Comment interpréter la Bible ?
Séance n°3 du parcours Oasis-Credo 2020 2021
I.

La boite à questions

Prenons le temps de rédiger ce qui me tient à cœur sur le sujet et/ou de rédiger une question.
II.

Que dit la Bible ?

Evangile selon Saint Jean 20, 30-31 : « 30 Il y a encore beaucoup d’autres signes que Jésus a faits en
présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre.31 Mais ceux-là ont été écrits pour que
vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu’en croyant, vous ayez la vie en son
nom. »
2ème lettre de St Paul à Timothée 3, 15-17 : « 15 Depuis ton plus jeune âge, tu connais les Saintes Écritures :
elles ont le pouvoir de te communiquer la sagesse, en vue du salut par la foi que nous avons en Jésus
Christ. 16 Toute l’Écriture est inspirée par Dieu ; elle est utile pour enseigner, dénoncer le mal,
redresser, éduquer dans la justice ; 17 grâce à elle, l’homme de Dieu sera accompli, équipé pour faire
toute sorte de bien. »
III.

Quelles sont les propriétés propres aux Ecritures Saintes ? Et pourquoi ?
Que dit l’Eglise ? Concile Vatican II, constitution « La Révélation divine » n°12

« Cependant, puisque Dieu, dans la Sainte Écriture, a parlé par des hommes à la manière des hommes, il faut
que l’interprète de la Sainte Écriture, pour voir clairement ce que Dieu lui-même a voulu nous communiquer,
cherche avec attention ce que les hagiographes ont vraiment voulu dire et ce qu’il a plu à Dieu de faire passer
par leurs paroles. Pour découvrir l’intention des hagiographes, on doit, entre autres choses, considérer aussi les
« genres littéraires ». Car c’est de façon bien différente que la vérité se propose et s’exprime en des textes
diversement historiques, ou prophétiques, ou poétiques, ou même en d’autres genres d’expression. Il faut, en
conséquence, que l’interprète cherche le sens que l’hagiographe, en des circonstances déterminées, dans les
conditions de son temps et de sa culture, employant les genres littéraires alors en usage, entendait exprimer
et a, de fait, exprimé. En effet, pour vraiment découvrir ce que l’auteur sacré a voulu affirmer par écrit, il faut
faire minutieusement attention soit aux manières natives de sentir, de parler ou de raconter courantes au temps
de l’hagiographe, soit à celles qu’on utilisait à cette époque dans les rapports humains. Cependant, puisque la
Sainte Écriture doit être lue et interprétée à la lumière du même Esprit que celui qui la fit rédiger, il ne faut pas,
pour découvrir exactement le sens des textes sacrés, porter une moindre attention au contenu et à l’unité de
toute l’Écriture, eu égard à la Tradition vivante de toute l’Église et à l’analogie de la foi. (…) »
Sainte Ecriture = Bible ; Hagiographes = auteurs ; exégètes = ceux qui interprètent les Ecritures.

-

IV.

Que faut-il découvrir dans le texte des Saintes Ecritures pour être certain de trouver ce que
Dieu veut dire ? Et comment ?

Qu’est-ce que je retiens pour moi de tout cela ? Qu’est-ce que je décide ?

Retrouvez nous sur le site « paroisse du confluent » : Podcast du cours, programme de l’année …

