Le rire de Sara, Genèse 18
12 Sara se mit à rire en elle-même et dit: «Tout usée comme je suis, pourrais-je
encore jouir? Et mon maître est si vieux»!
13 Le SEIGNEUR dit à Abraham: «Pourquoi ce rire de Sara? Et cette question:
Pourrais-je vraiment enfanter, moi qui suis si vieille?
14 Y a-t-il une chose trop prodigieuse pour le SEIGNEUR? A la date où je reviendrai
vers toi, au temps du renouveau, Sara aura un fils».
15 Sara nia en disant: «Je n'ai pas ri», car elle avait peur. «Si! reprit-il, tu as bel et
bien ri».

Entrée
Le rire
De Sara
Dans sa tente
Rire
Secret
Face aux mots des hommes
Qui annoncent l’enfant
A venir.

Je n’ai pas ri
Mais oui
Tu as ri
Et c’est bien ainsi.
Un rire
Pour la vie
Et la promesse.

Sara rit
Incrédule.
Son corps fatigué
Ne peut porter
De fruits
Et lui
Abraham
Est sec aussi.

Sara rit
Le rire de Dieu
Provoque
Isaac
Le sourire

Elle rit
En secret
Et pense.

Isaac
Le rire de Dieu
La bienveillance
Qui dépasse
Nos théories
Et nos suppositions.

Mais Lui
Qui voit tout
Demande à Abraham.
Pourquoi ce rire
Et le doute
Alors
Qu’au Seigneur
Tout est possible.
Elle a peur.
Elle dit
Je n’ai pas ri,
Il répond: Ce n’est pas vrai, tu as ri
*

Le rire
Secret
D’une femme
Face aux discours
Des hommes.

*

Le rire de Sara
C’est le rire de la vie.
Qui donne à
Abraham
Les descendants
De la promesse.
*

*

*

*
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Rire à en perdre la raison
Rire de toutes mes émotions,
De ma respiration
Du souffle.

Et Dieu l’a précisé
Et Dieu s’en est réjoui
Isaac, fils du sourire.
Emerveillement

Je ris
Je fais confiance
Je me laisse aller,
J’abandonne le contrôle
Je lâche prise

*
- Je n’ai pas ri
- Oui, tu as ri

*

*

Oui tu as ri,
Ce n’est pas un reproche
Tu as ri
Pas évident
De rire devant Dieu.

Dans ce lâcher prise
Je nais à moi,
A la vie, à la promesse
Et à Dieu.
Je ne me retiens pas
Je me laisse mener
Par le rire
Bienveillant de Dieu.

Le rire de Sara
Est aussi le rire de Dieu.
Dieu rit.
Isaac est vivant,
La promesse devant soi.

Ironie
Qui dépasse toutes
Les lois
Des hommes et
De la nature

Dieu présent dans le rire de Sara.
Le rire de la vie
Du salut, de l’avenir.

Sara, Tu as ri
Heureusement
Tu as ri.
*

*

*

Texte très riche, plusieurs niveau de lecture, de compréhension :
•
•
•
•
•
•
•
•

Philoxenos : l’hospitalité d’Abraham, Icônes grecques.
Les trois hommes, trois formes de Dieu, racines polythéistes
Les trois hommes, trois formes de Dieu, Dieu multiple, Trinité – récupération
de l’Eglise, ou préfiguration…
Présent dans le Coran, anges et messagers
De nombreux jeux de mots (Saraï – Sara ; Isaac, rire)
L’annonce de la promesse et de l’alliance.
Après la terre, la descendance « juste ». Isaac, fils de Sara, et non Ismaël.
(Terre vient avant !)
Précède la négociation de Abraham avec Dieu quant à Sodome et Gomorrhe

*

*

*
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Et puis il y a le rire de Sara qui donne à ce récit une saveur toute particulière.

On ne le comprend pas vraiment
Mais peut-on comprendre un rire?
Il reste comme suspendu
Dans le ciel.
En suspens
Entre Dieu, Sara, Isaac et moi.
Le rire, expression
Du doute
De la question
Du désir
De l'attente
De la promesse
De l’espérance.
Isaac est le rire de la promesse.
L’œuvre de Dieu
N'est pas intellectuelle
Elle n’est ni triste ni sérieuse
Son œuvre n'est pas figée
Elle n’est pas achevée
Elle n’est pas morte.
Mais elle est joie, éclosion, fleur.
Le rire c’est aussi la communication
Il permet de retrouver l’autre au-delà
des mots
Dépasse notre incapacité de dire
Retrouver les liens.
*

*

*

Comment peut-on rire encore,
Lorsque l’on pense à tous ces morts,
en Birmanie ou en Chine, et ailleurs
aussi.
Comment se laisser aller,
Comment tolérer…
Rire,
Ne nous libère bien sûr pas du mal
Mais il nous rend évident
Que la vie est précieuse, unique,
irremplaçable
Et que nous pouvons vivre
Dans toute notre fragilité, notre
faiblesse, notre tristesse.

Rire, c’est le contraire du dépit
Face aux catastrophes
Et du sentiment épouvantable
Face à ce qui se passe dans le monde,
On le voit tous les jours à la TV
Le rire permet de rester vivant
De rester valide et révolté
De regarder
De trembler
Et de se sentir si près d’eux.
Rire et lutter
Et s’engager
Plutôt que de se lamenter
Et de se retirer.
Rire place l’amour
Au cœur de la vie
Et cherche des chemins d’espérance.
*

*

*

Rire.
- Vous avez peur
- Moi aussi
Peur de vivre
Nous avons peur de vivre
Et c'est bien là le problème
Dans notre culture occidentale
Dominée par le savoir et la tête
Nous nous crispons sur ce que nous
savons et ce que nous croyons
Peur de faire le mal,
Peur de rater la vie et le salut…
Peur de nous laisser vivre
Et de rire
Mais justement
Isaac est le fruit
Du rire
De Dieu
Mais c'est facile à dire
De ne pas avoir peur
Et de se laisser aller
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Et de ne pas avoir peur de vivre
Et de s'exposer.

Franziska est gentille.
J'aime être avec elle, ou lui.

Et je ne sais pas comment
Face à ma propre peur.
Vivre avec le cœur
M'ouvrir, rire.

Le rire
De Sara
De Christophe
De Franziska
Transmet
De Dieu
Le cœur, l'amour
La légèreté, la fête
Que je reçois.

*

*

*

Il faut commencer tout petit
Par un petit rire
Un petit sourire que l'on laisse
échapper
Et laisser transparaître
Mes sentiments
De vie
De joie
Laisser échapper mon coeur.
Et me dire
Que le rire
Devant Dieu
Est joie et bénédiction….
Mais oui!
*
*
*
« Christophe rit »
C'est ainsi que ma petite fille de 3 ans
parle d’une de mes connaissances
Christophe rit
Pour me dire…
Christophe me plait,
Il ne me fait pas peur
Il y a aussi Franziska qui rit
Et Hans, et Anne-Marie
Et d'autre encore.
Il rit, elle rit

*
*
*
Le rire de Dieu
C’’st l'eau qui tombe d’une cascade
Qui éclate dans les pierres et qui
chante son exubérance.
Et moi, je regarde et j’admire,
Je m’émerveille et
Je me réjouis de la vie
De l'amour
De l'a fête
Du cri
Du sens
Du cœur et du corps.
Je chante et je ris
À gorges déployées,
La création de Dieu
Et sa beauté.

Amen
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