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Roger PARMENTIER est le spécialiste
des “actualisations de la Bible”, c’est-à-dire
des ré-écritures, des transpositions 
culturelles des textes fondateurs du judaïsme 
et du christianisme. Ces réalisations sont 
particulièrement bienvenues dans nos sociétés 
sécularisées où les mythes d’autrefois ne sont 
plus reçus.

“Actualiser” permet de parler vrai à nos 
contemporains dans le langage qui les touche, de retrouver les 
accents polémiques et parfois prophétiques des documents originels.

Il a été appelé à présenter cette méthode de travail dans la plupart 
des facultés de théologie européennes. Il a actualisé et publié quinze 
« livres » de la Bible (notamment Marc, Matthieu, Jean, Apocalypse, 
Jacques, Amos et Osée, Jonas, le Cantique des cantiques, disponibles 
en librairie et de nombreux chapitres isolés). 

Il propose des “chants nouveaux” accordés aux découvertes 
exégétiques modernes.

En lieu et place de cantiques souvent devenus inchantables,
Roger Parmentier propose ici des textes « dépoussiérés ». 
Son objectif est double : renouer avec celui qui est l’aurore 

de l’Évangile, Jésus de Nazareth (et non pas avec les propos de ses 
disciples tardifs) ; tenter de dire sa présence avec les mots, les pensées, 
les sensibilités de la culture contemporaine, sécularisée, en évitant bon 
nombre de mythologies.

L’auteur n’a pas le souci de la musique savante. Il offre ici des textes qui 
peuvent venir compléter – ou remplacer – ceux du recueil Arc-en-ciel.

D’aucuns diront – et ils auront raison – que la modernité du jour n’est 
jamais celle de demain. Et c’est bien le projet de Roger : nous inviter, 
demain, à poursuivre sans relâche cette œuvre d’actualisation.

Cela vous donne à penser ? Eh bien, chantez, maintenant.

Pierre-Yves Ruff
Théolib
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