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1. Informations importantes

Notre but dans ce module est de donner une introduction pratique à l’interprétation biblique

évangélique. Bien qu'il existe peu de ressources en français, l'excellent livre d'Alfred Kuen Comment

interpréter la Bible sera un outil indispensable pour tout étudiant. Notre but avec ce module n’est donc

pas de répéter ce que Kuen a fait mais de fournir aux étudiants un complément pratique et utile.

Le premier module traitera les questions fondamentales d’interprétation : pourquoi interpréter ?

Comment interpréter ? Quels sont les outils de l’interprète, comment articuler ce que nous trouvons

dans notre théologie ? Quels sont les pièges les plus fréquents dans l’interprétation de la Bible ? Nous y

trouverons aussi les bases du « processus exégétique ». Après votre lecture de ce module (et des

pages assignées dans le manuel d’Alfred Kuen) vous serez appelés à faire l’exégèse du premier

chapitre de l’épître de Paul aux Éphésiens selon le modèle proposé dans ce module. Ce sera la

base de l’atelier pratique qui sera discuté en classe. Vous aurez à remettre au formateur, en début

de classe, votre travail.

Le deuxième module traitera de l’histoire de l’interprétation biblique au travers les âges (périodes

apostolique, patristique, moyen-âge, réforme et modernité) et tentera de répondre à la question :

« Pourquoi les évangéliques interprètent-ils le texte de cette façon ? ». Le troisième module traitera de

l’interprétation biblique plus avancée et répondra à l'importante question : Comment communiquer ce

que nous avons appris (exégèse) au peuple de Dieu que ce soit lors de prédications ou d'enseignement

en petits groupes ?

Comme le dit le dicton c’est en forgeant que nous devenons forgeron. En ce sens, c’est en interprétant

que nous deviendrons des interprètes compétents. Il ne faut pas se leurrer, devenir un bon interprète

prend du temps et de l’investissement, mais le résultat en vaut plus que la peine. Le verset de 1

Corinthiens 15.58 s'applique bien à l'œuvre de l'interprétation biblique : « Ainsi, mes frères bien-aimés,

soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'oeuvre du Seigneur, sachant que votre

travail ne sera pas vain dans le Seigneur » (NEG).

Sauf indication contraire, toutes les citations sont de la Bible Segond 21.
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Avant le cours l'étudiant prendra soin de lire les chapitres 1 à 16 du livre de Kuen. Le reste du livre de

Kuen sera couvert dans les prochains modules.

2. Introduction

« Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car

vous savez que nous serons jugés plus sévèrement». Jacques 3.1 (NEG)

L'interprétation de la Bible est un de mes sujets favoris. Quand on m'a proposé d'écrire ce module j'ai

accepté avec joie. Toutefois en méditant sur ce cours, ce verset de Jacques m’interpelle : « Soyez peu

nombreux à vouloir enseigner ». En tant que pasteur, j'ai une responsabilité devant Dieu mais en tant

qu'enseignant d'enseignants cette responsabilité grandit et je sens un poids important sur mes épaules.

Plus que jamais, le Saint-Esprit me rappelle l'humilité avec laquelle je dois approcher la Parole de Dieu

et combien je dois me laisser toujours transformer par Sa Parole.

Le rôle de l'interprète de la Parole de Dieu est bien résumé par cette parole de Jean-Baptiste : « Il faut

qu'il grandisse, et que moi, je diminue» Jean 3.30 (TOB). Le rôle du prédicateur est de bien exposer

le texte biblique de sorte que lorsque la Bible parle, Dieu parle. La prédication n'est pas une tribune

pour distribuer les pensées du prédicateur mais pour exposer la Parole divine et éternelle de Dieu.

On voit ceci merveilleusement bien exprimé en Néhémie 8 :

« Alors tout le peuple s'est rassemblé comme un seul homme sur la place qui fait face à la porte
des eaux. Ils ont demandé au scribe Esdras d'apporter le livre de la loi de Moïse, prescrite par
l'Eternel à Israël, et Esdras, qui était aussi prêtre, a apporté la loi devant l'assemblée. Celle-ci
était composée d'hommes et de femmes, de tous ceux qui étaient aptes à la comprendre. C'était le
premier jour du septième mois. Esdras a lu dans le livre depuis le matin jusqu'à la mi-journée, sur
la place qui fait face à la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes, de ceux qui
étaient en âge de comprendre. Le peuple tout entier s'est montré attentif à la lecture du livre de la
loi. [...] 8 Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu et ils en donnaient le sens
pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu ». (Néhémie 8.1-3, 8)

Si vous ne reteniez qu'une chose de tout ce cours, puisse-t-elle être celle-ci : Le rôle de l'interprète est

d'exposer ce que la Bible dit pour que les auditeurs d'aujourd'hui comprennent. La Bible a été

écrite dans un certain contexte, il y a 2000 ans, dans une autre langue, dans une autre culture, dans une

société patriarcale, de l'autre côté de la planète et elle est lue et expliquée aujourd'hui à une société

nord-américaine québécoise post-catholique et postmoderne. La Bible est la parole de Dieu dans le
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langage des hommes d'une certaine époque. C'est pour cela que nous avons besoin d'interprète.

2.1 Pourquoi interpréter la Bible ?

Un mythe très présent dans le milieu évangélique est que nous n'avons pas besoin d'interpréter la Bible.

