bonne
nouvelle de l’amour
miséricordieux et inconditionnel
de Dieu. »
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