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1. INTRODUCTION 

L’interprétation biblique est au centre de la tâche du prédicateur et de l’enseignant dans 

l’Église. Comme le disait Warfield, la Bible est la parole de Dieu en ce que, lorsque la 

Bible parle, Dieu parle. Encore faut-il bien l’interpréter. La Bible n’est la parole de Dieu 

que lorsqu’elle est bien interprétée sinon, elle devient paroles de certains hommes ou 

interprétation de certains hommes.  

C’est parfois même un défi pour l’étudiant de la Bible, qui commence à s’habiliter en 

interprétation biblique, d’écouter les prédications de d’autres personnes et d’apprécier. La 

tendance est d’analyser si la personne a bien fait son travail exégétique.  Si la grâce de 

Dieu est manifestée en ce que les gens sont touchés malgré bien des prédicateurs, il 

incombe aux hommes de Dieu de « dispenser droitement la parole de la vérité » 2 Tim 

2.15.  

Le premier manuel de formation, en conjonction avec le livre d’Alfred Kuen, visait à 

donner certaines bases pour l’interprétation évangélique de la Bible qui est dite 

grammatico-historique (ou historico-littéraire). Dans un premier temps, à la question 

« Comment sait-on que le texte a bien été interprété » on pourrait répondre : « Oui, en ce 

que l’interprète a bien suivi les règles d’herméneutiques ».  

Par le deuxième manuel, on désire pousser la réflexion plus loin pour faire une 

métaréflexion (une réflexion sur la façon d’interpréter). En d’autres mots, comment 

savons-nous que nous interprétons de la bonne manière ? Comment savons que nous 

appliquons les bonnes règles ? Si un premier niveau de l’interprétation biblique est la 

maîtrise des règles d’interprétation évangélique, un deuxième (ou troisième) niveau est 

un regard sur l’acte d’interpréter en lui-même. Il s’agit, dans les dernières décennies d’un 

des sujets les plus chauds et prospères en études bibliques dans les sphères universitaires.  
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Pourquoi la question est-elle même importante ? Pour plusieurs raisons. Premièrement, si 

nous n’appliquons pas les bonnes règles d’interprétation, nous risquons de tordre la 

parole de Dieu. Deuxièmement, la réalité est que dans l’histoire de l’Église, les 

interprètes ont utilisé plusieurs méthodes d’interprétation de la Bible dont les 

évangéliques sont peu au courant. D’où l’impératif de tenter de répondre à la question : 

Comment sait-on que nous appliquons la bonne méthode ?  

En anglais, il y une expression qui dit « Ignorance is bliss. » qui signifie : « Parfois, le 

bonheur se trouve dans l’ignorance ». Ne serait-il pas plus profitable pour les pasteurs/

ouvriers de rester dans le noir quant à ces questions et de faire néanmoins du bon travail 

avec l’application des règles d’herméneutique évangélique telles que nous les 

connaissons ? Après tout, nous sommes des évangéliques et des théologiens avant nous 

on dû réfléchir à la pertinence de nos méthodes. « Nous n’avons pas besoin de connaître 

comment fonctionne un four à micro-ondes pour pouvoir s’en servir ! ». C’est là 

l’approche de plusieurs séminaires bibliques confessionnels qui ne traitent des autres 

méthodes d’interprétation que pour démontrer qu’elles sont dans le tort. Certes, il y a 

plusieurs avantages à cette approche : moins de règles à enseigner, plus d’uniformité qui 

se forme dans la dénomination (car pas besoin de penser par nous-mêmes). Néanmoins, il 

y a un désavantage notoire à cette approche : nous amenons ceux qui vont enseigner nos 

Églises à être des autruches qui sont déconnectées du monde extérieur et particulièrement 

du monde académique. Ceci nous cause déjà des torts spécialement auprès des jeunes 

universitaires dans nos Églises qui se posent d’importantes questions suite à leurs études 

en littérature, philosophie, sciences et autres. Une approche simpliste, voire 

fondamentaliste ne pourra pas rejoindre un monde de plus en plus éduqué. Cela ne veut 

pas dire que tous doivent suivre des études avancées, mais qu’il vaut la peine d’être au 

moins au courant des enjeux et des questions actuelles.  Bref, si nous formons nos 

enseignants à être fermés au monde extérieur, nous allons aussi former une église 

évangélique fondamentaliste qui ne rejoindra plus la société.  
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Paradoxalement, le plus fermé nous sommes par rapport à l’extérieur le plus sûr et 

confiant sommes-nous d’avoir la vérité. L’ouverture et la remise en question doivent être 

encadrés bien sûr car il ne s’agit pas « d’être emportés à tout vent de doctrine » mais de 

gagner l’humilité qui sied à un interprète de la parole de Dieu.  

Une troisième raison de porter attention à l’histoire de l’interprétation biblique est que 

tout interprète sera confronté à un moment donné aux limitations de l’interprétation 

biblique évangélique de base et ce, particulièrement dans l’interprétation de l’Ancien 

Testament.  

Dans ce manuel nous ferons donc un survol de l’interprétation biblique dans l’histoire. 

Cette information est essentielle afin de nous ouvrir à l’interprétation biblique dans toutes 

ses dimensions.  Nous reviendrons en classe sur le matériel pour répondre aux questions 

que les étudiants pourraient avoir sur le contenu du présent manuel, des travaux pratiques 

seront prévus pour se préparer aux ateliers qui viseront l’interprétation de certains 

passages afin d’affiner nos qualités d’interprètes bibliques.   

2. RÉFLÉCHIR SUR L’HERMÉNEUTIQUE 

L’interprétation évangélique de la Bible repose sur un présupposé fondamental : la bonne 

interprétation d’un passage est son sens littéral, premier, le sens que l’auteur a bien voulu 

lui donner. Par exemple, plusieurs confessions de foi de la Réforme mentionneront que le 

sens de l’Écriture est un et non multiple . Qu’arrive-t-il donc avec les textes de l’Ancien 1

Testament où le texte a un sens premier (le prophète parle à un peuple précis dans 

l’histoire) tout en étant une prophétie sur la venue de Jésus (un deuxième sens appelé 

parfois sensus plenior, du latin pour « sens plus profond »). Parfois, l’auteur humain n’a 

pas même conscience de faire une prophétie sur la venue du Christ. Le problème avec le 

 Westminster, Ch.1, IX ; 1689, ch.1, IX1
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sensus plenior est que l’herméneutique grammatico-historique n’arrive pas à le déceler 

naturellement . 2

Pourquoi par exemple, dans nos milieux évangéliques, l’interprétation grammatico-

historique semble-t-elle avoir le monopole ? Pourquoi avons-nous rejeté d’autres 

méthodes telles que l’interprétation allégorique, mystique ou anagogique (les quatre sens 

utilisés au Moyen-Âge) ? Comme nous le verrons avec Calvin, le changement des quatre 

sens de l’Écriture vers un sens unique, littéral, est le fruit davantage de la modernité que 

d’une exégèse biblique. Nous démontrerons que même si Calvin dit favoriser une 

méthode unique, il utilise néanmoins d’autres types d’interprétations (l’interprétation 

typologique/allégorique par exemple). Calvin d’ailleurs a une forte approche 

systématique dans ses commentaires bibliques : il explique souvent les textes étudiés à la 

lumière des autres textes en violentant parfois le contexte immédiat. 

Le professeur McCartney, du Westminster Theological Seminary, cite un traité juif anti-

missionnaire qui dénonce la faiblesse de notre méthode. Quand tu discutes avec un 

chrétien… 

1. S’il cite l’Ancien Testament : a) Regardez au contexte du passage, 

généralement cela servira à démontrer que cela ne parle pas de Jésus.  B) 

Regardez si le verset a été mal traduit. Vous devriez toujours tenter de comparer 

avec l’original hébreu. Si vous ne connaissez pas l’hébreu, demandez à un ami 

qui le connaît. C) Regardez si le verset semble mal interprété, si l’interprétation 

 Howard MARSHALL, Beyond the Bible, Baker Academic, Grand Rapids, Michigan, 2004,  p.30 2
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est forcée ou fait violence au sens naturel des mots. D) Regardez si le verset 

pointe exclusivement à Jésus où si le verset peut s’appliquer à d’autres .  3

McCartney arrive à la conclusion que la « méthode » que nous utilisons et chérissons 

produit ici les mauvais résultats ! Donnons quelques exemples :  4

Osée 11, cité en Matthieu 2.14-15.  

« Quand Israël était jeune, je l'aimais, Et j'appelai mon fils hors d'Égypte. 2  Mais ils se 

sont éloignés de ceux qui les appelaient; Ils ont sacrifié aux Baals, Et offert de l'encens 

aux idoles ». (Osée 11:1-2 -Semeur). 

Matthieu applique le verset d’Osée 11.1 à Jésus. Notre herméneutique grammatico-

historique n’arrive pas du tout à voir dans ce passage une prédiction de Jésus-Christ car le 

verset 2 ne peut s’appliquer à Jésus-Christ.  Après tout, le Christ n’a certainement pas 

sacrifié aux Baals et offert de l’encens aux idoles ! Pourtant l’évangéliste Matthieu écrit : 

« Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère, et se retira en Égypte. Il y resta 

jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplît ce que le Seigneur avait annoncé par le 

prophète : J'ai appelé mon fils hors d'Égypte » (Matthieu 2.14-15 – LSG). Si un pasteur 

utilisait le même stratagème lors d’une prédication du dimanche matin on l’accuserait de 

prendre le texte hors de son contexte, de forcer un sens sur un texte. Est-ce là ce que les 

apôtres ont fait ? Ont-ils créés des « preuves » tant bien que mal que Jésus était vraiment 

le Messie attendu et prophétisé ? Les Juifs ont-ils eu raison de ne pas croire en Jésus de 

Nazareth ?  

 Harvie M. CONN, CONN, Harvie M., Ed., Inerrancy and Hermeneutic – A Tradition, A 3

Challenge, A Debate, Baker Book House, Grand Rapids, 1988,  p.116 (Chapitre McCartney) 
« 1. If they quote from the Old Testament, then : a) Look at the entire context of that verse – 
usually this alone will suffice. B) See if the verse has been mistranslated – you should always 
try to look up every quote in the original Hebrew, If you do not know Hebrew, find a friend 
who does. C) See if the verse seems to be mis-interpreted – see if the interpretation is forced 
into the words artificially. D) See if the verse points exclusively to Jesus; see if the verse could 
apply to another person as well ». 

 Harvie M. CONN, op.cit., p.1164
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Actes 2.27-31 citant le Psaume 16 

Pierre lors de la première prédication apostolique citera le Psaume 16 comme une preuve 

de la résurrection annoncée de Christ :  

« Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, Et tu ne 

permettras pas que ton Saint voie la corruption. 28  Tu m 'as fait connaître 

les sentiers de la vie, Tu me rempliras de joie par ta présence. 29  Hommes 

frères, qu'il me soit permis de vous dire librement, au sujet du patriarche 

David, qu 'il est mort, qu'il a été enseveli, et que son sépulcre existe encore 

aujourd'hui parmi nous. 30  Comme il était prophète, et qu'il savait que Dieu 

lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son 

trône, 31  c'est la résurrection du Christ qu’il a prévue et annoncée, en disant 

qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne 

verrait pas la corruption ». 

Si nous regardons le Psaume 16, nous nous rendons compte que le contexte naturel du 

psaume ne pointe pas à Jésus. Nos options ne sont pas nombreuses : soit notre méthode 

est bonne et à ce moment-là, les textes ne parlent pas du Christ et notre foi est vaine ; soit 

les apôtres utilisaient une autre méthode en plus de la méthode grammatico-historique. Si 

donc il y une place de départ pour cette réflexion, c’est bien dans le texte du Nouveau 

Testament lui-même, en ce que Jésus-Christ et les apôtres eux-mêmes ont interprété les 

Écritures. Nous devons certainement trouver dans leur exemple notre méthode 

d’interprétation. Un argument utilisé parfois dans le milieu évangélique est que nous ne 

pouvons justement pas employer la méthode des apôtres car ils n’utilisaient pas toujours 

la méthode littérale  ! Il faut en venir à une constatation : la méthode littérale comme 5

 L’accent sur l’importance de la lecture littérale est particulièrement fort chez les dispensationalistes qui 5

croient que comme les prophéties de l’Ancien se sont accomplies « littéralement » ainsi les prophéties 
« non-accomplies » historiquement parlant doivent se rapporter à la seconde venue du Christ. Dans les 
faits, nous serions bien curieux de comprendre en quoi des prophéties telles que Ésaïe 7.14 ou Osée 11.1 
sont des prophéties accomplies littéralement au point de vue historique.
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seule méthode « autorisée » est un présupposé et un présupposé qu’il nous faut remettre 

en question à la lumière de l’exemple de Jésus et des apôtres.   

Nous commencerons par résumer les différentes thèses de Richard Longenecker dans 

Biblical Exegesis in the Apostolic Period sur les quatre méthodes d’interprétation 

utilisées par Jésus et les apôtres. Nous complèterons ces informations par des données en 

provenance d’autres sources. Par la suite nous réfléchirons particulièrement sur le sensus 

plenior. Y a-t-il aussi un sensus plenior pour le Nouveau Testament ? Nous terminerons 

notre travail avec des réflexions concrètes sur notre herméneutique.   

3. L’ANCIEN DANS LE NOUVEAU : RICHARD LONGENECKER 

À cause des excès que l’on a vus dans l’histoire de l’Église, on accuse rapidement les 

gens qui parlent d’utiliser une autre méthode que celle dite littérale « d’allégoriser » ou 

de spiritualiser le texte. L’allégorie c’est de donner une explication du texte que le texte et 

l’auteur n’ont pas voulu dire du tout. Si le but de l’auteur était l’allégorie alors la bonne 

interprétation est de tenir compte de l’intention de l’auteur. Nous retrouvons ici tout le 

débat entre dispensationaliste et amillénariste sur la fin des temps et sur le mode 

d’accomplissement des prophéties de l’Ancien Testament. Les dispensationalistes diront 

que comme toutes les prophéties doivent s’accomplir littéralement, alors il faut s’attendre 

à ce que toutes celles qui ne sont pas ainsi accomplies le soit dans le futur même si les 

apôtres ont dit dans le Nouveau Testament que ces prophéties se sont en réalité 

accomplies en Jésus. Les amillénaristes pour leur part soulignent que l’interprétation du 

Nouveau Testament a préséance sur un accomplissement littéral.  
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Par exemple : le livre de Malachie nous dit qu’Élie viendra avant le jour de l’Éternel 

(Malachie 4.5). Jésus, dans le Nouveau nous dit qu’Élie, c’est Jean-Baptiste (Mat. 11.14). 

Devons-nous nous attendre à une venue future d’Élie ?  

Un autre exemple : Dieu a fait une alliance avec Abraham et que sa descendance serait 

aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Devons-nous nous attendre à ce que cela 

s’applique dans le futur à l’Israël national alors que Paul démontre clairement dans le 

Nouveau Testament que la descendance dont il était parlée c’est le Christ et tous ceux qui 

croiraient en lui ?  

La question est donc : devrions-nous suivre Jésus et les apôtres dans leurs méthodes 

d’interprétation biblique ? Les dispensationalistes répondent non à la question en 

expliquant que les apôtres avaient une méthode d’interprétation unique car ils étaient 

inspirés par l’Esprit, ce que nous ne sommes plus, du moins, pas au même niveau. Par 

ailleurs, si nous ne pouvons pas modeler notre lecture sur celle de Jésus et des apôtres, 

alors où justifierons-nous la méthode que nous choisirons ?  

Ainsi se résume toute la pertinence d’examiner attentivement comment Jésus et les 

apôtres ont interprété les textes de l’Ancien Testament, d’autant plus qu’ils partageaient 

ces méthodes avec les Juifs de l’époque.  

Richard Longenecker propose que les apôtres et Jésus utilisaient quatre méthodes 

d’interprétations qui proviennent du milieu judaïque du premier siècle : l’interprétation 

littérale, midrashique, raz-pesher et allégorique . James D.G. Dunn, pour sa part, en 6

énumère cinq : targum, midrash, pesher, typologique et allégorique . Bray présentera 7

l’idée d’une interprétation « nomologique » où l’on tire des lois des passages narratifs et 

 LONGENECKER, Richard, Biblical Exegesis in the Apostolic Period, Eerdmans Publishers, 1999, p.146

 James D.G DUNN, Unity and diversity in the New Testament – an inquiry Into the Character of Earliest 7

Christianity, Second Edition, Trinity Press International, Philadelphia, 1990, p.82-83
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des pratiques des personnages . Un regard sur l’herméneutique juive est donc non 8

seulement utile mais une nécessité.  En commençant, il faut souligner, avec Dunn, 

Longenecker et plusieurs autres qu’il n’est pas facile de trancher facilement et 

définitivement entre les différents types d’interprétation utilisés à l’époque et ce pour 

plusieurs raisons. Premièrement, les Juifs eux-mêmes n’étaient peut-être pas conscients 

d’utiliser ces quatre (ou cinq) catégories. Selon Longenecker, ce n’est qu’au quatrième 

siècle de notre ère, dans le Talmud Babylonien , que l’on a consciemment séparé 9

l’exégèse midrashique et littérale. Deuxièmement, les termes ont changé de sens au fil 

des siècles. Par exemple, ce que l’on appelle midrash au premier siècle ne signifie pas la 

même chose que ce que Gundry appelle midrash dans son commentaire sur Matthieu . 10

Aussi, il y a par exemple le midrash rabbinique et le midrash médiévale qui sont aussi 

bien différents du midrash du premier siècle.  

Néanmoins, peu importe comment on appelle ces différentes interprétations on peut les 

voir à l’œuvre. Aujourd’hui, elles tomberaient peut être sous le terme « sensus plenior », 

« sens christologique » ou sens « typologique ». Ce ne serait pas trop s’avancer de dire 

que les quatre sens de l’Écriture du Moyen-Âge ne sont pas si étrangers que cela aux 

quatre interprétations juives. Quoiqu’il en soit, comme nous le verrons, les essais de 

suivre les méthodes des apôtres et de Jésus n’ont pas été toujours couronnés de succès.  