Nous n'avons qu'à la lire et le Saint-Esprit nous la fera comprendre. On se base sur des versets tels que

1 Jean 2.27 : «Quant à vous, l'onction [L'Esprit] que vous avez reçue de Christ demeure en vous et vous

n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Au contraire, puisque la même onction vous enseigne sur toute

chose, qu'elle est véridique et dépourvue de mensonge, vous demeurerez en lui comme elle vous l’a

appris ». Ce passage a priori semble dire que nous n'avons besoin que de l'Esprit pour comprendre le texte

alors que dans la réalité, si l'on regarde le verset dans son contexte le verset enseigne justement le contraire!

Des hérétiques venaient dans l'Église pour enseigner une nouvelle doctrine sur Jésus et l’apôtre Jean affirme

aux chrétiens qu'ils n'ont pas besoin de « nouvelles révélations », qu'ils n'ont pas besoin d'être enseignés par

les hérétiques car ils ont déjà tout reçu. Dans les faits, le passage est loin d'enseigner que l'on n'a pas besoin

d'enseignant mais que l’enseignement apostolique, donné par le Saint-Esprit, était suffisant.

2.2 Est-ce que cela veut dire que seulement quelques uns peuvent lire et interpréter la Bible ?

Comme l’ont dit plusieurs dans l’histoire de l’Église, le message de la Bible est tellement simple que les

enfants peuvent le comprendre et en même temps tellement profond que le plus brillant des théologiens

pourrait l’étudier toute sa vie sans en arriver à en sonder la totalité. Martin Luther a traduit la Bible pour

qu’elle puisse être comprise par le peuple, mais Luther avait aussi une crainte que la Bible se retrouve dans

n’importe quelle main. Comme l’apôtre Pierre le souligne, il y a des difficultés à interpréter le texte

biblique : « Considérez bien que la patience de notre Seigneur est votre salut. Notre bien-aimé frère

Paul vous l'a aussi écrit, conformément à la sagesse qui lui a été donnée. 16 C'est ce qu'il fait dans

toutes les lettres où il parle de ces choses; il s'y trouve certes des points difficiles à comprendre, et les

personnes ignorantes et mal affermies en tordent le sens, comme elles le font des autres Écritures,

pour leur propre ruine ». (2 Pierre 3.15-16). Pierre souligne ici qu’il y a, dans les lettres de Paul et dans

le reste de l’Écriture des points difficiles à comprendre et dont on peut tordre le sens lorsqu’on n’est

pas assez formé (ignorant) ou mal affermi. Ce n’est donc pas pour rien que Dieu a donné à l’Église des

« pasteurs et docteurs » (Ep. 4.11).
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2.3 Quel est le rôle du Saint-Esprit dans l’interprétation de la Bible ?

Pour contrer la fausse croyance que le Saint-Esprit est le seul pré-requis pour comprendre l'Écriture, je

lance souvent ce défi à mes étudiants. « Je vais vous donner un passage biblique. Vous prierez et vous

demanderez au Saint-Esprit de vous éclairer tant qu'à son sens. Je vous donne 10 minutes ».

Voici le passage :

Lors de cet atelier, le Saint-Esprit ne vient en aide à personne si la personne ne connaît pas le grec. Le

point à retenir ici est que le processus d'interprétation n'est pas un procédé uniquement « spirituel ».

Dieu a décidé d’utiliser les normes et conventions langagières des hommes, et plus particulièrement du

grec et de l’hébreu. La Bible est parole de Dieu mais dans le « langage des hommes d'une certaine

époque ». Sans des traductions – ou le don d'interprétation des langues !- le peuple de Dieu n'aurait

tout simplement pas accès au texte biblique et à son contenu. Nous pouvons retenir que le travail du

Saint-Esprit ne court-circuite pas le processus d'apprentissage habituel tout comme le Verbe est

devenu un petit enfant.

Certains prédicateurs prétendent que le Saint-Esprit les « inspire » sur le moment lorsqu'ils prêchent.

J'attends encore de rencontrer un prédicateur qui, inspiré sur le moment par le Saint-Esprit, s'est

exclamé : « Éphèse est une ville de Lydie, sur la côte occidentale de l’Asie Mineure, qui accueille le

temple de la déesse Artémis ». Étrangement, ceux qui disent recevoir leur message sur le moment

semblent plus souvent qu'autrement donner des messages « spirituels » et un peu « moralisateur » mais

jamais de faits géographiques, culturels ou sociaux. Le fait à retenir est tout simplement que Dieu ne

court-circuite par le processus normal de lecture et d'étude. D'ailleurs, le Saint-Esprit a déjà fait tout un

travail lors de l'inspiration de l'Écriture ! L'apôtre Pierre nous explique cela quand il écrit que des

hommes ont annoncé la Parole de Dieu par le Saint-Esprit (1 Pierre 1.10-12). Dans le processus

d'interprétation, le rôle du Saint-Esprit est un rôle d’illumination et d'application dans la vie des

chrétiens. L'Esprit nous interpelle à changer, à nous repentir, à lui donner le contrôle de nos vies. Le

