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JTTERATURE

LA FACE CACHEE DE LA BIBLE

Patrick Banon, écrivain spécialise en systemes de pensées

religieux aborde dans son nouvel ouvrage le sexe dans la

Bible Dans Et Dieu crea le sexe, il tisse le lien historique,

social ainsi que religieux entre les grands textes sacres et

les réalités de notre monde contemporain L'auteur nous

révèle des sens (pas si} caches de la Bible qui font encore

debats dans notre societe A travers les récits bibliques se

lisent de nombreux thèmes lies a la sexualité comme

l'orgasme, la masturbation, la sodomie, le sadomasochisme

maîs aussi l'abstinence et le célibat On apprend que

«selon les textes bibliques du judaisme, l'union chamelle entre

un homme et une femme reflète, sur terre, l'union entre Yahve et

son peuple » L'acte sexuel revêt une dimension hautement spirituelle

avec comme magnifique exemple d'erotisme de la foi, le tres sensuel

Cantique des Cantiques Tout commence au jardin d'Eden «séparer a la naissance du monde, le feminin et le

masculin cherchent a se retrouver pour ne faire qu'un » Le perfide serpent, grand séducteur devant l'Eternel va

faire commettre a Eve son premier adultère La coquine va entraîner Adam dans son vice, en touchant au fruit

défendu ils vont briser la relation de confiance entre le Createur et son peuple Le châtiment sera la mort qui

apparaît dans le jardin d'Eden en même temps que le sexe Le désir de l'autre naît de la nudité cachée Banon

passe en exemple nombre d'épisodes bibliques, de Jonathan et David a Judith en passant par Samson et Dalila

en les analysant finement Passionnant I b

-> Et Dieu crea ie sexe, de Patrick Banon, aux editions Presses de la Renaissance, 283p