3.1 Les Targums 

Targum veut dire essentiellement « traduction » en Araméen. Après le retour d’exil, les 

Juifs ne parlaient plus tous l’hébreu et pour comprendre les Écritures on en fit donc des 

traductions en Araméen. Mais les targums ne sont pas nécessairement des traductions 

 Gerald BRAY, Biblical Interpretation, IVP, Illinois, 1996, p.57-588

 LONGENECKER, op. cit., p.189

 Gundry appelle Midrash un embellissement théologique fictif dans l’histoire. 10



!  13

littérales, il s’agit plus de paraphrases ou de traductions explicatives . Il n’est pas rare 11

que l’on voit des expansions ou des altérations dans le texte qui l’explique. Bien que 

moins présentes que dans les Targums, on voit cette surtraduction à quelques endroits 

dans la Septante . Longenecker, pour sa part, n’aborde pas le sujet des Targums car il ne 12

s’agit pas là d’une méthode d’interprétation utilisée par les apôtres.  

3.2 Interprétation littérale 

Le sens littéral est le sens normal et historique d’un texte. S’il est écrit que le peuple 

d’Israël a passé au travers de la mer Rouge, on comprend que le peuple a réellement 

traversé cette étendue d’eau. Quand on parle que l’on a élevé un serpent d’airain dans le 

désert, on comprend que l’on a fait un véritable serpent d’airain que les gens regardaient 

pour être guéris. Même l’allégoriste juif, Philon, acceptait ce sens. Par exemple, même 

s’il trouvait un sens allégorique à la circoncision, il recommandait de la pratiquer 

réellement .  Pour les Juifs il s’agit du premier sens, du « sens primitif ». C’est ce sens 13

qu’ils appellent Peshat (littéral). On disait que le sens littéral était le sens sur lequel même 

les Sadducéens s’entendraient entre eux car il s’agit d’information du niveau de l’école 

élémentaire  ! 14

Jésus se sert abondamment du sens littéral : dans sa réponse sur le mariage (Mat.19), 

« Honore ton père et ta mère », « Comme au temps de Noé », etc. Étienne en Actes 7 

traite toute l’histoire d’Israël de façon littérale. On retrouve cette interprétation littérale 

aussi chez Paul, Pierre, et les épîtres générales. Nous n’arrêterons pas plus longtemps sur 

le sens littéral étant celui avec lequel les évangéliques sont le plus familiers. Ce qui est 

 DUNN, op. cit., p.8311

 DUNN, op. cit., p.83. La septante est la traduction en langue grecque de l’Ancien Testament. 12

 LONGENECKER, op. cit., p.1613

 LONGENECKER, op. cit., p.1614
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important de dire, c’est qu’à moins qu’une histoire de l’Ancien Testament soit 

délibérément fictive (la parabole de Nathan par exemple), Jésus et les apôtres prenaient 

pour acquis que les histoires relatées par l’Ancien Testament étaient bien réelles et 

historiques.  

3.3 Interprétation midrashique 

Le mot « midrash » en soi signifie « interprétation ». Il viendra à en définir des types 

d’interprétations différentes. Le midrash sera probablement le plus difficile à cerner 

comme méthode d’interprétation étant donné qu’il varie tellement d’un auteur à l’autre. 

Longenecker nous indique qu’à partir du quatrième siècle le mot midrash signifie : « une 

forme d’exégèse qui, allant plus loin que le simple sens littéral, tente de pénétrer dans la 

pensée des Écritures, d’examiner les textes sous toutes ces coutures et d’en dériver des 

interprétations qui ne paraissent pas immédiatement évidente  ». Les tenants du midrash 15

rabbinique, tout comme les évangéliques, disaient seulement interpréter le sens littéral 

alors que dans la réalité, ils utilisaient diverses méthodes d’interprétations et 

d’applications contemporaines à partir d’un texte . Pour donner un exemple 16

contemporain, un homme cherchant à savoir s’il devait continuer son mandat au sein du 

conseil de l’Église tomba sur ce passage : « Son mari est reconnu aux portes de la ville, 

lorsqu'il siège avec les anciens du pays » (Proverbe 31.23 – Segond 21). Quel est le sens 

« littéral » de ce passage ? 

Le dictionnaire d’interprétation biblique nous dit que le mot derash (une forme de 

midrash) signifie 1) un mode particulier d’interprétation scripturale pratiqué par les 

 Longenecker, op. cit., p.18-19 citant S.Horovitz, “Midrash, Jewish Encyclopedia 8, 1904, 548 »  « an 15

exegesis which, going more deeply than the mere literal sense, attempts to penetrates into the spirit of the 
Scriptures, to examine the text from all sides, and thereby to derive interpretations which are not 
immediately obvious»

 Gerald BRAY, Biblical Interpretation, IVP, Illinois, 1996, p.5716
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rabbis en Israël ; 2) toute interprétation rabbinique (un midrash) et 3) un corpus édité de 

littérature contenant des interprétations de rabbins. Un midrash est à la fois exégèse et 

inségèse .  17

Une des difficultés à reconnaître ce qui est du midrash repose sur l’existence des 

différentes définitions qu’on lui donne et du fait qu’il est souvent confondu avec le mode 

« pesher » que nous verrons ensuite. Une bonne façon de comprendre ce qu’est le 

midrash est probablement de devenir plus familier avec les sept règles d’interprétation 

attribuées au Rabbin Hillel. Ces règles sont représentatives de l’exégèse du judaïsme 

pharisien (dont l’apôtre Paul faisait partie) . 18

1° Possibilité de conclure d'un sujet à un autre par un argument à fortiori ;  

2° Analogie des sujets ;  

3° Examen d'un principe contenu dans un seul texte ;  

4° Comparaison de plusieurs textes contenant des principes semblables ;  

5° Rapport des cas, généraux avec un cas particulier qu'ils démontrent ;  

6° Citations d’exemples ;  

7° Sens général résultant de l'ensemble d'un passage .  19

1. Qal Wahomer : ce qui s’applique dans un cas moins important s’applique dans un cas 

plus important.  

2. Gezerah shawah  : Analogie verbale d’un verset à un autre. Si le même mot se 20

retrouve dans un contexte différent, ce qui est dit dans un passage s’applique dans l’autre.  

 Dictionary of Biblical Interpretation K-Z, Abingdon Press, Nashville, HAYES, John H. General Editor, 17

1999, 675p. (p.155-156)

 LONGENECKER, op. cit.,  p.20-2118

 http://www.regard.eu.org/Livres.6/Palestine.au.temps.de.JC/29.html19

 Dictionary of Jesus and the Gospels (DOJATG), Eds : Joel B. GREEN, Scot McKnight, I. Howard 20

Marshall, 934p. Downers Grove, Illinois, 1992, IVP. : “An equivalent regulation”, (p.544)
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3. Binyan ‘ab mikathub ‘ehad  : Quand une même phrase se trouve dans plusieurs 21

passages, un élément que l’on trouve dans un passage s’appliquent à tous les passages.  

4. Binyan ‘ab mishene kethubim  : Quand un principe est établi en liant deux textes 22

ensemble, ce principe peut être appliqué à d’autres passages.  

5. Kelal upherat : le général et le particulier.  Un principe général peut être donné à une 

particularisation dans un autre verset et inversement, une règle particulière peut être 

étendue à un principe général (on aurait un exemple de cela quand Paul applique une 

pratique agraire au fait de payer les ouvriers chrétiens).  

6. Kayoze’ bo bemaqom ‘aher  : “ Comme on le voit ailleurs ” : Un texte difficile peut 23

être solutionné en le comparant à un autre qui traite grosso-modo du même sujet.  

7. Dabar halamed me-‘inyano  : Le sens peut être établi par le contexte. 24

Un exemple de midrash se trouve dans l’Épître aux Hébreux. On retrouve deux passages 

mis ensemble : « En effet, auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit ceci : Tu es mon Fils ; 

aujourd’hui, je fais de toi mon enfant. Et encore : Je serai pour lui un Père et lui, pour 

moi, sera un Fils » (Héb 1.5 – Semeur). On se demande s’il est juste de mettre deux 

passages ensemble qui semblent hors de leur contexte. En regardant de plus près, il 

semble que ce soit ici un cas de Gezerah shawah où le mot « Fils » revient dans les deux 

contextes autorisant ainsi de mettre les deux passages ensemble. Mais il y a aussi d’autres 

considérations à l’œuvre que nous verrons un peu plus loin.  

Le midrash peut donc consister à mettre deux mots ensemble et de commencer à faire des 

liens. Il peut également permettre l’interrogation sur le fait qu’un même mot revienne 

deux fois dans la phrase. Pour ce faire, les Juifs doivent considérer le texte comme 

 DOJATG, op. cit., : “Constructing a father [i.e principal rule] from one [passage]”. (p.544)21

 DOJATG, op. cit., : Constructing a father [i.e principal rule] from two writings [or passage]” (p.544)22

 DOJATG, op. cit., : “Like something in another place [or passage]. (p.545)23

 DOJATG, op. cit., : Although it is true that Moses allowed divorce (Deut. 24.1-4), it is also true that God 24

never intended the marriage union to be broken, as implied in Genesis 1:27 and 2:24. (p.545)
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éternel, spirituel et inspiré verbalement. Le texte peut avoir un sens plus profond parce 

qu’il provient de Dieu.   

Certains considèrent le midrash comme une relecture spirituelle, une réinterprétation de 

l’Ancien Testament et de son histoire. Taradach explique que le midrash a plusieurs 

significations. En premier lieu, il veut tout simplement dire « interprétation » mais dans la 

littérature rabbinique particulièrement, un autre sens émerge : « Le second type d’exégèse 

deras (-midrash) est explicatif. On va au-delà de la littéralité du texte pour chercher sa 

signification, ou son actualité. La lecture du texte biblique devient ainsi interprétative  »  25

Le midrash est interprétation spirituelle, mais aussi omission, changement. Le meilleur 

exemple pour comprendre le midrash est le livre Sagesse de Salomon, datant d’environ 

50 avant Jésus-Christ. On retrouve dans le livre de la Sagesse une réinterprétation 

spirituelle de l’histoire d’Israël. La plus frappante pour nous, explique Taradach, est celle 

du serpent d’airain . « Car quiconque se retournait était sauvé, non par l’objet regardé, 26

mais par toi le Sauveur de tous » (Sagesse 16.7). Ceci est une réinterprétation de 

l’événement du serpent pour parler de la conversion. Dans le fond, dit l’auteur, c’est la 

foi en Dieu, c’est la repentance qui sauve. « Nous avons là une construction littéraire et 

théologique basée sur un procédé d’adaptation, de réflexion aiguë et profonde des textes 

bibliques anciens. Ce procédé est résolument midrashique . » Il est étonnant de dénoter 27

que Jésus reprend cette image du serpent dans Jean 3.  

Par exemple, James Dunn propose que le passage de 2 Corinthiens 3.7-18 qui se base sur 

Exode 34.29-35 est une interprétation midrashique par Paul de l’événement où Moïse 

descend du Mont Sinaï avec le voile. 

 Madelaine TARADACH, Le Midrash – Introduction à la littérature midrashique, Le monde de la Bible 25

no 22, LABOR ET FIDES, 1991, p.28

 Madelaine TARADACH, op.cit., p.4226

 Madelaine TARADACH, op.cit., , p.4427
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Selon G. Vermes le midrash :  

1. A son point de départ dans l’Écriture. C’est la réflexion ou la méditation de la 

Bible ; 

2. Est profondément homilétique et tient son origine dans la lecture liturgique de 

la Torah ;  

3. Est une analyse méticuleuse du texte avec l’objectif d’illuminer les obscurités 

que l’on y trouve. Tous les efforts sont faits pour expliquer la Bible par la 

Bible ;  4. Adapte le message biblique aux besoins contemporains ; 

 5. Dépendamment de la nature du texte biblique, le midrash tente de découvrir 

les principes de base inhérents dans les sections légales en ayant le désir 

d’adresser des questions qui ne se retrouvent pas dans l’Écriture (halakah) ou le 

midrash tente de trouver la véritable signification des événements qui se 

trouvent dans les sections narratives du Pentateuque (haggadah) . 28

On peut donc voir que le midrash englobe plusieurs choses et pratiques qui étaient 

courantes au temps de Jésus. Jésus lui-même utilise ces procédés. Par exemple, quand 

Jésus se fait accuser de briser le sabbat en ce que ses disciples cueillent des épis de blé, 

Jésus fait appel au qal wahomer : Si David qui est moins important avait le droit de 

prendre les pains, alors d’autant plus le Fils de l’homme. On voit aussi la même 

association quand Pierre utilise des passages de l’Ancien Testament pour parler de Judas : 

ce qui est dit du méchant peut être appliqué au plus grand méchant que la terre ait porté. 

Ce qui semble hors de contexte selon le sens strictement « littéral » devient maintenant 

possible. Les apôtres n’ont pas utilisé arbitrairement des citations hors de contexte de 

l’Ancien Testament.  

 LONGENCKER, op cit., p. 23 (Reproduced by G. Vermes, Scripture and Tradition, 7. Point two, of 28

course, assumes the validity of Bloch's understanding of the synagogue targumim as the basis for rabbinic 
haggadah; see p. 9 above).
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3.4 L’interprétation pesher 

Le mot « Pesher » signifie « interprétation, solution  ». La pratique nous vient 29

particulièrement des Esséniens de Qumran qui pensaient que les textes de l’Ancien 

Testament référaient uniquement à eux. L’Ancien Testament au complet est lu comme si 

on devait en attendre l’accomplissement dans une figure particulière (qu’elle soit 

individuelle ou collective). On y retrouve beaucoup de « C’est cela qui était annoncé » ; 

« Cela se réfère à : » ; « aujourd’hui ceci est accompli ». Longenecker propose en fait 

qu’on doive plutôt parler d’une interprétation raz (mystère)-pesher car une règle que 

Brownlee a trouvée dans les écrits de Qumran est que tout ce qu’un prophète a écrit a un 

sens eschatologique voilé . Voici un exemple tiré d’un commentaire sur Habbakuk 30

trouvé à Qumran :  

Dieu dit à Habakkuk d’écrire les choses qui viendraient sur la dernière 
génération, mais il ne lui dit pas quand viendrait cette période. Pour ce qui est 
de la phras de « que celui qui lit puisse courir », l’interprétation (pesher) 
concerne l’Enseignant de la justice à qui Dieu a fait connaître tous les 
mystères (razim) des paroles des prophètes, ses serviteurs. (1QpHab 7.1-5) . 31

Longenecker commente : « Dans un sens bien réel, ils comprenaient que les passages en 

question possédaient un sensus plenior qui ne pouvait être ultimement compris que d’un 

point de vue révélationnelle et qu’ils croyaient que le vrai message de l’Écriture n’était 

vraiment compris que lorsque prophétie et interprétation étaient amenés ensemble » . 32

En somme, le raz-pesher c’est d’interpréter le mystère caché dans l’Ancien Testament à 

partir de la clé, de la solution à ce mystère. On voit particulièrement ceci en Daniel où le 

 LONGENECKER, op. cit.,  p.2429

 LONGENECKER, op. cit., p.2530

 LONGENECKER, op. cit  , p.26-27 – Notre traduction31

 LONGENECKER, op. cit.,  p.2932
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mystère est donné à l’un et l’interprétation à l’autre . Dans le Nouveau testament, la clé 33

d’interprétation c’est Jésus : 

Alors Jésus leur dit : O hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à 
croire tout ce qu'ont dit les prophètes ! Ne fallait-il pas que le Christ souffrît 
ces choses, et qu'il entrât dans sa gloire ? Et, commençant par Moïse et par 
tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le 
concernait.  (Luc 24.25-27)  

Si les apôtres se sont sentis à l’aise d’utiliser cette méthode c’est que Jésus lui-même l’a 

fait à plusieurs reprises. Le passage de Matthieu 10 est intéressant à cet égard : « Car c'est 

celui (Jean-Baptiste) dont il est écrit : Voici, j'envoie mon messager devant ta face, pour 

préparer ton chemin devant toi ». (Matthieu 11.10). Jésus transforme ici le verset. On lit 

dans la LXX : « Devant le Seigneur ». Il y a un motif pesher un peu partout dans les 

paroles de Jésus. En citant Ésaïe 61 à Nazareth, Jésus s’exclame : « Aujourd’hui cette 

prophétie est accomplie. » (Luc 4.21).  

Le plus intéressant reste probablement Luc 22:37 où Jésus applique directement à lui-

même le passage d’Ésaïe 53 : « Car, je vous le dis, il faut que cette parole qui est écrite 

s'accomplisse en moi : Il a été mis au nombre des malfaiteurs. Et ce qui me concerne est 

sur le point d'arriver ». Si cette allusion remonte réellement à Jésus, on comprend 

pourquoi il est devenu un passage si souvent utilisé dans l’Église primitive.  

3.5 L’interprétation allégorique 

Quelques érudits nieraient avec force sur le champ l’idée qu’il y ait une 

quelconque exégèse allégorique dans le Nouveau testament. Une évaluation 

plus judicieuse indiquerait plutôt qu’il y en a un peu – mais pas beaucoup – et 

 LONGENECKER, op. cit., p.28 (Bruce, Biblical Exegesis, 8) 33
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qu’il faut mentionner que ce qui s’y trouve diffère de façon importante d’avec 

l’allégorisation de Philon [d'Alexandrie] . 34

Philon d’Alexandrie est la principale figure de proue de l’allégorisation.  L’allégorie se 

veut une interprétation spirituelle de l’Ancien Testament. Par exemple, quand un passage 

est jugé offensant pour Dieu ou contraire à son caractère on y appose une interprétation 

spirituelle. L’allégorie avait commencé chez les Grecs qui, trouvant leurs dieux trop 

décadents, ont commencé à interpréter leur mythologie de façon allégorique. 

Généralement, l’allégorie va dans un sens complètement différent du sens littéral. La 

ligne est parfois mince entre l’allégorie et la typologie. Par exemple, on a longtemps 

pensé que l’auteur de l’épître aux Hébreux utilisait la méthode de Philon d’Alexandrie 

lorsqu’il parle du tabernacle comme une ombre des choses à venir dans la nouvelle 

alliance.  