Saint-Esprit ne court-circuite pas le processus d'apprentissage mais il ouvre parfois nos yeux à des

points spécifiques dans le passage, que ce soit pour nous ou pour notre congrégation.
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Certains passages de la Bible ne semblent pas avoir besoin de beaucoup d'interprétation pour être

compris. (On pense à une bonne partie de la vie de Jésus ou aux proverbes). Mais dans la réalité, il

existe beaucoup de passages qui ont besoin d'un éclairage. En voici quelques exemples :

« Heureux qui saisit tes enfants, Et les écrase sur le roc ! » (Psaume 137.9 -Genève)

« Et ce n'est pas Adam qui s'est laissé tromper, mais c'est la femme qui, cédant à la tromperie, a désobéi

à l'ordre de Dieu. Cependant la femme sera sauvée en ayant des enfants, à condition qu'elle demeure

dans la foi, l'amour et la sainteté, avec modestie ». (1 Tim 2.14-15 - BFC)

« En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera

de plus grandes, parce que je m'en vais au Père; 13 et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le

ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils ». (Jean 14.12 -LSG) [Peut-on demander n'importe quoi

?].

« À quoi bon, mes frères, dire qu'on a de la foi, si l'on n'a pas d'œuvres? La foi peut-elle sauver, dans ce

cas? » Jacques 2.14 – TOB)

« Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. C'est une loi

perpétuelle ». (Lévitique 16:31 - LSG) (Si c'est perpétuel pourquoi donc ne le faisons-nous plus ?)

« Toi, au roi, tu voyais, et voici une grande statue; cette statue était grande, et sa splendeur,

extraordinaire; elle se tint devant toi, et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur; sa

poitrine et ses bras, d'argent; son ventre et ses cuisses, d'airain; ses jambes, de fer; ses pieds, en partie

de fer et en partie d'argile. (Daniel 2.31-33 - Darby)

« Tout homme qui prie ou qui prophétise en ayant quelque chose sur la tête, déshonore sa tête; et toute

femme qui prie ou qui prophétise, la tête découverte, déshonore sa tête, car c'es la même chose qu'une

femme qui serait rasée. Car si la femme n'est pas couverte, qu'on lui coupe aussi les cheveux. Mais s'il

est déshonnête pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle soit couverte ». (1

Cor 11.4-6 -Darby)
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Ces quelques versets nous convainquent du besoin d'avoir des interprètes qui font les recherches

nécessaires pour trouver le sens du texte tout comme l'eunuque éthiopien le déclara dans le livre des

Actes: « Comment comprendrais-je si personne ne me l'explique ? » (Actes 8.31). Heureusement pour

les lecteurs de la Bible aujourd’hui, il existe d’innombrables ressources, en français et en anglais, pour

les aider à bien interpréter la Bible.

L’approche de l’interprète évangélique est de répondre à ces deux questions : 1) Quel est le contexte

(historique, social, culturel) du passage que j’interprète ? C’est l’aspect historique. Par exemple, pour

comprendre certains passages il faut connaître la Loi du lévirat. Si un homme marié meurt sans avoir

eu d'enfants, il est du devoir de son frère de s'assurer que sa femme ait une descendance. Sans cette

connaissance plusieurs passages restent obscurs pour le lecteur ; 2) Que dit le texte que je lis

(grammaire, syntaxe, liens entre les phrases, etc.)? C’est l’aspect grammatical. C’est pour cela que l’on

dit que l’interprète évangélique applique la méthode grammatico-historique ou historico-littéraire.

Au centre de l'interprétation évangélique est la conviction que la Bible est la Parole de Dieu et que nous

retrouvons cette parole de Dieu lorsque nous trouvons ce qu'elle veut dire pour les premiers auditeurs.

La Bible n'est la parole de Dieu que si elle est bien comprise et bien prêchée. Bien sûr, heureusement,

Dieu a souvent parlé au travers des prédicateurs qui ont mal fait leur travail ou d'un texte lu hors de

contexte, mais ceci ne devrait pas nous empêcher de dispenser droitement la Parole de Dieu (2 Tim

2.15). Quand je regarde mes premières prédications je remercie Dieu d'avoir agit malgré moi et malgré

mes lacunes d'interprétations bibliques ! Le premier pas dans l'interprétation biblique est d'approcher le

texte avec humilité : nous ne savons pas tout. Soyons prêts à apprendre.

Bien interpréter la Bible est essentiel car trop souvent les hommes ont justifié bien des choses sur des

versets de la Bible (l'esclavage, la polygamie, le meurtre, les croisades, etc.). Un texte (verset) hors de

son contexte devient un prétexte.
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2.4 Comment interpréter : la question primordiale

Catholiques, protestants, orthodoxes, témoins de Jéhovah1 et autres sectes chrétiennes utilisent tous

essentiellement la même Bible2. Néanmoins ils l'interprètent de manières différentes. Les catholiques

mettent sur un même pied d'égalité la Tradition de l'Église et l'Écriture; les protestants pour leur part

utilisent la méthode grammatico-historique, les témoins de Jéhovah apprennent ce que la société la

Tour de garde leur enseigne. On peut discuter longtemps avec un catholique ou un témoin de Jéhovah

sur un point de doctrine, mais il faut mettre certaines bases communes au début de la discussion sinon

dès qu'une chose ne fera pas l'affaire on se fait dire « Ce n'est pas cela que ça veut dire... ». Pour

arriver à une même interprétation il faut interpréter avec les mêmes règles.