La différence réside peut être dans le fait que la typologie pointe réellement à une 

révélation (raz-pesher). Par exemple, dans 1 Pierre 3.1 on utilise le mot « antitupos » qui 

est traduit par « image » dans plusieurs traductions et par « préfiguration » dans la 

Semeur. Parlant du déluge et de Noé, Pierre écrit en 1 Pi 3.21 : « C’est ainsi que vous êtes 

sauvés maintenant, vous aussi : ces événements préfiguraient le baptême ». On remarque 

ici que Pierre ne remet pas en question la véracité de l’épisode diluvienne mais se sert de 

celle-ci comme d’un type.  

Un cas plus délicat est celui retrouvé en Galates 4.24-26 : 

Ces choses sont allégoriques ; car ces femmes sont deux alliances. L'une du 

mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar, car Agar, c'est le mont 

Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la 

 DUNN, op. cit., p.9034
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servitude avec ses enfants.  Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre 

mère. (Gal 4.24-26) 

Longenecker, et nous serons d’accord avec lui, dit qu’il est assez difficile d’éviter de dire 

que ceci est réellement une allégorie : « Dans deux passages Paul va clairement au delà 

des interprétations littérales et midrashiques et interprète l’Ancien Testament de manière 

allégorique, subordonnant le sens littéral et élaborant un sens additionnel qui parle à la 

situation adressée  ». Paul fait des correspondances « bizarres » avec Agar, le mont Sinaï 35

et la Jérusalem actuelle : « En Galates 4.21-31 il va au-delà du récit de Genèse dans les 

relations d’Agar et de Sarah pour mettre l’accent sur un sens caché et symbolique  ».  36

C’est d’ailleurs sur ce passage qu’Origène basait sa méthode allégorique. Une chose 

semble sûre néanmoins, c’est que Paul ne remet jamais en doute l’authenticité de la 

promesse, ni d’Agar, de Sarah, d’Isaac ou d’Ismaël .   37

Sommes-nous donc autorisés par Paul à utiliser l’allégorie comme méthode légitime 

d’interprétation tel que l’on tenté plusieurs théologiens au travers l’histoire de l’Église ?  

Dunn souligne qu’il y a très peu d’allégories dans la Bible (1 Cor 10.1-4, Gal. 4.22-31 et 

possiblement 2 Cor 3.7-18 – et même certains d’entre elles seraient classifiées 

différemment par d’autres érudits)  et la réponse de Longenecker soutient que Paul 38

utilise de façon polémique l’allégorisation et qu’il s’en sert pour renforcer ce qu’il a déjà 

clairement enseigné. Il reprendrait ici l’argumentation de ses opposants - qui démontrait 

la supériorité de la Loi parce qu’elle a été donnée sur le Sinaï - et prouverait en fait, à 

 LONGENECKER, op. cit., p.10935

 LONGENECKER, op. cit.,  p.10936

 Pour plus d’informations : But accepting K. L. Woollcombe's definitions of typology as "linkages 37

between events, persons, or things within the historical framework of revelation," and allegorical exegesis 
as "the search for a secondary and hidden meaning underlying the primary and obvious meaning of a 
narrative;' we must reject the view that Hagar and Sarah are here treated merely typologically. Allegorical 
exegesis has certainly entered in. For while it is true that the apostle begins with the historical situation, he 
definitely goes beyond the literal and primary sense of the narrative to insist on hidden and symbolic 
meanings in the words. Longenecker, p.110

 DUNN, op. cit., p.9038
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partir du même texte, le contraire. Longenecker laisse donc la place pour Paul, tout 

comme pour Jésus, de reprendre leurs adversaires sur leur propre terrain exégétique sans 

pour autant cautionner cette méthode comme normative pour l’Église .   39

Si ces quatre méthodes d’interprétation jettent beaucoup de lumière sur la manière 

d’interpréter les textes de l’Ancien Testament, il nous manque les quatre présuppositions 

principales des premiers chrétiens qui guideront leur interprétation.  

1. La solidarité corporative (Corporate solidarity) : L’idée est ici qu’il peut y avoir 

oscillation entre l’individu et le groupe auquel il appartient. L’individu (ou le 

Messie) peut représenter le groupe. Par exemple, dans l’Ancien Testament c’est 

tout Israël qui est appelé « mon fils » (Osée 11.1). Aussi le Roi ou le Messie peut 

représenter la nation. On peut donc dans cette optique prendre des textes qui 

s’appliquent à tout Israël et l’appliquer au Messie ou des textes qui s’adressent au 

« serviteur de l’Éternel » et l’appliquer à l’ensemble du peuple . C’est pour cela 40

que l’on arrive à voir en Jésus, le Messie, le Nouvel Israël.  

2. La correspondance historique (Correspondance in History) : L’histoire est 

l’histoire de la rédemption dirigée par Dieu. À cause de cela on peut faire des 

liens entre les événements passés et ceux du présent. Le passé peut éclairer le 

présent. Par exemple, ce qui est arrivé dans l’histoire antique d’Israël peut donc 

être une préfiguration de la vie du Messie (Par exemple regardons les quatre 

premiers chapitres de l’Évangile de Matthieu ).  41

3. La réalisation eschatologique (Eschatological fulfillment) : Les chrétiens 

avaient la conscience de vivre dans des temps d’accomplissements 

 LONGENECKER, op. cit., p.11139

 LONGENECKER, op. cit.,  p.7740

 LONGENECKER, op. cit., p.77-7841
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eschatologiques. Ils étaient convaincus que l’âge messianique était arrivé en 

Jésus même si on attend encore la réalisation complète, la consumation finale 

lors du retour du Messie . On retrouve ceci notamment dans les discours de 42

Pierre (Actes 2, Actes 3, Actes 5).  

4. La présence messianique (Messianic Presence) : Le fait de croire que Jésus 

était toujours vivant était une des bases primordiales de l’interprétation des 

apôtres . 43

Comprendre ces diverses approches au texte nous permet de mieux cerner ce que certains 

appellent le « sensus plenior ». Il nous permet aussi de voir que les apôtres avaient 

réellement une méthode – ou en fait, plusieurs – pour interpréter l’Ancien Testament et 

que leurs interprétations ne sont donc pas arbitraires. En se rendant compte de tout cela, 

force est de constater que les « prophéties » de l’Ancien Testament ne se sont pas toutes 

accomplies littéralement en Jésus. (Encore, plusieurs passages pris pour faire un lien avec 

Jésus n’étaient pas même considérés prophétiques au départ.) N.T. Wright résume 

merveilleusement bien ceci : « Quand Paul dit […] ‘Le Christ est mort pour nos péchés 

selon les Écritures’ (1 Corinthiens 15:3-4), il ne veut pas dire que lui et ses amis peuvent 

trouver un ou deux passages-preuves pour prouver leur point, mais que ces événements 

sont la culmination de toute l’histoire du peuple d’Israël tel qu’on le retrouve dans leurs 

Écritures ». 44

 LONGENECKER, op. cit., p.78-7942

 The New Testament interpretation of the Old Testament; » however, as F. F. Bruce has reminded us, « is 43

not only eschatological but Christological » : For the earliest believers, this meant (1) that the living 
presence of Christ, through his Spirit, was considered a determining factor in all their biblical exegesis, and 
(2) that the Old Testament was to be interpreted christocentrically. W. D. Davies has pointed out that in 
popular and haggadic circles within Judaism there existed the expectation that with the coming of the 
Messiah the enigmatic and obscure in the Torah "would be made plain:'3 And such an expectation seems to 
have become a settled conviction among the early Jewish Christians, as evidenced by the exegetical 
practices inherent in their preaching. LONGENECKER, op. cit., p.79

 N.T. WRIGHT, The Last Word – Beyond the Bible Wars to a New Understanding of the Authority of 44

Scripture, HarperSanFrancisco, New York, 2005, p.48
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3.6 L’interprétation prototype 

La meilleure façon de résumer les diverses méthodes est de les faire entrer sous 

l’interprétation typologique ou christologique de l’Ancien Testament. Encore plus simple 

est de parler « d’interprétation prototype ». Un prototype est le premier modèle d’une 

nouvelle invention à venir. L’interprétation prototype veut dire que nous pouvons trouver 

des prototypes de Jésus-Christ non seulement dans quelques versets dans l’Ancien 

Testament mais dans toute l’histoire du peuple d’Israël. Que ce soit Abraham qui sacrifie 

son fils, Jonas dans le ventre du poisson, l’arche de Noé, Adam, Moïse et son successeur 

« Yeshua », les sacrifices de l’Ancien Testament, tout pointe vers Jésus-Christ. Dans ce 

sens, pour voir Jésus-Christ dans l’Ancien Testament, il faut reculer de quelques pas face 

au texte pour non pas seulement voir le verset mais l’ensemble du tableau et de l’histoire. 

Jésus revit l’histoire d’Israël sans toutefois échouer là où l’Israël national a échoué.  

4. LE SENSUS PLENIOR 

Ceci nous mène à la question du sensus plenior. Selon Raymond Brown, si le sens littéral 

est de déterminer l’intention de l’auteur, le sensus plenior est de déterminer un sens plus 

profond donné par Dieu au texte . Si Dieu n’a pas inspiré les Écritures, il ne peut pas y 45

avoir de sensus plenior dans le texte. Si la Bible n’est pas la Parole de Dieu, il ne peut pas 

y avoir de sensus plenior. À quel point alors la divinité de l’Écriture affecte-t-elle notre 

lecture et notre interprétation ? Comme nous l’avons vu plus tôt au travers les midrashim 

rabbiniques, les Juifs croyaient que l’Ancien Testament était un livre éternel et divin au 

travers duquel nous pouvions faire des rapprochements entre des phrases même s’il a été 

écrit par différents auteurs et dans des circonstances différentes. Pouvons-nous faire la 

même chose ? Si deux passages parlent de la prière, pouvons-nous les mettre côte-à-côte 

et en tirer un enseignement ? (C’est ce que plusieurs font déjà naturellement à tort ou à 

raison). Si nous reconnaissons des théologies différentes (quoique pas nécessairement 

 Longenecker, op. cit., p.xxxii45
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contradictoires) à l’intérieur du Nouveau Testament peut-on, en invoquant un sensus 

plenior mettre côte-à-côte des versets qui n’ont rien à faire ensemble ? Doit-on (ou peut-

on) relire les épîtres de Paul à la lumière de la christologie de Jean ? Pouvons-nous lire 

plus dans le texte théologiquement parlant que ce que les auteurs humains ont voulu 

transmettre ? Qu’est-ce que la théologie systématique si ce n’est un genre de midrash 

théologique ou d’interprétation à partir du canon ? Howard Marshall souligne quelque 

chose de semblable :  

Il n’est pas évident que ce que les humains ont voulu transmettre peut faire 

justice à ce que l’on appelle le sensus plenior, c’est-à-dire un sens plus 

complet qu’un texte peut avoir suite à l’inspiration divine, a sa place dans 

l’histoire du salut et dans le développement du canon . 46

S’il y avait un réel sensus plenior dans l’Ancien Testament, devrions-nous en chercher un 

également dans le Nouveau Testament ? Par exemple, l’interprétation d’Augustin de la 

parabole du bon Samaritain est-elle une allégorie ou un sensus plenior intégré dans le 

texte du fait de l’inspiration divine ? Les sept Églises de l’Apocalypse représentent-elles 

seulement les Églises historiques ou par un sensus plenior, les Églises des grandes étapes 

de la chrétienté ?  

Si on parle du sensus plenior en terme de raz-pesher alors dans un sens la clé a déjà été 

donné : Jésus-Christ.  C’est vers lui que les mystères pointaient :  

Les prophètes, qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, ont 
fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant 
sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en 
eux, et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles 
seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour 
vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncées 
maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du 

 Marshall, op. cit., p.3046
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ciel, et dans lesquelles les anges désirent plonger leurs regards. (1 Pierre 
1.10-12). 

En ce sens, on ne peut pas regarder au Nouveau Testament comme s’il détenait encore 

des mystères cachés ou des symboles à l’intérieur de lui-même qui seraient découverts 

par une clé future . Dans les faits, le Nouveau Testament rend témoignage à Jésus-Christ 47

et « ouvre » l’Ancien Testament. Néanmoins, comme nous l’avons vu, l’interprétation de 

Jésus et des apôtres de l’Ancien Testament conserve néanmoins le sens littéral du passage 

en ce que, si elle va plus loin, elle en garde l’essence et l’étend à plus. Il semble donc y 

avoir une différence entre sensus plenior et une allégorie qui est sans lien avec le contexte 

initial. L’allégorie d’Augustin n’avait aucun lien avec la parabole initiale de Jésus. Dans 

ce sens nous pouvons déjà mettre de côté les interprétations allégoriques et raz-pesher 

dans le Nouveau Testament.  

Qu’en est-il de la midrash-rabbinique (la lecture comme si c’était un seul livre) ? 

Pourrions-nous réinterpréter tout le Nouveau Testament à partir de la notion de 

« millénium » d’Apocalypse 20 ? Est-ce qu’un sensus plenior de Matthieu 24 par 

exemple ne pourrait pas faire référence à cela ? Étant donné que Jésus-Christ est le centre 

de la révélation, nous proposons qu’il soit plus sage de déterminer ce que le passage veut 

dire et de le comparer par la suite aux autres passages pour essayer de travailler notre 

théologie systématique. Bien qu’elles puissent nous sembler vraies, certaines de nos 

doctrines particulières (p.ex. le calvinisme, le crédo de Chalcédoine, nos points de vues 

eschatologiques, etc.), doivent être tenues en suspens. Il est en effet dangereux de les 

insérer dans des textes là où elles ne sont pas. Les évangiles et les épîtres sont déjà des 

réflexions théologiques sur la vie de Jésus-Christ. La théologie systématique est une 

réflexion qui dérive de leurs réflexions ou plutôt, elle est une réflexion et une application 

dans d’autres contextes et face à d’autres défis.  

 Je ne veux pas dire que le NT n’a rien à dire sur le futur, mais qu’il n’a pas de « sens caché » de la même 47

façon que l’Ancien Testament.  
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5. L’INTERPRÉTATION CHEZ LES PÈRES DE L’ÉGLISE 

Après l’interprétation de la Bible du temps du Nouveau Testament vient celle des 

premiers Pères de l’Église. Comme nous le verrons, l’interprétation de la Bible chez les 

Pères sera assez inégale particulièrement parce qu’ils mélangeront typologie et allégorie 

et qu’ils appliqueront cette dernière au Nouveau Testament.  

Avec la mort des apôtres néanmoins la question de l’interprétation devient cruciale, 

d’autant plus que des groupes concurrents émergeront du christianisme primitif tout en 

utilisant la Bible ou une Bible tronquée de quelques livres. L’interprétation est une chose, 

mais comment savons-nous que nous interprétons de la bonne manière ?  

Arius et Athanase arrive à des conclusions bien différentes sur la divinité de Jésus à partir 

des mêmes textes bibliques. C’est ici qu’entre la notion du la regula fidei (la règle de foi). 

Une règle sert, entre autre, à tracer des lignes droites. De la même façon, la règle de foi 

sert à interpréter droitement l’Écriture. C’est justement cela que l’apôtre Pierre dit :  

Considérez que la patience de notre Seigneur vous offre l'occasion d'être 
sauvés, ainsi que notre cher frère Paul vous l'a écrit avec la sagesse que Dieu 
lui a donnée.  16 C'est ce qu'il a écrit dans toutes les lettres où il parle de ce 
sujet. Il s'y trouve des passages difficiles à comprendre ; des gens ignorants 
et instables en déforment le sens, comme ils le font d'ailleurs avec 
d'autres parties des Écritures. Ils causent ainsi leur propre ruine.  2 Pierre 
3.15-16 Français courant. 

Selon ce passage, déjà l’apôtre Pierre soulignait que l’on pouvait mal interpréter l’apôtre 

Paul tout comme les autres Écritures. Il faut donc interpréter les textes droitement, selon 

la règle de foi, c’est-à-dire selon l’intention et l’enseignement apostoliques. Comment 

savons-nous ce qu’est la règle de foi ? Essentiellement nous la retrouvons chez les 

premiers Pères qui étaient les disciples des apôtres. Comment ceux-ci ont-ils compris ce 

qu’ont écrit les apôtres ? Si tous les premiers Pères ont compris un texte d’une certaine 
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façon, il y a de bonnes chances que ce soit ce que les apôtres voulaient dire. Disons par 

contre que les Pères, individuellement ne possède pas l’infaillibilité ! La règle de foi a été 

codifiée dans les premiers siècles dans les symboles des apôtres, de Nicée-Constantinople 

et le Symbole d’Athanase. Quelqu’un qui interprète la Bible dans une conception non-

trinitaire, par exemple, n’est pas dans la foi chrétienne apostolique.    

Quelle était la Bible des Pères ? 

Quelle était le contenu de la Bible des premiers Pères ? Si au temps d’Eusèbe la chose 

était davantage claire , il n’en est pas de même lors des deux premiers siècles. 48

L’Apocalypse de Pierre (début deuxième siècle) était lue dans beaucoup d’Églises et ce 

jusqu’au cinquième siècle. Coxe souligne que le Pasteur d’Hermas (environ 160 Ap. 

J.C.), analogue avec le Voyage du Pèlerin de Bunyan, était probablement le livre le plus 

populaire du deuxième au quatrième siècle dans l’Église . D’ailleurs, Irénée le cite 49

comme Écriture, Clément d’Alexandrie comme « divin » et Origène quoique ayant 

quelques doutes, l’appelle néanmoins « divinement inspiré » . Il arrive que certains 50

fassent des références à des paroles de Jésus ne se retrouvant pas dans les Évangiles 

canoniques. Quelle n’est pas notre surprise de lire une lettre supposément écrite par Jésus 

lui-même à Agbarus dans l’Histoire Ecclésiastique d’Eusèbe  lui disant qu’il lui 51

enverrait un disciple pour le guérir après son ascension !  

Incontestablement la Bible des premiers Pères était l’Ancien Testament. Un Ancien 

Testament christianisé de fond en comble. Kelly nous dit : « On ne saurait exagérer 

l’importance de l’Ancien Testament en tant que règle de doctrine dans l’Église 

 Voir Eusèbe, Livre 3 ch. 2548

 A Cleveland COXE, p.6, Vol 2. 49

 A Cleveland COXE, p.6, Vol 2. 50

 Livre 1, ch 1351
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primitive  ». Pour sûr, quand on lit les Pères, les citations dans l’Ancien Testament 52

abondent. Bien sûr, la Bible des Pères est la Septante (LXX), la traduction grecque de 

l’Ancien Testament et cette traduction contient les deutérocanoniques qu’ils citent 

abondamment . Clément utilise Judith en exemple au même niveau qu’Esther , il cite 53 54

Sagesse , Polycarpe cite Tobit  et Irénée cite Baruch  (croyant citer à tort Jérémie). 55 56 57

Plusieurs Pères « […] font un usage trop abondant des deutérocanoniques pour qu’il soit 

nécessaire d’en donner toutes les références .» Dans les faits, ce n’est qu’au deuxième 58

siècle, avec un contact plus près des Juifs que des questions commencent à être posées  59

quant à leur inspiration. Ils seront éventuellement remis en question. Il s’agit donc d’une 

opinion non-fondée que les deutérocanoniques n’ont jamais été acceptés par l’Église 

avant la fin des années 1500. Notons que l’ensemble de l’Église ne leur a finalement pas 

accordé le statut «d’écritures inspirée de Dieu » au même titre que les livres canoniques. 

Au niveau de l’inspiration, « L’ensemble des Pères se contente d’accepter le fait de 

l’inspiration des auteurs sacrés sans se demander comment et jusqu’à quel point celle-ci 

exerce son influence sur eux ». En somme, les Pères apostoliques et apologètes n’ont 60

pas réellement de doctrine de l’inspiration ou du moins elle est prise pour acquise. 

Toutefois, on constate dans leurs façons de citer l’Ancien Testament que tous les mots 

sont inspirés et contiennent même souvent un sens christologique inspiré par l’Esprit de 

 Kelly, p.4252

 Kelly, p.6453

 Première épître de Clément, ch. 5554

 Première épître de Clément aux Corinthiens, p.49, ch.4)55

 Épître de Polycarpe aux Philippiens56

 Hérésies livre 5, ch.XXXV , p.860 Internet57

 Kelly, p.6558

 Kelly, p.6559

 Kelly, p.7560
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prophétie. L’Ancien Testament est le livre de Dieu et est la norme pour la foi et la 

pratique.  

La grande problématique des premiers Pères, telle qu’on le retrouve notamment chez 

Justin, était justement de justifier leur utilisation et interprétation de l’Ancien Testament. 

En effet, les Juifs n’arrivaient pas à comprendre pourquoi les chrétiens disaient craindre 

et aimer Yavhé alors qu’ils n’observent ni les jours, ni les sabbats et qu’ils rejettent même 

la Loi. Les chrétiens rejetaient-ils la loi ? Jésus, dans l’Évangile de Matthieu, repousse 

l’idée d’abolition de la loi mais parle plutôt de son accomplissement. Quelles sont les 

ramifications de cet accomplissement ? Si Jésus ne venait pas abroger la Loi qu’en est-il 

de la compréhension des apôtres, de Paul ou de l’auteur de l’épître aux Hébreux ? Les 

premiers interprètes et écrivains chrétiens peuvent certainement jeter un peu de lumière 

sur cette question.  

5.1 L’Épître à Diognète 

Écrite aux environs de 130 après Jésus-Christ, cette épître est d’un auteur inconnu. On y 

retrouve cependant de l’information sur la façon que les chrétiens adorent . L’auteur 61

tourne en dérision non seulement l’adoration de statues de bois  mais aussi la loi 62

judaïque qu’il qualifie de folie .  Un Juif ne sentirait-il pas un élan d’antisémitisme 63

dans une telle citation ? Le reste de l’épître ne va pas plus loin concernant la relation du 

 Diognete, ch.1 61

 Diognte, ch 262

 But as to their scrupulosity concerning meats, and their superstition as respects the Sabbaths, and their 63

boasting about circumcision, and their fancies about fasting and the new moons, which are utterly 
ridiculous and unworthy of notice,—I do not think that you require to learn anything from me. For, to 
accept some of those things which have been formed by God for the use of men as properly formed, and to 
reject others as useless and redundant,—how can this be lawful? And to speak falsely of God, as if He 
forbade us to do what is good on the Sabbath-days,—how is not this impious? And to glory in the 
circumcision of the flesh as a proof of election, and as if, on account of it, they were specially beloved by 
God,—how is it not a subject of ridicule? And as to their observing months and days, […] — who would 
deem this a part of divine worship, and not much rather a manifestation of folly? Diognete, ch. 4
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chrétien et de la Loi. L’épître contient néanmoins un superbe témoignage à ce que c’est 

d’être chrétien et comment le chrétien se démarque moralement du reste du monde .  64

5.2 L’Épitre de Barnabas 

Si cette épître, écrite aux alentours de 100 de notre ère, était considérée comme douteuse 

dans la liste d’Eusèbe au quatrième siècle , il n’en demeure pas moins qu’elle fut lue et 65

passablement acceptée dans l’Église dans les premiers siècles. L’auteur cite l’Ancien 

Testament 119 fois .  Le lecteur de l’épître ne peut qu’être frappé par une grande 66

ressemblance avec l’épître aux Hébreux. On se rappellera que l’épître aux Hébreux tente 

de démontrer la supériorité du Christ sur l’ancienne alliance, et ce, à plusieurs niveaux. 

En plusieurs points Barnabas lui ressemble en employant largement la typologie, 

l’allégorie et même la numérologie. À cause de son impressionnante utilisation de 

l’Ancien Testament, il est d’un grand intérêt de porter attention à son herméneutique.   

Comme tout autre chrétien de son époque, il se doit de répondre aux questions exposées 

plus haut par les Juifs : « Comment expliquer théologiquement le rejet de la circoncision, 

des restrictions alimentaires et de l’observance du sabbat ?». Parlant des sabbats et des 

jours différents il écrit :  

Que m'importent vos innombrables sacrifices ? dit le Seigneur. Je suis 
rassasié des holocaustes ; La graisse des agneaux, le sang des taureaux et des 
boucs, je n'en veux point ; Pas davantage quand vous venez vous présenter 
devant moi. Qui donc vous a invités à m'offrir ces dons de vos mains ? N'allez 
pas fouler de nouveau mes parvis. Si vous m'offrez de la fleur de farine, c'est 
en vain ; l'encens m'est en horreur. Vos nouvelles lunes et vos sabbats, je ne 
les supporte plus ". 6. Il a donc abrogé tout cela afin que la nouvelle loi de 

 Diognete, ch 4-564

 Trouver réf65

 Zuck, p.3366
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notre Seigneur Jésus-Christ soit libre du joug de la nécessité ; qu'elle ne 
connaisse pas l'offrande faite de main d'homme .  67

Probablement le plus difficile à expliquer parmi les divers éléments énumérés sont les 

restrictions alimentaires. Barnabas démontre dans ce domaine de beaucoup de créativité :   

Si Moïse dit : ‘Vous ne mangerez ni porc, ni aigle, ni épervier, ni corbeau, ni 
poisson dépourvu d'écailles’ (cf. Lv 11 Dt 14 ) c'est qu'il avait reçu 
l'intelligence d'un triple enseignement. […] Ce n'est donc pas un 
commandement de Dieu que de ne pas manger, mais Moïse a parlé au sens 
spirituel. 3 Voilà ce qu'il voulait dire à propos du porc : " Ne va pas 
t'attacher à ces hommes qui sont semblables à des porcs […]»   Pour 68

Barnabas, il faut les lire symboliquement. Par exemple : « Tu ne mangeras 
pas non plus de la hyène " (Aut. inc.). C'est-à-dire tu ne seras ni adultère, ni 
séducteur, tu n'imiteras pas les gens de cette sorte. Pourquoi? Parce que cet 
animal change de sexe tous les ans, il est tour à tour mâle et femelle .  69

Ici Barnabas dévie de la typologie et tombe grandement dans l’allégorie pouvant faire 

dire ce qu’il veut à n’importe quel texte de l’Écriture. Pour lui, le mandat créationnel 

s’adresse au Fils  ! Il donnera un sens spirituel à la circoncision et y trouvera même un 70

signe caché de Jésus et de la croix  ! 71

Concernant le sabbat, Barnabas explique que Dieu a créé le monde en six jours 

symbolisant les six mille ans de l’humanité avant le dernier millénium du Retour du 

Christ. Après les six mille ans, le millénium sera le sabbat de Dieu . Comment les Juifs 72

ne pouvaient-ils pas ne pas être scandalisés par la façon que les chrétiens utilisaient 

 Épître de Barnabé, ch. 2 En ligne : [http://seigneurjesus.free.fr/epitrebarnabe.htm] Consulté le 22 67

décembre 2009

 Barnabas, ch.1068

 Barnabas, ch.1069

 Barnabas, ch.6 p.22870

 Barnabas, ch. 9 p.23271

 Barnabas, ch 15, p.23872

http://catho.org/LV01.htm#11
http://catho.org/DT01.htm#14
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l’Ancien Testament ? Surtout quand Barnabas affirme que ce sont les chrétiens qui sont 

les véritables héritiers de l’Ancien Testament . Barnabas en vient même à citer un livre 73

inconnu de l’Ancien Testament qui parle de la croix et du sang versé .  74

En somme, si l’épître de Barnabas était réellement un classique dans l’Église primitive il 

n’est pas surprenant que l’interprétation de la Bible ait rapidement eu une tendance vers 

l’allégorie. On retrouve cette même tendance encore chez Eusèbe quelques siècles 

après . Que vaut réellement une interprétation allégorique complètement étrangère au 75

texte pour prouver un point aussi fondamental que celui que Jésus est le Messie d’Israël ? 

5.3 Justin Martyr 

Justin est considéré comme le premier apologète de l’histoire du christianisme. Avant 

d’être chrétien, Justin a fait un pèlerinage au travers plusieurs philosophies et idéologies. 

Il devient donc chrétien en apportant tout un bagage philosophique. On remarquera sa 

forte tendance socratique. Dans son apologie, Justin écrit à l’Empereur Trajan afin de le 

convaincre que le fait d’être chrétien n’est pas en soi une chose mauvaise. Si un chrétien 

est coupable de mal alors qu’il soit punit pour ce qu’il a fait de mal et non pas pour le fait 

qu’il soit un chrétien  

Justin passera beaucoup de temps, notamment dans son dialogue avec Trypho qui objecte 

constamment que Jésus ne peut pas être le Messie. À l’habitude, Trypho viendra à la 

charge avec les attaques « habituelles » : le sabbat, les règles alimentaires, le Messie-

glorieux et la circoncision.  Justin se lancera avec de nombreux arguments pour répondre 

 Barnabas, ch. 13-1473

 Barnabas, chapitre 1274

 Eusèbe, Book 1, Ch 3, p.10 75
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à son opposant.  Dans un premier temps, il invoquera la nouvelle alliance, une nouvelle 

loi qui abroge la précédente, dans ce cas-ci une loi éternelle et finale fondée dans le 

Christ . À propos de la circoncision, Justin réplique que la vraie circoncision est celle du 76

cœur et à propos du sabbat que nous devrions observer un sabbat perpétuel . (Trypho, ch 77

XII). Ce que Dieu veut c’est que nous nous repentions. C’est ça le vrai jeûne  (ch. XV).  78

Le point probablement le plus intéressant de Justin comparativement à Barnabas par 

exemple, c’est qu’il propose que la loi mosaïque ait été instaurée à cause de la dureté du 

cœur des Israélites . On remarque que Justin est beaucoup plus proche de nous dans ces 79

explications que ne le serait Barnabas.  

La raison pour ne pas manger certaines sortes de nourritures est que les Israélites ne 

prenaient pas Dieu au sérieux. Le peuple mangeait, buvait et jouait pendant que Moïse 

était sur la montagne . Après tout, quand on y pense, nous dit Justin, Adam a été créé 80

incirconcis ! Noé pouvait manger de tout . Quand Trypho demande à Justin pourquoi il 81

ne cite pas les passages clairs qui parlent de conserver le sabbat par exemple. Il répond 

encore une fois : Parce que ces choses ont été instaurées en raison de la dureté du cœur 

des Israélites. Au lieu de faire comme beaucoup d’autres, Justin a tenté une réflexion 

théologique qui tient quand même la route par rapport au texte de l’Ancien Testament. 

Toutefois, Justin a quand même son lot de curieuses d’interprétations, par exemple quand 

il réfère les douze cloches sur la robe du prêtre à un symbole des douze apôtres . Il verra 82

 Trypho,  c.11, p.31276

 Trypho, ch. 12)77

 Trypho, ch. 1578

 Trypho, ch 18, p.31879

 Ex 32.6, Trypho, ch.2080

 Trpho, (Trypho, Ch. XIX)81

 Trypho, Ch. XLII)82
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d’ailleurs dans les bras tendus de Moïse dans la bataille de Rephidim (Exode 17) un 

symbole de la croix .  83

Pour Justin, fait intéressant, un chrétien peut décider d’obéir à la loi mosaïque s’il le 

désire tant qu’il n’en fait pas pour les autres une nécessité pour le salut. Cela ne va 

toutefois pas dans les deux sens : les Juifs qui n’acceptent pas Jésus comme leur Messie 

ne peuvent pas être sauvés .  84

5.4 Irénée 

On parlera chez Irénée d’accomplissement de la loi plutôt que d’abrogation . Il montre 85

comment Jésus élève la loi avec ses « Mais moi je vous dis » de Matthieu 5. Pour Irénée, 

le décalogue reste en pleine force encore aujourd’hui . Les prophètes connaissaient et 86

prêchaient la nouvelle alliance . Pour lui aussi, l’Ancien Testament regorge d’allusions 87

et d’annonce du Fils de Dieu .  88

Toutefois, comme un peu tous les autres que nous avons vus, son approche ressort 

également à une interprétation allégorique de l’Ancien. Irénée verra par exemple dans le 

garçon qui menait Samson une figure de Jean-Baptiste et les deux piliers dans la maison 

comme les deux alliances .  89

 Trypho, Ch 9083

 (Trypho, Ch. XLVII) 84

 Irénée, (Book 4, ch. 13)85

 Irénée, (Ch.31)86

 Irénée, Book 4, ch. 9, 387

 Idem, ch 1088

 (Fragments from the Lost writings of Irenaeus, Frag. XXVII, livre p.572)89
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6. CONCLUSION : ALLÉGORIE OU TYPOLOGIE ? 

De ces premiers Pères de l’Église il est évident qu’alors qu’ils sont bien 
partis, ils furent influencés rapidement par l’allégorie. Malgré cela ils voient 
quand même l’Ancien Testament comme ayant de nombreux types qui 
pointaient vers Jésus-Christ .  90

En ce sens, les premiers Pères avaient bien compris que Jésus était partout dans l’Ancien 

Testament. Comme le décrit Kelly :  

[Pour] ces Père (…) ce que les Apôtres ont vu et annoncé comme témoins 
directs, les prophètes en ont par avance témoigné dans les moindres détails ; 
si l’on scrute les Écritures, il n’y a pas un point du message des Apôtres qui 
ne démontre que les prophètes l’aient vu d’avance.   91

Comme nous l’avons vu, la ligne est mince entre allégorie et l’interprétation typologique. 

Bien que l’on ait adopté certains principes du rabbin Hillel on dit souvent en 

herméneutique que c’est avec Origène qu’est arrivée la conscience des règles en 

interprétation. L’interprétation de la Bible ne semble pas avoir été une réflexion des 

premiers Pères de l’Église. Mais même pour Origène, la Bible était remplie de paraboles, 

de passages difficiles et obscurs et de problèmes moraux qui nécessitaient une 

interprétation plus profonde (compréhension allégorique) .   92

Pour les Pères, la résurrection de Jésus-Christ est décidément l’élément qui prouve qui 

Jésus-Christ est. Pour eux, la divinité de Jésus-Christ et la vérité du christianisme est 

assurée, ils peuvent donc avec assurances le trouver dans l’Ancien Testament. Après tout, 

comme le dirait Barnabas, l’Ancien Testament est le livre des chrétiens !   

 Zuck, p.3390

 Kelly, p. 4491

 Zuck, p.3692
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7. INTRODUCTION À LA DEUXIÈME PARTIE  

Nous complétons ici l’histoire de l’interprétation biblique que nous avions commencée 

dans la première partie. 

8. L’INTERPRÉTATION DE LA BIBLE AU MOYEN-ÂGE (476-1476) 

Le Moyen-Âge est loin d’être la caricature ténébreuse que l’on en dresse souvent. Plutôt, 

on y découvre un agrandissement du savoir, la fondation de l’Université, une scolastique 

fleurissante et un peuple arabe à l’apogée de son histoire. S’il est vrai que beaucoup de 

paysans étaient illettrés et n’avaient pas accès facilement à l’éducation, le Moyen-Âge est 

très prolifique sur le plan philosophique et théologique. On assiste au douzième siècle à 

un certain déclin de l’Église catholique. La raison : l’avancement du peuple arabe qui a 

redécouvert Aristote et la philosophie grecque, interdite alors en Occident. La 

redécouverte de la philosophie amènera le peuple arabe à étudier la science et poussera le 

christianisme à tenter de répondre à de nouvelles (vieilles) questions. C’est ce que tentera 

de faire notamment Thomas d’Aquin avec sa Somme Théologique et sa Somme contre les 

Gentils, deux ouvrages importants de ce théologien. La considérable œuvre de Thomas 

d’Aquin ne se veut rien d’autre que la christianisation d’Aristote. Là où la Bible ne va pas 

à l’encontre, « Aristote a raison » ; mais là où il y a conflit, « Aristote avait mal été 

interprété ». Il faut comprendre que pour les gens pré-modernes, les géants qui les 

précèdent ont toujours raison. C’est pourquoi l’on tente de christianiser Aristote plutôt 

que de tout simplement le rejeter comme contraire à la foi.   
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Ce n’est pas la première fois que théologie et philosophie seront mises ensembles. Déjà 

dès les premiers siècles et les premiers conciles, les discussions ont lieu en utilisant des 

concepts philosophiques grecs. On parle alors de Dieu en tant que substance, d’essence et 

cela mènera parfois à des explications qui semblent bien loin du vocabulaire ou parfois, 

de la vérité biblique. Pour ne donner qu’un exemple, prenons la question de la perfection. 