2.5 Relations entre l'interprétation et la théologie

On pense souvent que nous avons un accès direct à la Bible. Mais la réalité c'est que nous lisons la

Bible d'une certaine manière et cette manière peut être correcte ou pas. La question d'interprétation ne

se limite pas à lire le texte mais aussi à notre théologie. Par exemple, les témoins de Jéhovah refusent

d'interpréter les textes – pourtant clairs – sur la divinité de Jésus. Pourquoi ? Parce qu'ils ont décidé

dans leur doctrine a priori que Jésus ne pouvait pas être Dieu. À chaque fois que la divinité de Jésus est

mentionnée ils « interprètent » le texte d'une autre manière. Il s'agit là d'un bel exemple de comment

notre système théologique peut court-circuiter notre lecture du texte biblique.

Mais ne nous y trompons pas : les Témoins de Jéhovah ne sont pas une exception. Nous faisons

souvent de même (à la différence que nous avons la liberté de changer d'idée si le texte nous en

convainc). Quand nous lisons un texte, nous arrivons avec notre bagage théologique (c'est-à-dire

l'ensemble de la doctrine que l'on nous a enseignée et que nous considérons comme vraie). Si nous ne

1 Il est à noter que la majorité – sinon la presque totalité – des traductions en langues françaises sont de bonnes
traductions. Cela n'est pas vrai néanmoins de la Traduction du Monde Nouveau utilisée par les Témoins de Jéhovah. En
plus d'être une traduction de l'anglais (plutôt que de l'hébreu ou du grec), les passages les plus importants concernant la
divinité de Jésus ont été délibérément trafiqués.

2 Notons aussi que les Bibles catholiques possèdent certains livres supplémentaires dans l'Ancien Testament. Ces livres,
dits deutérocanoniques par les catholiques et apocryphes par les protestants, sont des livres écrits pendant la période
intertestamentaire (entre 400 av. J-C et l'an 100 av. Jésus-Christ). Ces livres étaient lus par les Juifs mais n'ont pas été
reconnus dans le canon de l'Ancien Testament ni du temps de Jésus ni du temps du concile juif de Jamnia peu après la
destruction de Temple en 70 après J.-C. Ces livres étaient fréquemment lus et cités dans l'église primitive mais n'ont pas
atteint un statut canonique. À la Réforme, les premières Bibles protestantes les contenaient, bien que parfois on les
trouvait à la fin de la Bible, après les livres canoniques. Il faudra attendre 1546, au concile de Trente, pour que l'église
catholique leur donne un statut canonique au même titre que les autres livres inspirés. .
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faisons pas attention, nous lirons dans le texte ce que nous croyons déjà. Par exemple, quelqu'un qui

arrive au texte biblique avec une théologie cessassioniste3 même s'il lit « Vos fils et vos filles

prophétiseront » comprendra automatiquement « Vos fils et vos filles prophétiseront pendant la période

apostolique ». Le baptiste qui lit Actes 2.38 : « Et Pierre leur dit: Repentez-vous, et que chacun de vous

soit baptisé au nom de Jésus Christ, en rémission des péchés; et vous recevrez le don du Saint Esprit »

(Darby) comprend « Fais premièrement la prière de repentance pour le pardon des péchés, vous

recevrez alors le Saint-Esprit. Faites-vous baptisez par la suite en témoignage ». C'est notre tendance de

lire le texte à la lumière de notre théologie systématique – qu'elle ait raison ou non sur ce point

particulier. Pour mieux comprendre tout cela, il nous faut regarder le processus herméneutique.

2.6 Le processus herméneutique4

Le processus herméneutique est l'ensemble du processus d'interprétation commençant par la lecture et

terminant par l'application dans la vie de tous les jours.

3 Qui croit que les dons signes (parler en langues, prophétie, miracle, guérison, interprétation des langues) ont été réservés
à l'église primitive.

4 Le mot herméneutique veut tout simplement dire « interprétation ».

Le processus herméneutique

Les textes
bibliques

Théologie Biblique
(Exégèse). On
étudie le texte
grammaticalement
dans son contexte
historique.

Théologie
Historique. Ce
que les autres
avant nous ont
trouvé.

10

Théologie
Systématique :
On classe et
on compare ce
qu’on a trouvé
avec le reste
de la révélation
biblique

Théologie
pastorale :On
transforme la
vérité biblique
en ensei-
gnement avec
application

Théologie
appliquée : On
met en
pratique dans
la vie de tous
les jours !

11
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2.6.1 Les textes bibliques : La première étape est la révélation de Dieu. Des hommes, inspirés par

Dieu, ont écrit des textes qui se retrouvent maintenant dans l'Écriture Sainte. Ces hommes ont

écrit à des lecteurs originaux dans le but de se faire comprendre et de communiquer le message

de Dieu.