Quand on pense à la perfection, on pense à quelque chose qui n’a aucun défaut et qui ne 

pourrait pas être amélioré. Ce concept nous vient de Platon. La perfection platonicienne 

est un état où il ne peut y avoir aucun changement. Donc, si Dieu est parfait et qu’il 

change, il ne peut changer que pour l’imperfection. Comment un tel Dieu peut-il donc 

s’incarner ? Comment le spirituel peut-il ne pas se corrompre en devenant matériel ? 

L’incarnation pose donc problème. Mais non seulement l’incarnation mais aussi la 

christologie : Dieu s’est peut être incarné mais il doit conserver la même essence et/ou 

substance. (D’où l’idée que pour être égaux dans la divinité, le Père et le Fils doivent 

partager la même essence/substance). On peut comprendre comment, à l’intérieur de ce 

« paradigme » de pensée combien les questions de la double nature du Christ deviennent 

problématiques. 

Si dans le bas-moyen-âge (987-1476) la figure de proue était Aristote, dans le haut-

moyen-âge (500-987) on tente de christianiser Platon et un groupe de philosophes appelé 

« néo-platoniste ». Saint-Augustin sera un des penseurs importants à le faire. Il ne faut 

pas penser nécessairement qu’il y a corruption totale du christianisme par la philosophie 

païenne. S’il y a des pièges, les théologiens sont souvent assez sages pour protéger la 

vérité biblique là où la Bible dit autrement. Malheureusement, avec le temps, la montée 

de la Tradition catholique et la redécouverte d’Aristote, la révélation biblique prit un 

second rang.  

La Réforme protestante se voudra un retour aux Écritures. La tradition étant si entachée 

de philosophie grecque n’est-il pas étonnant que les Réformateurs la regardèrent avec 

doute en considérant combien loin l’Église s’était écartée de l’Écriture ? En regardant 
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l’histoire en rétrospective, les Réformateurs ont commencé le travail mais ils n’ont peut-

être pas été assez loin. Ils ne sont pas retournés aux doctrines de la Trinité ni de la 

christologie pour y réfléchir de nouveau. Au départ, Calvin, tout comme Luther et 

Zwingli, ne retoucha pas à la doctrine de la Trinité. En fait, Calvin se fera même accuser 

d’être antitrinitaire. Calvin formulera alors plus amplement son point de vue : « Nous 

confessons de croire en un seul Dieu, que sous ce nom est entendu une seule essence sous 

laquelle nous comprenons trois essences ou hypostases… » .  93

Par ailleurs et bien avant la Réforme, les catégories grecques sont utilisées dans les 

premiers conciles pour plusieurs raisons : 1) les théologiens de l’époque sont des grecs ; 

2) les attaques qui ont été lancées contre le christianisme sont grecques. Les formulations 

(les crédos) sont à la fois positives et négatives. Par exemple : « Nous croyons en un seul 

Dieu créateur » est à la fois une affirmation positive mais aussi une réfutation de 

l’éternité de l’Univers ou du polythéisme grec. Dans ce sens, la foi chrétienne a été 

réactive plutôt que proactive par rapport à la formulation des confessions de foi. Aussi du 

fait, que ces formulations ont été élaborées du temps de l’Église indivisée, il serait 

hasardeux de les « retoucher » étant donné que l’Église ne peut plus parler d’une seule 

voix.  Dans 1.13.5, Calvin souhaiterait bien que ces termes (substance, essence, 

hypostase) n’aient jamais existés, car il sait que ces termes ne sont pas bibliques et 

constate comment ceux qui les utilisent se contredisent les uns les autres (et parfois chez 

un même auteur !). Sur ce sujet, il les gardera néanmoins pour protéger la foi « biblique » 

dans un temps de troubles. Certainement que le morcellement des Églises de la Réforme 

ainsi que le climat de persécution n’ont pas aidé à une nouvelle et profonde réflexion des 

dogmes chrétiens.  

La Réforme protestante a été, entre autre, une réforme quant à la perception de la nature 

des Écritures. Mais au contraire de ce que l’on peut penser, cela ne s’est pas fait du jour 

au lendemain mais a été le fruit de plusieurs siècles de gestation. « Un rappel d’abord : 

depuis longtemps, au 12ème siècle, il est clair que seul le ‘sens littéral’ est pertinent pour 

 Tome 1. ch. 13, 30. 93
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fonder une argumentation théologique. Le sens ‘allégorique’ est ainsi dévalué en matière 

de recherches doctrinales, et réservé à l’édification et la morale  ».  94

La fin du Moyen Âge est un milieu fortement intellectuel. Avant de pouvoir même 

commencer des études en théologie, le candidat devait faire sept années d’études dans les 

différents arts libéraux. Martin Luther était docteur et enseignant en théologie bien avant 

ce qu’il considèrera plus tard comme le jour de sa « conversion ». Luther et la Réforme 

protestante viendront à modifier beaucoup le contenu des cours universitaires. Plutôt que 

de suivre les Sentences de Pierre Lombard ou les enseignements de la scolastique, Luther 

fera plutôt des commentaires de textes bibliques en classe . Il est à noter que même si 95

Luther traitera l’allégorie comme de « l’écume des Écritures », il sera moins prompt que 

Calvin à rejeter toutes les autres méthodes sauf l’interprétation littérale.   

Il ne faut pas non plus penser que le Moyen Âge acceptait facilement plein de 

superstitions. Moreau dans son introduction au Livre IV de la Somme contre les Gentils 

de Thomas nous met en garde :  

En l’oubliant, on ne verrait plus dans ce livre IV […] qu’une compilation 
désuète de thèmes extravagants : un Dieu à la fois un et trois ; un individu, 
Jésus-Christ, à la fois Dieu et homme ; des corps glorieux dignes d’un 
roman de science-fiction, etc. C’est là une tentation de moderne : sourire des 
mythes chrétiens, au demeurant moins poétiques et suggestifs que leurs 
équivalents grecs, ou dédaigner d’un ton seigneur ces superstitions d’un 
Moyen Âge qui crut des choses décidément curieuses. […] la tentation est 
ici péché d’orgueil d’une modernité trop sûre d’elle : au « Moyen Âge » tout 
autant qu’au Ier ou XXIème siècle, l’idée d’un Dieu-homme mort et ressuscité 
n’allait pas de soi.  96

 Bernard ROUSSEL et Gilbert VINCENT Martin Luther et Jean Calvin : Lecteurs de la Bible, 1984. p.1294

 Timothy GEORGE, Theology of the Reformers, Broadman & Holman Publishers, Nashville, Tennessee, 95

1988,  p.56-57

 Thomas d’AQUIN, Somme contre les Gentils, Tome 4, GF Flammarion, Paris, 1999, p.8 de 96

l’introduction par Denis Moreau
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9. LES QUATRE SENS DE L’ÉCRITURE  (APPELÉ AUSSI QUADRIGA)  97

Pendant l’époque médiévale on parle des « quatre sens » de l’Écriture. Comme nous 

l’avons vu avec les quatre sens utilisés dans le Nouveau Testament (voir la première 

partie de ce manuel), ce n’est pas une idée forcément nouvelle. D’ailleurs, certains 

rabbins croyaient qu’un seul et même texte de l’Écriture pouvait avoir plus de 70 sens 

différents. Au Moyen Âge, on parle des quatre sens ou de deux (le deuxième ayant trois 

subdivisions).   

9.1 Littéral (Littera gesta docet) 

Le sens littéral est le sens historique, le sens premier, le sens évident d’un texte. S’il est 

écrit : « Et Jésus nourrit les 5000 hommes ». On comprend que Jésus a physiquement 

nourri toute la foule avec des pains et des poissons. Si on lit que Moïse a traversé la mer 

rouge, on comprend que le peuple a littéralement marché à sec au milieu de la mer 

asséchée et non que le peuple d’Israël est passé par le baptême comme il est écrit en 1 

Corinthiens 10.2.  

9.2 Spirituel  

9.2.1 Allégorique/typologique (quid credas allegoria) (doctrine) 

On regarde ici l’Ancien Testament à la lumière de Jésus-Christ, de sa mort et de sa 

résurrection. Le Christ lui-même appliquait ce sens : Jésus « en commençant par Moïse et 

les prophètes, leur montra tout ce que les Écritures enseignaient à son sujet » (Lc 24.27). 

Si ce sens « typologique » a été utilisé par Jésus (comme nous l’avons vu dans la 

 Pierre, GUILLEMETTE et Mireille BRISEBOIS, Introduction aux méthodes historico-critiques, Fides, 97

Héritage et projet no 5, Louiseville, 1987, p.47
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première partie), là où cela déraille c’est quand toute une école de pensée trouve l’histoire 

de l’Église au travers celles du Christ. C’est ce que l’on voit dans l’interprétation 

d’Augustin dans son interprétation de la parabole du bon samaritain ouvrant ainsi la porte 

à n’importe quelle interprétation. Aussi, on interprétait les différentes églises de 

l’Apocalypse comme des périodes différentes de l’histoire.  

9.2.2 Le sens moral/tropologique (moralis quid agas) 

« Le sens tropologique ou moral est la compréhension de l’Écriture appliquée à la vie 

chrétienne. C’est par cette interprétation que l’Ancien Testament en passant par le vécu 

du Christ et de son Église devient accessible à tous les chrétiens » . En somme, c’est ce 98

qui nous permet de regarder à des récits de l’Ancien Testament (l’histoire du sacrifice 

d’Abraham ou de David contre Goliath par exemple) et d’en tirer des applications 

concrètes. Concrètement, nous utilisons cette « interprétation » dans le milieu 

évangélique. Nous appelons ce processus « l’application ». Il est assez rare qu’une 

application peut être tirée « littéralement » d’un texte. Une « leçon » peut être tirée d’un 

texte et celle-ci sera appliquée différemment dépendamment de la culture et de l’époque. 

Par exemple, alors que la lèpre n’existe plus en Occident, les passages sur les lépreux 

(qui étaient des exclus sociaux) nous donne un principe sur comment entrer en relation 

avec de tels gens . 99

9.2.3 Anagogique (quo tendas anagogia) (espérance chrétienne) 

 Guillemette, Ibid, p.4798

 Référence http://fr.wikipedia.org/wiki/Quatre_sens_de_l’Écriture99
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Le sens anagogique signifie une interprétation « qui s’élève du sens littéral au sens 

spirituel » . Ce sens spirituel englobe l’idée de l’espérance chrétienne, de la marche du 100

peuple de Dieu vers l’avant dans l’histoire . L’Encyclopédie Britannica nous dit : « Le 101

sens anagogique explique les événements bibliques […] de la façon qu’il se rapporte à la 

vie à venir »  ». Il y a donc une dimension futuriste, eschatologique. L’histoire a un but 102

téléologique, elle se dirige vers une fin. Le Nouveau Dictionnaire catholique nous dit 

dans ce sens : « […] Le repos que les Israélites ont trouvé en Canaan est anagogiquement 

un type du repos éternel au ciel. Jérusalem dans son sens anagogique est un type de 

l’Église triomphante .» 103

Conclusion 

« Le bon exégète sera celui qui parviendra le mieux au dévoilement de ces ‘quatre’ sens, 

ou de ce sens double  ». Si, au temps de Calvin, la doctrine est déjà établie 104

principalement sur le sens littéral, les autres sens sont encore bien importants. « En 1500, 

cette  ‘méthode’ a encore de beaux jours devant elle. Cependant dès le XVe siècle, elle est 

fréquemment dénoncée par les humanistes et autres érudits qui lui imputent fantaisies et 

 Dictionnaire International des Termes Littéraires, http://www.ditl.info/arttest/art710.php100

 Pierre GUILLEMETTE et Mireille BRISEBOIS, Introduction aux méthodes historico-critiques, Fides, 101

Héritage et projet no 5, Louiseville, 1987, p.47

 Encyclopedia Britannica, http://www.britannica.com/eb/article-73502 : “Anagogical (mystical or 102

spiritual) interpretation seeks to explain biblical events or matters of this world so that they relate to the life 
to come”.

 New Catholic Dictionary, http://www.catholic-forum.com/saints/ncd00486.htm : […] The rest which the 103

Israelites found in Chanaan is anagogically typical of eternal rest in heaven (Psalm 94; Hebrews 4). 
Jerusalem in its anagogical sense is typical of the Church triumphant

 Bernard ROUSSEL et Gilbert VINCENT, Martin Luther et Jean Calvin : Lecteurs de la Bible, 1984. p.104

13

http://www.catholic-forum.com/saints/ncd04330.htm
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erreurs.  ». Ce n’est donc pas seulement les réformateurs qui la rejetteront mais toute 105

cette génération qui commence à rejeter tranquillement le surnaturel et le mystique au 

profit de la raison et de la certitude scientifique. Si cette remise en question date du     

XVIème siècle, elle avait un grand précurseur en la personne de Jean Wycliffe 

(1330-1384) qui proposait déjà, s’opposant ainsi à l’autorité de l’Église, plusieurs règles 

d’interprétations : 1) Obtenir un texte fiable ; 2) Comprendre la logique de l’Écriture ; 3) 

Comparer l’Écriture avec elle-même ; 4) Maintenir une attitude humble pour que le 

Saint-Esprit puisse nous instruire. Wycliffe affirmait que toutes les choses nécessaires 

dans les Écritures étaient contenues dans son sens littéral et historique .   106

Donald McKim, l’auteur d’une encyclopédie sur l’interprétation biblique écrit ceci :  

Les points communs à l’exégèse médiévale – y compris la quadriga – et aux 
travaux exégétiques des réformateurs apparaissent dans le mouvement 
constant, non seulement dans les sermons mais aussi dans les commentaires, 
du sens littéral des paroles du texte à l’analyse doctrinale, morale et 
eschatologique des implications du texte pour l’Église   107

10. L’INTERPRÈTE MAJEUR DE LA RÉFORME : JEAN CALVIN 

La Réforme a eu son lot d’interprètes importants : Martin Bucer, Ulrich Zwingli, 

Sébastien Munster, Philippe Melanchthon, Henri, Bullinger, Jean Brenz pour ne nommer 

que ceux-là. Nous sommes néanmoins justifiés de nous attarder à l’interprète le plus 

 ROUSSEL, Idem105

 Roy B. ZUCK, Basic Bible Interpretation, Chariot Victor Publishing, Colorado Springs, 1991, 1999, p.106

44

 Donald K. McKim, L’interprétation de la Bible au fil des siècles, Tome II, Excelsis, 2006, p.19107
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paradigmatique, l’interprète le plus éminent de tous  : Jean Calvin. Calvin commenta 108

tous les livres du Nouveau Testament sauf l’Apocalypse.  

Pour notre réformateur, et ce sera une affirmation fondamentale chez-lui, si une doctrine 

ne vient pas de l’Écriture, elle n’a tout simplement pas sa place. « Pourquoi combattent-

ils [les catholiques] d’une telle rigueur et rudesse pour la messe, le purgatoire, les 

pèlerinages et tels fatras […] bien qu’ils n’en prouvent rien par la Parole de Dieu ?  ». 109

Les catholiques eux en appelaient à la Tradition et du même coup, accusaient les 

protestants de dévier de la sainte doctrine des Pères de l’Église. Calvin, indigné, 

démontrera plutôt que ce sont eux qui dérivent sans cesse des écrits de la patristique .  110

Pour Calvin il faut que les Écritures aient pleine autorité. Dieu, ne parle pas tous les jours 

du ciel. Il a choisi sa Parole pour durer jusqu’à la fin nous dit-il. Mais il nous faut être 

convaincu que les paroles de l’Écriture « […] sont venues du ciel, comme s’ils voyaient 

là Dieu parler de sa propre bouche ». Calvin compare les écrivains inspirés à « l’orgue 111

du Saint-Esprit ». Pourtant, pour Calvin, l’humanité des auteurs est aussi très importante. 

Quand il se rend compte, devant un problème synoptique, que Marc n’inscrit pas dans la 

même séquence chronologique l’événement des marchands dans le temple que les deux 

autres, Calvin explique tout simplement que Marc l’avait oublié plus tôt et qu’il l’a 

réalisé et placé plus tard  ! Pour lui, la Bible est pleinement inspirée mais non dictée 112

comme si ses auteurs n’étaient que de vulgaires machines.  

10.1 Le canon chez Calvin 

 McKim, op. cit., p.24108

 Épître au Roi, p.XXV109

 Épître au Roi, p.XXVIII110

 Tome 1, ch.7, 1111

 GEORGE citant CNTC, vol. 3, p.2-3112
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Si Luther remettait en doute les épîtres de Jacques, de Jude, d’Hébreux et l’Apocalypse, 

Calvin pour sa part ne croyait pas que Paul avait écrit l’épître aux Hébreux et il avait des 

doutes sur la provenance pétrinienne de la deuxième épître de Pierre bien qu’il finira par 

l’accepter comme procédant de Pierre d’une quelconque façon. Il les incluait néanmoins 

toutes deux dans le canon . Peu importe l’auteur, il voyait dans ces livres la marque de 113

l’Esprit de Dieu. Il faut par contre dire que pour Calvin, l’idée de la pseudonymie  114

n’était pas envisageable car ce serait pour lui une forme de fraude et ne serait pas digne 

d’un serviteur du Christ . 115

10.2 L’inspiration de la Bible chez Calvin 

Comment sait-on que la Bible est la Parole Dieu ? Qu’est-ce que la Bible ? Pour Calvin, 

il y a, incluse dans la doctrine de l’inspiration, la révélation et la préservation de cette 

Parole. Dieu imprime dans le cœur des prophètes une certitude que c’est là la doctrine 

révélée par le vrai Dieu  et Dieu veille sur sa Parole pour qu’on rajoute foi à la partie 116

révélée . Il est nécessaire que Dieu garde sa Parole car sinon, comment ferions-nous 117

pour savoir ce que Dieu a vraiment dit ? Voilà quelque part un argument qui répond déjà 

 Timothy GEORGE, Ibid,  p.195113

 C’est-à-dire que quelqu’un se soit faussement fait passer pour un autre.114

Calvin’s New Testament Commentaries, 2 Peter   http://www.ccel.org/c/calvin/comment3/comm_vol45/115

htm/vii.htm,: “The doubts respecting this Epistle mentioned by Eusebius, ought not to keep us from reading 
it. […] What Jerome writes influences me somewhat more, that some, induced by a difference in the style, 
did not think that Peter was the author. For though some affinity may be traced, yet I confess that there is 
that manifest difference which distinguishes different writers. […] There are also other probable conjectures 
by which we may conclude that it was written by another rather than by Peter. At the same time, according 
to the consent of all, it has nothing unworthy of Peter, as it shews everywhere the power and the grace of an 
apostolic spirit. If it be received as canonical, we must allow Peter to be the author, since it has his name 
inscribed, and he also testifies that he had lived with Christ: and it would have been a fiction unworthy of a 
minister of Christ, to have personated another individual. So then I conclude, that if the Epistle be deemed 
worthy of credit, it must have proceeded from Peter; not that he himself wrote it, but that some one of his 
disciples set forth in writing, by his command, those things which the necessity of the times required. […] 
Doubtless, as in every part of the Epistle the majesty of the Spirit of Christ appears, to repudiate it is what I 
dread, though I do not here recognize the language of Peter. But since it is not quite evident as to the author, 
I shall allow myself the liberty of using the word Peter or Apostle indiscriminately” emphase mienne

 Tome 1, ch.6, 2116

 Tome 1, ch.6, 2117
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antéropostérieurement à Barth. Si la Bible ne faisait que contenir la Parole de Dieu, 

comment pourrions-nous distinguer entre le vrai et le faux ? Non, il faut que toute la 

Parole soit vérité chez Calvin.  

Car si on regarde combien l’esprit humain est enclin et fragile pour tomber 
en oubliance de Dieu : combien aussi il est facile à décliner en en toutes 
espèces d’erreurs ; de quelle convoitise il est mené pour se forger des 
religions étranges à chaque minute : de là on pourra voir combien il est 
nécessaire que Dieu eût ses registres authentiques pour y coucher sa vérité, 
afin qu’elle ne périt point par oubli, ou ne s’évanouit par erreur, ou ne fût 
corrompue par l’audace des hommes . 118

Mais à cela, les détracteurs de Calvin diront : C’est bien beau que l’Écriture soit 

l’autorité, mais quelles Écritures ? Qui a décidé du canon si ce n’est l’Église ? Il faut 

donc que l’Église aussi ait de l’autorité  !  Calvin rétorquera que pour Paul, l’Église 119

repose sur les apôtres et les prophètes. Ceux-ci précèdent l’Église. Calvin dira que ce 

n’est pas l’Église qui choisit les livres de l’Écriture mais qu’elle les reconnaît pour ce 

qu’ils sont : la parole révélée de Dieu. Pour Calvin, poser la question de la 

reconnaissance des livres divins par rapport aux faux est semblable à se demander 

« quelle est la différence entre la lumière et les ténèbres  » ? Cette réponse serait 120

acceptable si l’Église s’était rapidement entendue sur le canon. Pour lui, les Écritures sont 

bien capables de se défendre elles-mêmes et pour les remettre en doute, il faut être fou ou 

complètement effronté. À ceux qui demandent des preuves par la raison, Calvin répond 

que mieux que la raison, il y a le témoignage intérieur du Saint-Esprit. Accepter la Bible 

comme parole de Dieu, c’est aussi une question de foi. Nous n’accepterons pas la 

doctrine à moins d’être persuadé que Dieu en est l’auteur . 121

 Tome 1, ch.6, 3118

 Tome 1, ch.7, 2119

 Tome 1, ch.7, 2120

 Tome 1, ch. 7, 4121
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Bien qu'elle s'authentifie d'elle-même, qu'elle ne puisse être contredite et 
qu'elle n'ait besoin ni de preuve ni d'argument, car c'est le témoignage du 
Saint Esprit qui lui confère la certitude. […] Mais pour qu'elle nous touche 
vraiment il faut qu'elle soit scellée dans notre cœur par le Saint Esprit. 
Illuminer par sa puissance notre certitude que l'Écriture est la Parole de 
Dieu ne dépend plus de notre jugement ni de celui des autres. Elle nous est 
attestée au-delà de tout jugement humain et nous savons de façon 
immédiate et indubitable que, par le moyen des hommes, elle nous vient 
de la bouche même de Dieu, comme si nous contemplions en elle, de nos 
yeux, la personne de Dieu...   122

Malgré son indignation de la question, Calvin tentera de donner quelques arguments pour 

prouver que la Bible est la Parole de Dieu. Nous avons relevé ici les plus pertinents. Il 

faut garder en tête en les lisant que pour Calvin, ces preuves n’ont pas pour but de 

convaincre car c’est là le rôle de l’Esprit.   

1) Le fait que la Bible « vient nous chercher », nous touche émotionnellement plus 

que tous les autres œuvres (Ciceron, Platon, Aristote, etc.) prouve sa divinité ; 123

2) On voit une diversité de styles dans la Bible (de l’élégant jusqu’au bouvier) et 

pourtant on y retrouve une si grande unité  ;  124

3) Les Écritures avec Moïse sont plus anciennes que toutes les autres (ou presque) 

théologies  ; 125

4) Pas besoin de donner foi aux Égyptiens et à leurs revendications historiques car 

ils essaient après tout de faire remonter cela à plus de 6000 ans en arrière et donc 

avant le début du monde  ! ; 126

 Tome 1, ch.7, 5 (Version abrégée : en ligne http://www.bethel-fr.com/afficher_texte.php?id=54.6)122

 Tome 1, ch.8, 1123

 Tome 1, ch.8, 2124

 Tome 1, ch.8, 3125

 Tome 1, ch.8, 4. On voit ici un argument assez faible basé sur la science de l’époque.126
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5) Les miracles de Moïse : Comment aurait-il pu écrire des balivernes quand tout le 

peuple aurait pu le contredire ?  ; 127

6)  Les prophéties de Moïse : La lignée de Juda sera la principale (Gn 49.10). 

Comment le deviner avant David alors que Samuel venait de la tribu de Benjamin 

si ce n’est que cela vient de Dieu ? Ou que les païens seraient inclus dans le salut 

(Dt. 32)  ; 128

7) Les prophéties sur Cyrus à l’avance, celles d’Ésaïe sur la captivité babylonienne 

ou les prophéties exactes de Daniel sur ce qui se passerait 500 ans plus tard  129

prouvent que la Bible est la Parole de Dieu ;  

8) Certains mettent en question la provenance des livres. « Ont-ils été écrits par ceux 

qui portent leur nom ? Moïse a-t-il même existé ?». Calvin rétorque que la Bible 

est traitée ici injustement. Pourquoi remettre en question les livres de la Bible et 

pas ceux de Platon ou d’Aristote  ? ; 130

9) Dans le fond, pour que les apôtres – des gens simples – aient ainsi parlé des 

mystères de Dieu, il faut bien que le Saint-Esprit soit leur maître  ; 131

10)  Beaucoup de martyrs sont morts pour la Bible . 132

« Les témoignages humains, qui servent pour la confirmer, alors ne seront point vains 

[…] Mais ceux qui veulent prouver par arguments aux incrédules, que l’Écriture est de 

Dieu, sont inconsidérés » . Calvin a bien raison : ces preuves ne convainquent 133

personne. On doit davantage parler d’arguments qui pèsent davantage d’un côté ou de 

l’autre plutôt que de preuves parce que cet argumentaire n’a pas le poids de convaincre 

 Tome 1, ch.8, 5127

 Tome 1, ch. 8, 6128

 Tome 1, ch. 8, 7129

 Tome 1 ch. 8, 8. Calvin touche un point, mais la différence notoire c’est que Platon ou Aristote ne clame 130

pas être la Parole de Dieu. Les arguments de Calvin sont intéressants, possibles, mais pas convaincants

 Tome 1, ch. 8, 10131

 Tome 1, ch. 8, 12132

 Tome 1, ch. 8, 12133
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les incroyants. La Bible vient plus chercher Calvin, mais quelqu’un pourrait bien dire la 

même chose du Coran et cela n’authentifie pas le Coran pour autant comme Parole de 

Dieu. L’argument que Moïse représente la plus ancienne révélation a souvent été utilisé 

chez les Pères de l’Église. Si l’argument fonctionnait à l’époque, le problème aujourd’hui 

avec cette prétention sont les sources que semblent avoir utilisés Moïse. Elles revêtent 

des points communs avec d’autres cultures (notamment le déluge). L’argument contre les 

Égyptiens ne tient pas la route car même aujourd’hui on ne peut pas « prouver » que la 

terre n’a que 6000 ans . L’argument sur le fait que personne ne conteste les miracles de 134

Moïse ne tient pas plus… il n’a fallu que 40 jours pour que les gens oublient les miracles 

de Moïse ! Pour ce qui est de Cyrus ou de la lignée de Judas, dans les deux cas il aurait 

pu y avoir retouches tardives ou des additions. Mais on ne peut le prouver ni dans un sens 

ni dans l’autre. En somme, les arguments de Calvin sont intéressants, possibles, mais pas 

convaincants pour quelqu’un qui est sceptique. L’argument le plus convaincant dans cette 

liste, à notre avis, est celui de l’unité de la Bible dans toute sa diversité. Mais encore ici, 

les avis divergent (ne prenons que Marcion comme exemple) et le tout se règlera en fait 

dans le domaine de l’interprétation biblique. En définitive, Calvin a bien raison : il y a là 

un mystère ; nous devons accepter la Bible par la foi.  

La Bible et les inexactitudes scientifiques 

Dans son commentaire sur Genèse 1.16 , Calvin est confronté à une réalité 135

astronomique : la lune n’est pas le deuxième plus grand luminaire. La Bible s’est-elle 

trompée ? Après tout, disent les astronomes de son époque, Saturne est bien plus grande 

que la lune ! Moïse savait-il de quoi il parlait ! Calvin réplique que Moïse s’adresse à 

tous : les sages et les simples. Dieu se révèle dans le langage des hommes pour se faire 

comprendre. Moïse parle donc pour se faire comprendre par ce qui paraît et, 

manifestement, la lune est plus grande que Saturne. On va parler ici de la notion 

 Les chrétiens étant eux-mêmes divisés sur la question.134

 Jean CALVIN, Commentaires bibliques – Le livre de la Genèse, Farel, Kerygma, 1978, p.32135
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d’accommodation.  De plus, l’important dans le passage c’est de voir le bienfait de Dieu 

au travers la lune et de le louer pour cela. Dans cette logique, il en irait de même pour la 

graine de moutarde (Mc 4.31) : elle n’est pas la plus petite qui existe, mais elle l’était 

pour ceux qui écoutaient Jésus. Le point de Jésus n’est pas qu’elle est la plus petite mais 

la comparaison entre cela et la foi ! Pour Calvin, la Bible n’est pas un livre de science 

moderne . La Bible est la parole de Dieu dans le langage des hommes d’une époque. Le 136

message peut être inspiré sans atteindre les standards de la science moderne : « Il y a une 

distinction entre un texte sans aucune faille textuelle et un message inspiré et transmis par 

le moyen d’un langage divin accommodé aux limites humaines. . Pour Calvin, 137

l’accommodation est l’adoption par Dieu dans le processus d’« inscripturation » de la 

perspective humaine finie et limitée  . L’Écriture est donc vraie, infaillible et inspirée 138

par l’Esprit de Dieu. 

10.3 Règles d’interprétation chez Calvin 

« Quand saint Paul a voulu que toute prophétie fût conforme à l’analogie et similitude de 

la foi (Rom. 12.6), il a mis une très certaine règle pour éprouver toute interprétation de 

l’Écriture » . Pour Calvin, l’Écriture doit être l’interprète de l’Écriture. Aussi, la clarté 139

de la Parole Écrite est un point important pour Calvin. Si la lumière naturelle ne fait que 

condamner, l’Écriture, elle, éclaire qui est Dieu . La Bible doit être accessible. Elle doit 140

être comprise. Si Dieu s’est révélé, c’est pour être compris par les hommes.  

 Et qui sait que ce que nous croyons aujourd’hui avec la science moderne ne sera pas remplacé dans 136

quelques années et nous trouver ainsi menteur !?

 Vincent E. Bacote, Laura C. Miguelez, Dennis L. Okholm, op.cit., p.49 (Buchan)  [… it is the] 137

distinction between a textual flawlessness and an inspired message conveyed by means of accommodated 
divine language »

 Vincent E. Bacote, Laura C. Miguelez, Dennis L. Okholm, op.cit., p.112 (Sparks)138

 Épître au Roi, p. XXIV139

 Tome 1, ch. 6, 1140
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http://www.christianbook.com/Christian/Books/search?author=Dennis%2520L.%2520Okholm&detailed_search=1&action=Search
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Guillemette et Brisebois relèvent cinq éléments d’interprétation chez Calvin : « a) il faut 

toujours présenter le sens sensible et évident d’un passage ; b) il faut dire ce que les mots 

bibliques signifient dans leur contexte ; c) l’AT doit être interprété à partir des 

circonstances dans lesquelles il a été écrit ; d) on doit toujours rechercher le sens premier, 

vrai, simple, littéral ou grammatical d’un texte ; e) on peut faire appel à l’analogie de la 

foi  ». Calvin rejetait donc encore plus violemment l’allégorie que Luther. 141

10.4 La loi chez Calvin 

Si le sens littéral doit être le sens premièrement recherché qu’en est-il de l’interprétation 

de l’Ancien Testament ? Aujourd’hui, les dispensationalistes  croient dur comme fer 142

que l’interprétation littérale doit être appliquée le plus souvent possible. Quand dans 

Michée 6.4 il y est parlé de Bethléem est-ce que le passage exprimait littéralement le lieu 

de naissance du Christ ? Le passage d’Ésaïe 7.14 sur la jeune fille enceinte annonçait-il 

littéralement la venue du Messie ou celle d’un enfant du temps d’Achaz et d’Ésaïe ? En 

d’autres mots, l’approche grammatico-historique nous permet de chercher l’intention de 

l’auteur humain dans son cadre historique et culturel mais on constate rapidement chez 

les apôtres un recours à un sensus plenior quand ils appliquent des prophéties au Christ. 

Qu’en fait Calvin ?   

Pour Calvin, s’il est vrai que la Loi a plusieurs usages, un de ceux-ci consiste à orienter 

notre regard sur le moyen de la réconciliation, ce que Paul nomme la fin de la Loi (Rm 

10.4), à savoir, Jésus-Christ . La Loi, selon Calvin, a été donnée, non pour détourner du 143

Christ, mais pour inciter les esprits à l’attente . Pour notre réformateur, la Loi n’est pas 144

seulement les 10 commandements, « mais la forme de la religion telle que Dieu l’a 

 Pierre GUILLEMETTE et Mireille BRISEBOIS, Introduction aux méthodes historico-critiques, Fides, 141

Héritage et projet no 5, Louiseville, 1987, p.68

 Une certaine branche de théologie évangélique représentée par Charles Ryrie. 142

 Tome 1, ch.6, 2143

 Tome 2, ch.7, 1144
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publiée par la main de Moïse » . Si Calvin prêche pour l’interprétation « littérale », on 145

le voit recourir assez rapidement à la nécessité d’une lecture christologique de l’Ancien 

Testament :  

Car il n’y aurait rien de plus sot ou frivole, que d’offrir de la graisse et fumée 
puante des entrailles des bêtes pour se réconcilier avec Dieu, ou d’avoir son 
refuge à quelque aspersion de sang ou d’eau pour nettoyer les souillures de 
l’âme. […] s’il ne contenait nulles ombres ni figures qui eussent leur vérité 
correspondante, il semblera que ce soit un jeu de petits enfants . 146

Ou bien si quelqu’un aime mieux, nous mettrons cette définition : l’Ancien 
Testament a été la doctrine que Dieu a baillée au peuple judaïque, 
enveloppée d’observation de cérémonies, qui n’avaient point d’efficace ni de 
fermeté ; à cette cause, il a été temporel, parce qu’il était comme en suspens 
jusqu’à ce qu’il fut appuyé sur son accomplissement, et confirmé en sa 
substance : mais alors il a été fait nouveau et éternel, quand il a été consacré 
et établi au sang de Christ . 147

Calvin fera, comme plusieurs, une différence entre la loi morale, la loi civile et la loi 

cérémonielle. Cette dernière a été accomplie complètement en Jésus (voir le livre aux 

Hébreux). Calvin prêche la prudence : il ne faut pas devenir antinomien pour autant ! La 

Loi morale demeure (au niveau de l’obéissance) comme le démontre bien Jésus en 

Matthieu 5 . En ce sens, le réformateur genevois ne conçoit pas un clivage aussi grand 148

que Luther entre la Loi et la grâce . Après tout, si les Pères de l’Ancien Testament ont 149

été sauvé c’est en croyant à l’Évangile en avance .  150

 Tome 2, ch.7, 1145

 Tome 2, ch.7, 1146

 Tome 2, ch.11, 4147

 Tome 2, ch.7, 13-14148

 Site web musée : http://www.museeprotestant.org/149

 Tome 2, ch.11, 10150
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Calvin unifie les deux testaments avec une théologie de l’alliance . S’il est vrai 151

néanmoins que l’Ancien Testament s’appuie sur les promesses terrestres  et que La loi 152

est l’ombre des choses à venir ; pour Calvin, il n’y a pas seulement des promesses 153

terrestres dans l’Ancienne Alliance mais déjà les promesses spirituelles et de vie 

éternelle . Une de ces preuves est la résurrection des saints de l’ancienne alliance dans 154

Matthieu 27.52. 