2.6.2 L'exégèse (Théologie biblique) : Le mot exégèse contient le préfixe « exo » qui signifie

« sortir ». L'exégèse est le contraire de « l'inségèse » qui est d'apporter des idées étrangères au

texte. Il faut être prudent – tout comme en médecine – quand on apporte des corps étrangers au

texte car il y a un risque de contamination ou de rejet. L'exégèse est le processus pendant lequel

nous étudions le texte de manière grammatico-historique. Nous tentons de sortir ce que le texte

dit pour les lecteurs originaux. Le plus possible, nous tentons de faire ce travail par nous-mêmes

avant d'aller lire des commentaires ou autres. (Le résultat de notre exégèse est appelé théologie

biblique. Cela répond à la question « Quel est le contenu enseigné dans ce passage ou ce

livre ? »

2.6.3 La théologie historique : Avant d'aller plus loin nous allons consulter ceux qui ont travaillé

avant nous sur ce passage. Nous allons voir ce que les gens ont écrit pendant l'histoire de

l'Église sur ce passage. Il s'agit ici de commentaire présents et passés (Calvin, Luther, Spurgeon,

les pères de l'église, etc.). Si nous sommes les seuls ou les premiers à interpréter le passage de

cette façon il y a de bonnes chances que nous faisions fausse route !

2.6.4 La théologie systématique : Une fois que nous avons fait notre travail avec le texte, c'est à ce

moment que nous pouvons accéder à la théologie systématique. Dans le mot théologie

systématique nous retrouvons le mot « système ». La théologie systématique n'est rien d'autre

que le discours de/sur Dieu (théologie) mis en système (systématique). Nous faisons cela

naturellement dans tous les domaines d'apprentissage.

Si notre passage traite de la prière, notre exégèse nous mènera à répondre à la question : « Que dit ce

passage en particulier sur la prière ? ». C'est faire de la théologie biblique. La théologie systématique

répond à la question « Que dit la Bible sur la prière ? ». Une bonne théologie systématique tient compte
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de tous les passages bibliques et tente de créer le système le plus cohérent possible. Par exemple, s'il est

vrai que Jésus a dit : « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit

glorifié dans le Fils » (Jean 14.13 LSG) ; Il est aussi écrit: « Et c'est ici la confiance que nous avons en

lui, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute; et si nous savons qu'il nous

écoute, quoi que ce soit que nous demandions, nous savons que nous avons les choses que nous lui

avons demandées » (1 Jean 5.14-15 - Darby).

La théologie systématique tente d'harmoniser l'ensemble des vérités bibliques. Par exemple, Jésus va

dire : « Le Père est plus grand que moi » (Jean 14.28b), mais l'Écriture dit aussi : « Moi et le Père nous

sommes uns » (Jean 10.30). Sur l'enfer, la Bible parle d'un lac de feu (Ap. 20.10; Matthieu 25.41), mais

aussi d'un lieu de ténèbres (Matthieu 8.12; 25.30). Qu'en est-il réellement ? Ce genre de question est

traité par la théologie systématique.

Il faut faire ici un avertissement : le texte biblique est infaillible mais notre théologie systématique ne

l'est pas. Notre théologie systématique peut nous aider à mieux comprendre un texte, mais il faut être

prudent. Au fur et à mesure que nous étudions la Bible notre théologie systématique changera ! Ce n’est

pas la vérité qui change (le texte) mais notre compréhension de celle-ci (notre théologie systématique).

Quand je regarde ce que je croyais avant de commencer mes études en théologie et ce que je crois

maintenant, certaines de mes convictions sont changées ! Par exemple, avant de commencer mes études

en théologie j'avais un biais contre la doctrine de l'élection. Je ne pouvais pas accepter (certainement

comme certains d’entre-vous en ce moment) que Dieu choisisse d’avance certains pour le salut. Par

conséquent, à chaque fois que je lisais un texte biblique qui semblait affirmer cela, ma « théologie

systématique personnelle » m'amenait à dire : « Ce passage ne doit pas dire cela » et je cherchais donc

à interpréter le passage d'une façon qui ne choquait pas ma théologie (ou mes sentiments). Ceci est très

dangereux. Le texte devrait pouvoir remettre en question ma théologie systématique et pas le contraire !

Par exemple, quand je lis dans Jacques que la foi sans les œuvres est vaine, ma théologie systématique

personnelle bien protestante me rappelle que le salut est par la grâce sans les œuvres de la Loi (quelque

chose que j'ai appris avec Paul) et donc que Jacques ne peut pas vouloir dire ce qu’il semble dire.

Devant le texte nous devrons nous poser des questions bien réelles : les protestants ont-ils bien compris

Paul sur le salut par grâce ? Par contre, si dans mes conclusions j'arrive à dire que Paul et Jacques se

contredisent c'est que nous n'avons pas bien fait nos devoirs ! Dans ce cas-ci ma théologie systématique
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(qui me dit que l’Écriture ne se contredit pas m'indique de continuer à chercher). En somme, même si

notre théologie systématique est une bonne amie dans le processus d’interprétation, ne nous laissons

pas aveugler au point de ne trouver dans le texte que ce qui nous est familier.

En faisant notre travail d’interprétation correctement, on découvrira dans ces passages que Paul

souligne que l'on n'est pas sauvé à cause d'œuvres méritoires et que Jacques nous dit que si notre foi ne

produit pas d'œuvres, il ne s'agit pas d'une vraie foi. On pourra valider cette conclusion avec ce que l'on

trouve ailleurs chez Paul : « Car c'est lui qui nous a faits; nous avons été créés en Jésus Christ pour les

œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous nous y engagions » (Éphésiens 2.10, TOB)

et « il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa

miséricorde, [...] et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à

pratiquer de bonnes œuvres » (Tite 3.5,8 - NEG).