10.5 Calvin et l’allégorie 

Quant à moi, je confesse bien que l’Écriture est la fontaine très abondante de 
toute sagesse, et qui ne peut s’épuiser : mais je ne nie que sa richesse et son 
abondance consiste dans la diversité de sens, qu’il serait licite à chacun de 
forger à sa guise. Sachons donc que le sens vrai et naturel de l’Écriture est 
celui qui est simple et naïf. Recevons-le donc et tenons-nous y ferme ! Quant 
aux explications imaginaires, qui nous détournent du sens littéral, non 
seulement laissons-les comme douteuses, mais aussi rejetons-les hardiment 
comme des corruptions pernicieuses . 155

Calvin dit rejeter l’allégorie mais le fait-il réellement ? Le passage de Galates 4 retient 

particulièrement notre attention : « Ces choses sont allégoriques ; car ces femmes sont 

deux alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c 'est Agar, » Galates 

4.24 (LSG). Origène prendra d’ailleurs ce passage de Paul pour appuyer la méthode 

allégorique d’interprétation. Mais comment Calvin explique-t-il alors ce que fait Paul ? 

Certes il [Paul] n’entend pas que Moïse ait écrit dans l’intention que son 
histoire fût convertie en allégorie, mais il admoneste comment l’histoire 
convient à la matière présente […] » C’est pourquoi, comme il y a eu une 
allégorie dans la circoncision, dans les sacrifices, et en toute la sacrificature 
lévitique, et comme elle existe aussi aujourd’hui dans nos sacrements, je dis 

 Tome 2, ch.10, 2151

 Tome 2, ch.11, 2152

 Tome 2, ch.11, 4153

 Tome 2, ch.10, 23154

 Jean CALVIN, Commentaires sur l’Épître au Galates, ch.4, v.22, p.95-96155
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donc qu’il y a eu une allégorie dans la maison d’Abraham. Mais ce n’est pas 
à dire pourtant que nous devions pour cela sortir hors du sens littéral et le 
laisser là.  

Calvin tente tant bien que mal de sauver le sens littéral. Est-ce que cette « allégorie » 

n’est pas en fait un sensus plenior du texte de l’Ancien Testament comme les sacrifices 

étaient une ombre des choses à venir ? Calvin comparera cette allégorie de Paul à un 

tableau où l’on peindrait Sarah et Agar pour parler des deux alliances. En d’autres mots, 

pour lui, c’est une image. Mais concrètement, on pourrait lui demander quelle est la 

différence entre une allégorie et une image ? Dans 1 Corinthiens 10, Calvin voit une 

image du Christ et des sacrements dans le désert avec Moïse. Comment s’en tenir au sens 

littéral  alors que Calvin semble si souvent le quitter pour recourir à une lecture 156

christologique (voire même allégorique/typologique) 

On pourrait continuer de regarder d’autres passages mais nous arriverions encore à la 

même conclusion : Calvin utilisait d’autres méthodes que la méthode « littérale » ou le 

sens « premier » et naïf d’un texte.  Dans les faits, ce contre quoi Calvin réagit sont les 

excès de la méthode d’interprétation allégorique qui interprète n’importe quoi n’importe 

comment. Au travers l’histoire de l’Église, les théologiens ont intervertis les 

interprétations « allégoriques », typologiques, spirituelles, christologiques et la recherche 

d’un sensus plenior. Ce n’est pas que ces mots n’ont pas de différences entre eux, mais 

qu’au travers de l’histoire les gens commirent des erreurs prenant l’un pour l’autre et 

ajoutant ainsi à la confusion. Calvin, comme on le voit, fait bel et bien des lectures 

christologiques et typologiques de l’Ancien Testament. McKim confirme ce fait :  

Le sens littéral ou historique du texte que défendent les exégètes de la 
Réforme n’est donc pas à assimiler à une simple interprétation littérale du 
texte; il s’agit au contraire d’une interprétation qui prend en considération le 

 Jean CALVIN, En ligne : http://www.ccel.org/c/calvin/comment3/comm_vol39/htm/xvii.htm156
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contexte théologique plus large et en particulier l’existence de l’auteur divin 
tel que le présente la Bible dans son ensemble    157

En somme, Calvin - et les autres réformateurs avec lui - rejette l’allégorie et dit ne garder 

que le littéral alors qu’il garde le sens « spirituel » christologique. Les évangéliques font 

de même encore aujourd’hui. Il ne suffit que de constater ce passage de J.I. Packer : 

Voyez, par exemple, comme la prophétie messianique est déclarée accomplie 
dans le Nouveau Testament, ou comme le système sacrificiel du Lévitique 
est expliqué typologiquement dans Hébreux. Ce qu’il faut souligner, c’est 
que le « sensus plenior » que les textes acquièrent dans leur contexte biblique 
élargi reste une extrapolation sur le plan grammatico-historique et non une 
nouvelle projection sur celui de l’allégorie. Quoique Dieu puisse avoir plus à 
nous dire par un texte donné que ce que l’homme qui l’a écrit avait à l’esprit, 
Il n’entend pas nous dire moins que lui [d’où l’importance primordiale de la 
méthode grammatico-historique] . 158

11. LES ÉVANGÉLIQUES ET LES QUATRE SENS DE L’ÉCRITURE 

Si on sait que le cri de la Réforme est notamment celui du Sola Scriptura, les 

réformateurs protestants sont-ils pour autant la principale cause de la pratique quasi 

exclusive de la méthode grammatico-historique dans nos milieux évangéliques ? Ou est-

ce le résultat de la modernité sur notre manière de raisonner ? Nous avons répondu non à 

cette question. En effet, bien avant les réformateurs, le sens littéral avait repris du poil de 

la bête. C’est plutôt la venue de la modernité – et par la suite des Lumières – qui 

contribuera à un certain dépouillement du surnaturel pourtant attaché au texte biblique. 

  

La question demeure néanmoins pour nous : y avait-il du bon dans les trois autres sens de 

l’Écriture ? Avons-nous rejeté quelque chose que nous aurions dû garder ? Comme nous 

pourrions le démontrer il y avait un lien à faire entre les méthodes d’interprétation 

utilisées par Jésus et les apôtres et la quadriga médiévale. Nous pouvons néanmoins, 

 McKim, op.cit., p.19157

 PACKER, J.I, L’herméneutique et l’autorité de la Bible, p.11158
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avec les réformateurs, affirmer haut et fort que s’il y a un sens « spirituel », il n’est quand 

même pas complètement étranger au texte biblique dans son sens littéral.  

Calvin, tout comme les Pères de l’Église et les premiers chrétiens, doit soumettre une 

explication de la diversité dans les Écritures et dans ce sens, une réinterprétation de 

l’Ancien Testament à la lumière du Christ. Ce n’est pas absolument clair que les 

références à la personne de Jésus-Christ apparaissent partout dans l’Ancien Testament, 

mais quand on prend en considération l’histoire comme un tout, on voit comment le plan 

de Dieu s’accomplit incroyablement dans le Christ. Comme nous l’avons démontré, il est 

difficile de séparer interprétation de la Bible et théologie. Selon Meeks :  

Pour le lecteur moderne, les premières interprétations chrétiennes des 
Écritures juives semblent être des transformations du texte biblique pour en 
altérer le sens. Nous avons la tendance de penser que le sens ‘original’ est le 
sens historique, et de regarder les interprétations théologiques comme un 
éloignement du vrai sens du texte. Rien ne pourrait être plus loin du point de 
vue des écrivains religieux de l’antiquité tardive . 159

Les apôtres utilisaient quatre méthodes d’interprétations (littérale, allégorique, pesher et 

midrash) par rapport à l’Ancien Testament. Les Pères de l’Église ont tenté eux aussi, tant 

bien que mal d’utiliser ces diverses méthodes avec, comme on peut le constater, plus ou 

moins de succès, particulièrement quand l’allégorie change le sens de l’Écriture.  S i t r è s 

tôt dans l’histoire (avec l’épître de Barnabas), nous avons pu voir les excès de la méthode 

allégorique, excès qui allèrent encore bien plus loin dans l’époque médiévale ; nous ne 

devons pas jeter le bébé avec l’eau du bain. Aujourd’hui, plusieurs interprètes 

évangéliques vont jusqu’à dire que la méthode des apôtres et du Christ est une 

interprétation particulière et unique que nous ne devrions pas suivre . Dans un sens, ils 160

 MEEKS, Wayne A., Ed. Early Biblical Interpretation, The Westminster Press, Philadelphia, 1986, p.126 159

:  « To the modern reader, early Christian interpretations of the Hebrew Scriptures appear to be 
transformations of the biblical text that alter its meaning. We tend to think of an original sense, understood 
historically, and to regard theological interpretation as a departure from the true meaning of the text. 
Nothing could be farther from the point of view of religious writers in late antiquity ». 

 Richard N. LONGENECKER, Biblical Exegesis in the Apostolic Period, Eerdmans, 1999,  p.193 et ss.160
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pratiquent une exégèse « cessationiste » ! Nous croyons, qu’au contraire, si le Christ, ses 

apôtres ainsi que Paul utilisaient plusieurs méthodes, nous devrions les suivre. Peut-on 

trouver de meilleurs modèles à suivre ? Ou plutôt : pouvons-nous nous permettre 

d’utiliser une autre méthode que celle de Jésus et des apôtres ? 

Nous pouvons résumer quelques points importants de l’interprétation biblique réformée 

qui s’applique encore à nous aujourd’hui :  

Premièrement, avec Calvin, on devrait trouver le sens premier, littéral, de l’Ancien 

Testament. C’est ainsi que l’on respecte la dualité humaine-divine du texte des Écritures. 

Spécifions que l’interprétation littérale devrait plutôt s’appeler la méthode littéraire. S’il y 

a des symboles dans le texte il faut comprendre ce qu’ils veulent dire ! Il serait un peu 

étrange de penser qu’un véritable dragon court après une jeune femme dans 

l’Apocalypse au chapitre 12 !  

Deuxièmement, l’Ancien Testament doit être interprété littéralement et 

christologiquement (sensus plenior). Le Nouveau Testament est caché dans l’Ancien et 

l’Ancien est révélé dans le Nouveau.  

Troisièmement, on devrait rechercher dans le Nouveau Testament le sens de l’auteur. 

Jésus-Christ ayant été révélé, nous n’avons pas à chercher un sensus plenior dans les 

textes du Nouveau Testament. Dans ce sens, nous ne devrions pas chercher de sens à 

l’histoire dans la parabole du bon samaritain ou dans la parabole du Fils prodigue. Là où 

l’écrivain écrit en symboles il faut comprendre ce que les symboles veulent dire.  

Quatrièmement, il faut laisser une porte ouverte pour de multiples interprétations ou 

réalisations des passages prophétiques futurs (p.ex. les plusieurs accomplissements de 

« l’abomination de la désolation »).  
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En définitive, nous pouvons conclure que les réformateurs, tout comme les Pères de 

l’Église et tout comme les apôtres utilisaient différentes méthodes d’interprétations de 

l’Écriture et que nous devrions faire de même, toutefois en donnant la primauté au sens 

littéral. Dans le concret, cette réhabilitation des divers sens de l’Écriture ne provoquera 

pas une révolution dans notre interprétation de la Bible mais seulement dans notre 

compréhension de notre façon d’interpréter. Pourquoi cela ? Parce que les évangéliques 

utilisent – souvent sans le savoir – les différentes méthodes et ce, tout en affirmant 

n’utiliser que le sens littéral. Les évangéliques ont l’habitude de chercher en lisant le 

texte soit une application ou une leçon morale sur comment vivre aujourd’hui 

(tropologique). Les évangéliques, particulièrement dans leur lecture de l’Ancien 

Testament, essaient de trouver des prophéties sur Jésus (typologique) ou sur la fin des 

temps et le monde à venir (eschatologique). En somme, ils lisent l’Ancien Testament en 

tant que chrétiens.  

12. L’INTERPRÉTATION DE LA BIBLE DANS LA MODERNITÉ 

Les évangéliques pourraient être tentés de terminer l’histoire de l’interprétation au temps 

de la Réforme protestante étant donné que notre méthodologie en est principalement 

tirée. Néanmoins, plusieurs développements importants méritent tout de même notre 

attention. Les évangéliques ont été reconnus pour principalement se battre contre les 

différentes innovations en interprétation pour ensuite accorder certaines concessions. La 

Réforme protestante était au centre d’un changement majeur quant à une vision du 

monde. Nous allions passer de l’époque médiévale à l’époque « moderne ». Qu’est-ce 

que la modernité ? Le sens du mot « moderne » vient du latin modernus (le temps 

présent) et modus (mesure) . Utilisé dans le contexte des arts, de la musique, de la 161

littérature le mot contraste avec la notion de « traditionnel », « d’ancien ». Certains ont 

avancé que la modernité était contenue entre les deux murs : celui de la Bastille et le mur 

 Millard J. Erickson, Postmodernizing the Faith Evangelical Responses to the Challenge of 161

Postmodernism, Baker, 1998,  p.46 
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de Berlin (1789-1989 ), mais ce serait la limiter. La Réforme Protestante, la révolution 162

scientifique et la philosophie de Descartes forment un cortège serré quant aux 

caractéristiques qui définissent la modernité. Il serait néanmoins correct de dire que Les 

Lumières sont l’incarnation de la modernité. Habermas souligne que le but de l’Homme 

avec le projet des Lumières était que l’intellect humain parvienne à découvrir tous les 

secrets de l’univers et à les maîtriser pour le bénéfice humain et la création d’un monde 

meilleur . 163

Dans la modernité, trois postulats sont particulièrement importants : 1) La connaissance 

est certaine ; 2) La connaissance est objective ; 3) La connaissance est bonne . Ainsi 164

c’est par la connaissance que nous allons faire avancer l’être humain. Le théisme du 

Moyen-Âge fera place au déisme pour finalement laisser le trône à l’humanisme. Le 

« Ose penser par toi-même » des Lumières est devenu « Ose penser sans Dieu ». Kant 

lui-même, avec sa Critique de la raison pure tentera de penser le monde sans Dieu en 

démontrant que la métaphysique spéculative était en dehors du champ de nos perceptions.  

Avec Descartes, le rejet de la tradition est le commencement de l’intelligence, bien que 

sur beaucoup de choses Descartes est tributaire de philosophes et théologiens du passé, 

sans les nommer néanmoins. (On peut donc voir ici d’où vient le rejet de la tradition chez 

les évangéliques). Dans la modernité, c’est ce qui est nouveau qui a « la côte ». Nous 

pouvons le constater sans problème dans sa version « hyper » dans notre monde 

d’aujourd’hui avec les logiciels, les voitures, les ordinateurs et particulièrement les livres 

où tout livre qui remonte à plus de dix ans est souvent considéré comme désuet dans la 

pratique. La modernité c’est aussi l’âge de la machine. La physique et toutes les sciences 

en viennent à être transformées. On découvre des nouvelles sources d’énergies et on 

développe des machines qui feront avancer incroyablement les progrès humains. On ira 

 Millard J. Erickson, op.cit.,, p.45 162

 Stanley J. Grenz, A Primer on Postmodernism, Eerdmans, 1996, p.3163

 Millard J. Erickson, op.cit.,, p.84-85 Grenz164
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jusqu’à marcher sur la lune. La science devient le dieu du jour, au point que la science 

tente d’éliminer la nécessité du créateur de l’équation transgressant ainsi ses propres 

limites de l’observable et du répétable. Le « JE » est souverain dans cette modernité. 

Bibliquement parlant, la Réforme et la modernité ont ouvert la porte à la réflexion 

critique. La Réforme a vu la naissance des éditions critiques du Nouveau Testament et de 

la critique textuelle (l’étude des manuscrits pour découvrir les variantes qui sont les plus 

proches des originaux). Érasme, l’auteur du premier Nouveau Testament critique, est 

considéré comme le premier à avoir exercé une approche critique à la Bible. On a 

commencé à disséquer la Bible comme on le fait pour une grenouille. On parle de basse-

critique (la critique textuelle) et de haute-critique (où on remet en question l’authenticité 

des auteurs et des récits bibliques). L’attaque la plus connue et la plus significative est 

venue de Jullius Wellhausen (1844-1918) qui développa la théorie documentaire sur le 

Pentateuque (les cinq premiers livres de la Bible). Selon lui, on pouvait découvrir 

« derrière » le texte du Pentateuque des auteurs ou des écoles différentes (Jéhovah, 

Élohim, Prêtrise et Deutéronomique). Il a donc, à partir de ses critères dits scientifiques, 

attribué chaque verset du Pentateuque à des sources différentes. Il ne fallut pas beaucoup 

de temps pour ces méthodes s’appliquent au Nouveau Testament et à la Bible au complet.  

On parle ici donc d’une approche historico-critique au texte biblique. Cette méthode 

partage certains points en commun avec la méthode grammatico-historique des 

évangéliques. Là où les évangéliques approchent le texte avec une certaine révérence et 

en tant que parole de Dieu, l’historico-critique approche en doutant systématiquement.  

Un exemple extrême de cette méthode est le Jesus Seminar. Le Jesus Seminar est une 

soi-disant communauté d’érudits (tous partageant une approche libérale) qui tente de 

retrouver le véritable Jésus. On vote sur chaque phrase des évangiles et les érudits disent 

s’ils pensent qu’une phrase particulière remonte à Jésus, aux apôtres ou à l’Église plus 

tardive. Le problème, comme l’on fait noter plusieurs théologiens évangéliques, c’est que 

les dés sont pipés d’avance. Certains, dans leurs recherches du texte derrière le texte, ont 
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postulé qu’il y avait derrière les évangiles de Matthieu et de Luc une source commune 

pour le matériel que les deux partagent. Cette source est appelée Q. Il s’agit déjà d’une 

hypothèse. Certains du Jesus Seminar avancent qu’il faut stratifier ce document 

hypothétique en trois strates : Q1, Q2 et Q3 ! Si l’hypothèse de Q existe uniquement 

parce que nous avons plusieurs évangiles, nous n’avons pas plusieurs versions de Q. En 

somme, quand on stratifie en 3 un document que nous n’avons même pas, on peut dire 

que cela repose sur des conjectures.  

Depuis une vingtaine d’année, la méthode historico-critique a été de plus en plus 

délaissée particulièrement parce qu’elle donne autant de résultats que d’interprètes et 

qu’elle reposait plus souvent qu’autre chose sur des hypothèses faibles.  Pour la 

remplacer, il y a un retour à des méthodes dites synchroniques, c’est-à-dire des méthodes 

qui travaillent avec le texte final, canonique et qui traite le texte lui-même. Il s’agit d’un 

terrain plus familier pour les évangéliques.  

La modernité était très prometteuse. On pensait qu’elle permettrait de répondre à toutes 

les questions. Dans ce sens, la modernité était triomphante jusqu’à ce qu’on commence à 

se rendre compte qu’elle avait des limites. L’homme glorieux de la modernité passe au 

travers de deux guerres mondiales et d’une guerre froide en plus des multitudes de 

guérillas, de famines, de génocides et de maladies incurables. L’échec du communisme et 

du capitalisme ne fait que révéler la méchanceté du cœur mauvais et égoïste de l’homme. 

De plus, la physique atteint ses limites avec la physique quantique. Ce qui fonctionne à 

notre niveau ne fonctionne pas au niveau de l’infiniment petit.  En quelques sortes, la 

science a « frappé un mur ». On parle de l’échec de la science. Elle n’a pas toutes les 

réponses mais surtout elle n’a pas de réponses aux questions fondamentales de l’être 

humain. En études bibliques, on a tenté de retrouver, par les sciences critiques, les textes 

derrière le texte pour aboutir au point d’avoir autant d’interprétations que de lecteurs, 

d’où le retour du pendule vers des méthodes plus synchroniques telles que la narratologie. 

On en vient à croire qu’on ne peut pas connaître la vérité et ce même en science. La 
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postmodernité s’installe tranquillement. Jean-François Lyotard, plus ou moins le père du 

concept de postmodernisme écrit : « Mon argument est que le projet moderne (la 

réalisation de l’universalité) n’a pas été abandonné, oublié, mais détruit, liquidé. Il y a 

plusieurs modes de destruction, plusieurs noms qui en sont les symboles. Auschwitz peut-

être pris comme un nom paradigmatique pour l’inachèvement tragique de la 

modernité  ». 165

Le monde se dirigera donc vers un « après-modernité » qui n’a pas encore de nom précis. 

C’est ce que nous appelons la « postmodernité ».  

13. L’INTERPRÉTATION DE LA BIBLE DANS LA POSTMODERNITÉ 

À quand remonte l’utilisation du mot « postmoderne » ? Rien n’est moins sûr. Certains 

situent le début du terme à la peinture impressionniste anglaise des années 1870 . En 166

1917, Panwitz dans La Crise de la culture européenne « qualifie le surhomme 

nietzschéen de ‘post-moderne’  ». Le mot « postmoderne », en 1930, décrivait certains 167

types d’arts et d’architectures. Il est par la suite utilisé en 1934 par Oniz pour caractériser 

l’époque 1905-1914 . Il y a retour du terme en France dans les années 1970-80. Dans 168

les années 1970, on l’utilisait pour parler de certaines théories dans les universités . 169

 J.F. Lyotard, Le post-modernisme expliqué aux enfants, Paris, Les Éditions Galilée, 1988, p.32165

 Jean-François Petit, Penser après les postmodernes, 2005, Buchet-Chastel, p.18166

 Jean-François Petit, op.cit., p.18167

 Jean-François Petit, op.cit., p.18168

 Millard J. Erickson, op.cit., p.83169
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Le postmodernisme en tant que changement de paradigme a été repéré en premier lieu par 

Jean-François Lyotard : « Lyotard fut l’un des premiers à repérer qu’un changement 

complet de civilisation s’opérait sous nos yeux, sans même que nous en ayons 

conscience. Ce tournant il l’appela ‘post-modernité’ ». La postmodernité selon Lyotard 170

c’est « l’épuisement des grands récits » tels que le marxisme, le christianisme, les 

philosophies des Lumières. En d’autres mots :  

Mais dans cette lame de fond destructrice, c’est surtout le grand récit 
scientifique et technique de la modernité positiviste du XIXe siècle qui s’est 
trouvé emporté sur son passage : la marche vers le progrès n’est pas 
inexorable ; les accidents de parcours sont possibles ; le pire n’est pas à 
écarter . 171

Dans la postmodernité, ce sont les certitudes qui en ont pris un coup. « L’époque 

contemporaine se caractérise aussi par une crise sans précédent de la raison  ». On en 172

vient à douter de la toute-puissance de la raison humaine, la reine de la modernité. Le 

passage de la modernité à la postmodernité se fait aussi au travers de révolutions 

scientifiques, technologiques et idéologiques. La venue de la radio, de la télévision, de 

l’ordinateur et de l’internet a transformé la culture humaine. La création de l’avion et de 

rapides communications a transformé la terre en village global. La science capable de 

clonage et de choses inouïes nous ouvre à plein de nouvelles problématiques et 

opportunités. Le nucléaire et le terrorisme transforme les notions de guerre. Le village 

global nous sensibilise à l’incroyable pluralité religieuse et philosophique (pensons juste 

à notre voisinage) qui existe dans le monde. Croire en Dieu, peut-être… mais lequel !? Le 

pari de Pascal se transforme dorénavant en roulette russe. Nous entrons dans l’ère de 

l’incertitude et de l’expérience. D’autant plus que la théorie de la relativité d’Einstein a 

apporté d’importantes incertitudes dans une conception d’une science objective . 173

 Jean-François Petit, op.cit., p.21170

 Jean-François Petit, op.cit., p.22-23171

 Jean-François Petit, op.cit., p.24172

 Stanley J. Grenz, op.cit., p.51173
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Quoiqu’il en soit, il nous faut admettre, avec Petit, que « Ces analyses, qui sont d’autant 

le fait de sociologues que de philosophes, montrent la difficulté d’une vraie qualification 

du présent  ». Si à partir de l’étude sociétale il est difficile de dire si ces changements 174

sont un réel changement de paradigme, il nous faut maintenant nous tourner vers les 

quelques philosophies qui ont eu un impact significatif sur la façon de voir et 

d’interpréter le monde.  

Au niveau populaire, nous entendons de plus en plus de slogans qui sont tenus par les 

gens : « La vérité est relative » ; « C’est bien pour toi si ça fonctionne, moi aussi ce que je 

crois c’est bien ». Bien sûr, les philosophes n’affirment pas exactement de telles choses 

(car ils voient bien le caractère autodestructeur de telles affirmations). Par exemple : « Il 

n’existe aucune vérité absolue sauf la vérité qu’il n’existe aucune vérité absolue ».   

Ce que les philosophes postmodernes affirment c’est qu’indépendamment de si la vérité 

existe ou non, nous ne pouvons pas y avoir complètement accès. Nous n’avons qu’une 

expérience de la réalité et que nous partageons avec certains autres (c’est notre 

communauté d’interprétation). Quelques exemples pour rendre cela davantage concret.  

Dans la modernité, on croit qu’avec la bonne méthode n’importe qui peut arriver à la 

même interprétation objective d’un texte. Nous nous rendons compte aujourd’hui que ce 

n’est pas le cas. Par exemple, si je donne le même texte à un groupe de chrétiens et à un 

groupe de bouddhiste nos bagages sont tellement différents que nous ne verrons pas les 

mêmes choses dans le texte. Si je propose l’étude des textes de l’apôtre Paul relatifs à la 

femme à un homme et à une féministe, ils n’auront pas la même interprétation. Nous 

avons découvert une vérité : l’objectivité pure n’existe pas en interprétation. Nous 

n’interprétons jamais sans nos lunettes mais nos lunettes sont différentes de celles de 

l’auteur et de celles des autres interprètes. Dans les faits, si je lis un texte la première fois 

 Jean-François Petit, op.cit. p.11174
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et que je le relis, mon interprétation ne sera pas exactement la même, car j’aurai acquis 

plus de bagages et d’expériences.   

Tout cela a porté à dire que nous ne pouvons jamais interpréter objectivement un texte. 

C’est une question très d’actualité dans les milieux académiques à savoir où réside le sens 

du texte. Le sens est-il dans l’intention de l’auteur, dans le texte lui-même ou dans le 

lecteur lui-même ? Une fois que l’auteur a « laissé aller son texte » son texte lui est-il 

perdu à jamais ? Plusieurs postmodernes militent pour souligner que nous ne pouvons pas 

avoir accès à l’auteur ou plutôt que nous n’avons accès à l’auteur que par ses œuvres. En 

ce sens, l’intention réelle de l’auteur est peut-être à jamais perdue. De l’autre côté, 

certains militent pour le fait que nos lunettes nous empêchent pour toujours de retrouver 

le sens du texte.  Que doit-on en penser ? 

Pour des chrétiens évangéliques, l’intention de l’auteur est primordiale parce que 

justement elle est écrite par l’Auteur par excellence ! Dieu a choisi de se révéler par 

l’Écriture, dans le langage des hommes d’une certaine époque. S’il était impossible d’en 

trouver le sens, n’avoir aucune Bible et avoir une Bible ne changerait rien. S’il était 

impossible de découvrir le sens d’une communication, toute communication serait 

impossible et inutile ! Le fait que vous lisiez ce module en ce moment démontre deux 

choses : 1) en l’écrivant je désire vous communiquer un enseignement et ; 2) en le lisant 

vous tenterez de le comprendre ! Peut-être me suis-je mal exprimé en certains passages 

ou peut-être n’avez-vous pas encore le bagage nécessaire pour comprendre, mais s’il 

n’était pas possible de me comprendre, je ne pourrais jamais donner un examen sur le 

module ! L’évidence nous démontre donc que le sens d’un texte réside dans l’intention de 

l’auteur ou tout au moins que celle-ci réside dans le texte.  

Néanmoins, toutes ces réflexions herméneutiques nous ont ouvert les yeux à l’illusion 

d’une objectivité complète. Thiselton (et plusieurs théologiens avec lui) parleront de 

l’acte d’interprétation comme de la jonction de deux horizons : celui de l’auteur et celui 
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du lecteur. C’est justement cela que l’on fait quand on propose une interprétation 

tropologique (morale) : on tente de voir ce que dit l’auteur et comment cela s’applique 

aujourd’hui. Les deux horizons sont primordiaux à une bonne interprétation du texte. 

Savoir que nous ne sommes pas objectifs nous aide à pouvoir approcher le texte 

prudemment afin de ne pas y imposer nos propres vues.  

14. DIFFÉRENCES ENTRE L’APPROCHE MODERNE ET POSTMODERNE 

ÉVANGÉLIQUE 

Ceci nous amène à souligner un autre trait de l’interprétation biblique évangélique dans la 

modernité : les évangéliques sont à la recherche des faits, d’énoncés propositionnels 

qu’ils pourront mettre en système. « Voyant la Bible premièrement comme un entrepôt de 

faits théologiques, les théologiens évangéliques considèrent comme un mandat de 

rassembler tous les énoncé propositionnels vrais qu’ils croient être enseignés dans 

l’Écriture  ». 175

  

Certains postmodernes ont suggéré que la théologie systématique était une invention de la 

modernité. C’est néanmoins aller trop loin et ne pas connaître la patristique. La théologie 

systématique était pratiquée chez les Pères de l’Église. Par contre, il est vrai que 

l’évangélique est à la recherche exclusivement des faits. Bacote fait remarquer 

qu’étrangement les évangéliques de cette manière rendent la Bible inutile à la longue :   

   

Si le but de l’Écriture est de lire derrière le texte afin de trouver ou de 
compléter un système doctrinal alors, l’approche évangélique, ironiquement, 
une fois que le système est bien construit rend la Bible elle-même superflue, 
minant ainsi le rôle de l’Écriture comme nourriture de l’âme .  176

 Vincent E. Bacote, Laura C. Miguelez, Dennis L. Okholm, op.cit., p.37 (Grenz) Notre traduction.175

 Vincent E. Bacote, Laura C. Miguelez, Dennis L. Okholm, op.cit.,, p.12 Notre traduction176
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Comme Grenz le note, si le but de lire l’Écriture est d’en ressortir toutes les vérités 

propositionnelles, pourquoi ne pas tout simplement lire les meilleurs théologiens qui ont 

déjà fait le travail  ? La réalité c’est que la Bible est plus qu’un livre de vérités : la Bible 177

doit nous interpeler, nous transformer, nous amener à rencontrer le Dieu de la Bible, au 

travers Jésus-Christ et par le Saint-Esprit.  

Cette approche moderne fait que de plus en plus de jeunes quittent nos églises 

évangéliques. Pourquoi ? Parce que ce qui est important c’est d’avoir la bonne théologie 

(le bon ensemble de faits) plutôt que d’être réellement transformé par Dieu. L’Évangile 

doit être plus que d’avoir la bonne doctrine ou la bonne liste de faits divins. Quand on 

rajoute à cela l’insistance évangélique que la Bible est vraie sous tous ses aspects (sans 

comprendre la notion d’accommodation), on provoque chez nos jeunes universitaires la 

pensée que le christianisme est complètement déconnecté de la réalité alors qu’ils font 

une réaction à une version particulière du christianisme.   

D’autres, tentant d’échapper aux trappes de la modernité vont appliquer plusieurs théories 

postmodernes à la Bible : il ne faut plus « l’interpréter », mais seulement voir l’effet 

qu’elle a sur nous; il n’y a pas de vérité absolue, etc. De ce fait, cela nous amène à 

relativiser les passages de la Bible que nous n’aimons pas ou qui sont contre-cultures.  

Il y a une via media, une troisième option, qui est de réaliser que la Bible existait bien 

avant la modernité ! La difficulté est de trouver une approche à la Bible qui évite les 

trappes de la modernité et de la postmodernité. Wright souligne que de tous les temps la 

Bible n’a pas seulement été un texte où l’on va quand on a des questions, mais un texte 

utilisé dans l’adoration et les prières . La postmodernité nous ramène à l’idée que la 178

Bible est aussi un acte-de-parole, un texte qui agit dans nos vies, qui nous impacte, avec 

lequel nous interagissons.  

 Vincent E. Bacote, Laura C. Miguelez, Dennis L. Okholm, op.cit., p.41 (Grenz), 177

 N.T Wright, op.cit., p.5178
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La postmodernité aime beaucoup les histoires et les narratifs. Wright souligne avec raison 

que la Bible est une histoire, une histoire en cinq actes dans laquelle notre vie est 

l’écriture d’un de ses actes . La question de relation d’autorité du texte se pose 179

autrement dans la postmodernité : Quelle est alors la portée de l’« autorité » de la Bible si 

elle n’est qu’une histoire  ? 180

En regardant les limites de la modernité, on peut comprendre comment plusieurs 

chrétiens ont désiré transcender la compréhension moderne et quelque peu 

déshumanisante de la Bible. De l’autre côté, en tant que chrétiens, nous avons une 

allégeance à une personne qui a affirmé être la Vérité (Jn 17,3) : Jésus, le Christ.  

L’étude de l’histoire et de la tradition de l’Église nous rappelle dans la modernité que 

nous ne sommes pas des orphelins spirituels. Dans la postmodernité, cela nous rappelle 

qu’une conception objective de la vérité n’est pas l’illusion de la modernité mais que de 

toutes les époques de l’Église, la foi chrétienne était conçue comme la révélation 

objective de Dieu. L’histoire nous rappelle que l’interprétation n’est pas totalement 

relative et que la Bible est plus qu’un livre de faits et d’énoncés propositionnels.   

 N.T Wright, op.cit., p.xi179

 N.T Wright, op.cit., p.25180
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15. CONCLUSION 

Dans les deux parties de ce module nous avons examiné l’interprétation biblique au 

travers l’histoire afin de mieux informer notre lecture de l’Écriture. Notre but était de 

faire une métaréflexion sur l’herméneutique biblique ou, en d’autres mots, de tenter de 

voir si notre méthode d’interprétation biblique était justifiée.  

Grosso-modo nous avons vu que les diverses méthodes utilisées par les apôtres et au 

Moyen-Âge étaient utiles pour nous – tout en rejetant les extrêmes, particulièrement 

présent dans l’interprétation allégorique de l’Écriture.  Néanmoins, nous avons vu que 

l’affirmation de certains évangéliques que nous n’utilisons que la méthode littérale est en 

fait de mal comprendre l’histoire et la pratique de l’Église non seulement avant la 

Réforme mais aussi chez les réformateurs. En fait, il serait plus juste de dire que nous 

avons mis des mots sur ce que nous pratiquions déjà. Reconnaître cela nous amène 

toujours plus à interpréter de façon juste.  

Nous avons vu aussi que nous devons interpréter la Bible selon la règle de foi (la regula 

fidei), c’est-à-dire selon ce que l’Église primitive a compris des apôtres. Nous retrouvons 

cela chez les premiers Pères et particulièrement dans les premiers symboles (crédos) de 

l’Église ancienne.  Les hérésies étaient justement d’utiliser la Bible pour le comprendre 

différemment. Qu'est-ce qu'une hérésie si ce n'est la Bible comprise « autrement ». Nous 

avons vu que la croyance populaire que la Bible a été donnée pour être interprétée 

par chaque individu est une déformation du Sola Scriptura par la modernité. L'acte 

d'interprétation est un acte de communauté (un ensemble d'individus) et la communauté 

non seulement présente mais aussi passée. L'interprète de la Bible n'est pas le « je », mais 

le « nous », guidé par l'Esprit de Dieu. Nous avons appris que les méthodes modernes de 

l’historico-critique et postmodernes de « reader-response » (que le sens est uniquement 

dans le lecteur) ont toutes les deux des défaillances importantes. Néanmoins, le bon côté 



!  72

dans ces méthodes devrait nous donner des outils supplémentaires pour bien interpréter le 

texte biblique.   

Dans tous les cas, il nous faut approcher le texte avec foi et avec humilité. Une des 

grandes leçons de la modernité est d’apprécier les limites de la raison. Terminons avec 

cette belle citation d’Augustin qui nous appelle à cette humilité devant le texte divin 

qu’est la Parole de Dieu.  

Je suis certain que leurs auteurs n’ont fait aucune erreur n’ont rien dit qui 
puisse nous égarer. Si dans l’un de ces livres, je trébuche sur quelque chose 
qui me paraît contraire à la vérité, je n’hésite pas à dire que mon exemplaire 
est mal copié, ou que le traducteur n’a pas compris l’original, ou que moi, je 
ne comprends pas .181
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