Il est à noter que pour bâtir une théologie systématique saine, il ne s'agit pas de voir quel côté a la liste

de versets la plus longue. (Par exemple, s'il y a 22 versets qui parlent de la « perte du salut » versus 23

qui disent qu'il ne peut pas se perdre). Une bonne théologie systématique tente d'élaborer un système où

toutes les données sont prises en compte. Par exemple, nous n'avons pas à choisir entre la

responsabilité humaine et la souveraineté de Dieu. La Bible affirme positivement les deux. Comme

Calvin le souligne avec raison, nous devons être silencieux là où la Bible est silencieuse.

2.6.5 Théologie pastorale : C'est maintenant le rôle du prédicateur ou de l'enseignant de transposer

ceci dans la vie des gens de sa communauté. On transforme la vérité biblique en enseignement

avec une ou des applications que les chrétiens peuvent adopter pour leur vie.

2.6.6 Théologie appliquée : Celle-ci doit être faite par le prédicateur et par chaque chrétien. Il s'agit

de vivre dans la vie de tous les jours la vérité que nous avons apprise lors de l'étude de la parole

de Dieu.

Comme on peut le voir, l'interprétation biblique ne se limite pas seulement à lire le texte mais aussi à

l'intégrer à sa théologie, à la communiquer à d'autres et à la vivre. Nous regarderons davantage ces

aspects dans les prochains modules.



14

2.7 Les outils de l'interprète

Pour devenir plombier, il nous faut des outils. Sans outil, il est très difficile de faire son travail. Il en est

de même pour l'interprète biblique. Il a premièrement besoin d'outils mais aussi de se familiariser avec

les différents types d'outils. Cette section traitera des différents outillages nécessaires pour faire un bon

travail.

2.7.1 La Bible elle-même

Le premier outil de l'interprète est une Bible. Mais laquelle choisir ? Y a-t-il des versions meilleures

que d'autres ? Rappelons-nous que n'importe quelle version de la Bible est une traduction. Dans une

traduction il y a des choix à faire. Je vous donne quelques exemples de l'anglais au français.

Exemple 1. « J'aime mon chien ». Devrait-on traduire « I love my dog ? » ou « I like my dog ? ». En

anglais, il existe différents mots pour le verbe français aimer. Si tu dis à ta femme « I like you but I love

my cat » elle va le prendre très mal car le mot « love » est beaucoup plus fort.

Exemple 2. Les choses les plus difficiles à traduire sont les idiomes5. Par exemple l'expression « Il

s'est enfargé dans les fleurs du tapis » signifie « Il s'est arrêté sur des détails insignifiants ». Comment

le traduire en anglais ? « He fell because of the flower of the carpet ? ». Cela ne fait aucun sens. En

traduction, il est alors permis de traduire dans la langue d'arrivée une expression similaire au sens et

non un mot-à-mot.

Exemple 3. Un traducteur dans un pays équatorial tenta de traduire dans la langue du peuple le verset

suivant : « J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître » (1 Corinthiens 3:6 - LSG). Il le

traduisit littéralement et tout le monde s'est mis à rire. Quand il demanda pourquoi les gens riaient

ceux-ci lui répondirent qu'Apollos n'était pas très futé. En effet, dans leur pays, il pleut tous les jours !

Pas besoin d'arroser. Le traducteur, pour faire comprendre l'image utilisée par Paul a du trouver un

autre exemple qui communiquait la vérité que Paul désirait exprimer.

Exemple 4 : Parfois un même mot peut être traduit différemment. Par exemple le mot grec « didakè »

5 Un idiome est une expression locale ou particulière à une langue. Par exemple, « Je me suis enfargé dans les fleurs du
tapis » est un idiome.
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peut être traduit notamment par « doctrine » ou « enseignement ». De plus parfois les règles de

grammaire dans une langue sont ambiguës et on peut traduire différemment. Notez bien comment est

traduit l'expression ( ) en 2 Jean 1.9 :

« Quiconque va trop avant et ne demeure pas dans la doctrine du Christ n'a pas Dieu. Celui qui

demeure dans la doctrine, il a, lui, et le Père et le Fils ». (2 Jean 1.9 TOB)

« Quiconque ne demeure pas dans l'enseignement du Christ, mais va au-delà, n'est pas en communion

avec Dieu. Celui qui demeure dans cet enseignement est en communion avec le Père et le Fils ». (2

Jean 1.9 - Français Courant)

Ces deux traductions ne veulent pas dire la même chose : l'une signifie « la doctrine à propos du

Christ » et l'autre « l'enseignement donné par Jésus-Christ ». C'est toute une différence, d'autant plus

qu'une dure condamnation lui est liée. Les deux traductions sont légitimes au niveau de la grammaire.

Parfois dans de tel cas, le traducteur doit faire des choix. Les meilleures traductions sont celles qui

laissent le choix ouvert au lecteur. Dans certains cas, une traduction devient une interprétation du

passage. Les paraphrases et les bibles qui mettent l'accent sur la facilité de lecture pour le lecteur

doivent être traitées avec plus de prudence dans le cadre de l'étude biblique.

Il existe trois types de traductions :

Traduction littérale : Traduction qui est très près des mots originaux grecs et hébreux. Une telle

traduction est parfois difficile à lire dans la langue d’arrivée.

Traduction à équivalence dynamique : On s’écarte du mot à mot pour que le sens soit le plus clair

possible dans le texte d’arrivée.

Paraphrase : Ce n’est pas tant une traduction qu’une interprétation personnelle dans des mots du

langage commun qui permet parfois de nous aider à comprendre

Pour quelqu'un qui ne lit pas le grec et l'hébreu, les bibles les plus littérales sont bien intéressantes mais

en même temps, les bibles à équivalence dynamique ont aussi leur utilité en ce que les traductions mot

à mot ne rendent pas toujours justice au texte. Nous conseillons à l’étudiant de consulter plusieurs types
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de traductions lors de son étude.

Prenons le temps de discuter un peu des traductions françaises les plus connues sur le marché :

La Bible dite « à la colombe » : Cette bible se veut une révision à la fin des années 70 du texte de Louis

Segond (1910). Les découvertes des manuscrits de la mer morte à la moitié du 20ème siècle ont aidé à

faire cette révision. Il s'agit d'une traduction assez littérale.

La Bible en Français Courant : L’emphase de cette version a été mise sur une compréhension simple du

texte dans le langage moderne. En ce sens, la traduction tente de simplifier le texte pour les lecteurs.

Elle n’est donc pas idéale pour l'interprète biblique.

La Bible Darby : Une bible assez difficile pour la lecture à cause de son littéralisme. Darby visait la

traduction mot à mot pour être plus près des textes originaux. Elle demeure un très bon outil dans le cas

où l’on n'a pas accès au grec et l’hébreu. À mon avis, en l'absence d'une connaissance du grec et de

l'hébreu, il serait toujours avantageux de comparer cette version d’avec celle que nous utilisons

normalement.

La Bible du Semeur : Traduction récente à « équivalence dynamique ». Bonne clarté du texte en

essayant de le garder le plus actuel possible. La Bible du Semeur dans sa traduction choisit souvent une

traduction qui se rapproche le plus possible du consensus évangélique sur une question. En ce sens, elle

facilite le travail pour les lecteurs de nos églises. Par contre, pour être utile à l'interprète, il faut

réellement utiliser sa version d'étude. Là seulement seront soulignées les diverses façons que le texte

aurait pu être traduit. Si la Semeur est la seule à traduire de cette façon, il faut être prudent et on ne peut

pas trancher une question biblique parce que la Semeur traduit de cette façon-là.

La Nouvelle Bible Segond : Il s'agit d'une nouvelle révision de la Bible Segond en visant un niveau

littéraire élevé. Cela a l'avantage de nous forcer à lire le texte. Elle fait un point d'honneur de laisser le

texte ouvert lorsqu'il y a ambigüité. Ses notes d'études sont très intéressantes. Les Éditions VIDA

viennent de ressortir la Bible Thomson avec cette traduction.

La Segond 21 : Il s'agit d'une autre traduction Segond. Le but de cette bible est de renouveler le texte de

la Segond dans un langage clair pour aujourd'hui. Il s'agit d'une belle alternative à la Bible du Semeur
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pour les lectures matinales6.

Choisir une Bible d'étude

Une bible d'étude est un outil indispensable pour un étudiant de la Bible. On retrouve dans un

même ouvrage un texte biblique commenté, une concordance, un index thématique, des suppléments

archéologiques, un ensemble de cartes géographiques et bien plus !

Il existe deux types de Bible d'études: ouverte ou fermée.

Par exemple, la Bible MacArthur et la Bible Scofield sont des bibles d'études fermées. Elles ont le

commentaire de l'auteur de la bible d'études sur beaucoup de passages. Les notes de telles bibles ne

sont orientées que dans une direction, à savoir celle de l'auteur. Il est à noter qu'un auteur, aussi instruit

soit-il, n'est pas infaillible. Le salut est dans de nombreux conseillers. Personnellement, j'ai une Bible

MacArthur dans ma bibliothèque que je consulte à l'occasion quand je désire savoir ce que MacArthur

dit sur certains passages. Je privilégie des bibles études « ouvertes » telle que la Semeur, la Thomson

ou la Nouvelle Bible Segond. Une des trois serait un investissement essentiel pour un étudiant.

2.7.2 Concordances (traditionnelle ou informatique).

Une concordance est un ouvrage de référence qui aide à trouver tous les passages de la Bible où se

trouvent un certain mot (le mot « péché » ou « amour » par exemple). Vous trouvez une petite

concordance dans la majorité des bibles d'études. Ceci est très pratique lors d'études bibliques quand

vous cherchez un passage dont la référence vous échappe.

Il faut néanmoins souligner que les concordances papier sont maintenant obsolètes dues aux

extraordinaires outils informatiques. Il existe des logiciels – certains gratuits, d'autres payants – qui

sont des concordances ultra-rapides. Non seulement pouvons-nous chercher un mot, mais aussi des

phrases ou plusieurs mots mis ensemble. Par exemple, on peut trouver où se trouve les mots « amour »

et « Dieu » dans le même verset. On peut aussi faire des recherches limitées : Chercher le mot

« péché » seulement dans l'évangile de Jean par exemple.

6 Il s'agit de la seule bible française moderne qui prend en compte le texte majoritaire.
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En plus d'être une concordance, les logiciels bibliques vous permettre de faire du copier-coller dans vos

travaux plutôt que de tout retranscrire à la main. Ils vous permettent aussi en quelques clics de

comparer plusieurs versions françaises à l'écran. Vous avez aussi accès aux mots hébreux et grecs pour

chaque mot français. Certains logiciels (tels que Bible Online) viennent même avec dictionnaire

biblique et commentaires ! Vous sauvez ainsi beaucoup d'argent ! Un logiciel biblique est aujourd'hui

un outil indispensable pour l'étudiant de la Bible.

2.7.3 Quelques logiciels

Theophilos : Logiciel gratuit trouvé en ligne. A la version Louis Segond 1910 et Darby.

La Bible Online (Environ 100$) : Probablement le meilleur outil francophone sur le marché.

Bibleworks (700$) : Le logiciel Bibleworks est un logiciel d'analyse du texte grec et hébreu pour les

spécialistes bibliques. Bien sûr, il n'est pas de grande utilité à l'étudiant débutant.

Logos (400$) : Aussi un logiciel anglophone avancé.

2.7.4 Le dictionnaire biblique

Dans les faits, un dictionnaire biblique ressemble davantage à une encyclopédie qu’à un dictionnaire.

Le dictionnaire biblique fait un survol des mots et des concepts au travers la Bible et donne de

nombreuses explications. Le Dictionnaire biblique Emmaüs et le Dictionnaire biblique Excelsis font

tous les deux un bon travail.

2.7.5 Atlas Biblique

Comprendre la situation géographique d’un passage ou d’un livre peut donner beaucoup d’indices pour

l’interprétation d’un texte. La question « Où se trouve Jésus » peut nous aider à comprendre à quoi

Jésus fait référence. Il existe plusieurs atlas sur le marché entre 15 et 30$.

2.7.6 Les introductions

Il existe des volumes qui traitent particulièrement des questions d'auteur, de date, de structure et de

survol du contenu. Alfred Kuen a écrit quatre volumes bien utiles d'Introduction au Nouveau
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Testament. Nous retrouvons aussi des volumes très bien faits chez l'Éditeur Excelsis. Les livres

d'introduction sont une alternative moins chère que l'achat de plusieurs commentaires sur les livres

bibliques.

2.7.7 Les commentaires bibliques

Il y a deux types de commentaires bibliques. Il y a les commentaires généraux (tels que le

Commentaire du Chercheur qui offre un survol de tout le Nouveau testament) et les commentaires

particuliers (tout un volume sur un livre : Esther par exemple). Le deuxième type est préférable pour

une étude poussée, mais le premier type est un outil de référence très utile, abordable, qui convient à

beaucoup.

Un mot est nécessaire ici pour dire que l'étudiant biblique qui ne maîtrise pas l'anglais est très pénalisé

en études bibliques. La presque totalité des commentaires bibliques sont de langue anglaise (et coûtent

le tiers du prix de l'équivalent francophone). En d'autres mots, on peut dire que l'étude de l'anglais est

pratiquement une tâche divine en ce qu'elle nous donne accès à beaucoup de ressources qui nous

permettent d'exposer la parole de Dieu.

2.7.8 Quelques séries de commentaires

Un commentaire reste néanmoins cela : un commentaire. Le commentaire n'est pas qu'une opinion, il

est une opinion d'une personne érudite qui tente de prouver son point de vue. Un bon commentateur

tente de souligner les plusieurs options d'interprétation et peut donner les raisons qui le poussent à

choisir une option plutôt que les autres. Néanmoins, il sera fréquent que les commentateurs entre eux

ne s'entendent pas, d'où l'importance de consulter de nombreux commentaires. En ce sens, n'utiliser

qu'un seul commentaire ne développera pas en nous un esprit critique nécessaire en étude biblique.

Voici quelques séries de commentaires :

Commentaire du chercheur : Le commentaire du chercheur est assez succinct (dû à l'espace) et ne

présente que la perspective dispensationaliste.

Série Édifac CEB : Commentaire Études Bibliques. Il s'agit d'une bonne série de commentaires par des

évangéliques européens (et parfois des traductions). Ils sont néanmoins assez dispendieux.

Série de commentaires John MacArthur (français) : MacArthur est fidèle à lui-même et nous donne des
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commentaires sur tous les livres de la Bible. Pour moins cher, sa bible d'étude nous donne un résumé de

son ensemble de commentaires. Il écrit d'une perspective dispensationaliste.

Série NICNT (New International Commentary on the New Testament) : Je recommande fortement cette

série. Très évangélique, très équilibrée de façon générale.

Série NICGNT : (New International Commentary on The Greek New Testament) : Il s'agit d'une série

où le commentaire est fait directement sur le texte grec. Excellente série quoique ne représente pas

toujours le point de vue évangélique.

Série Pillar New Testament : Très bonne série. Entre l'académique et le pastoral.

Tyndale New Testament Commentaries: Bien accessible autant au niveau de la matière que du prix.

Bien évangélique.

3. Règles de base de l'interprétation biblique

3.1- Nous considérons la Bible comme Parole de Dieu. Dû à son côté divin, nous croyons à

l’inspiration et à l’inerrance des Écritures dans les originaux. « 1. Dieu, qui est lui-même la Vérité et

ne dit que le vrai, a inspiré l'Écriture sainte pour se révéler lui-même par elle aux hommes perdus,

pour se révéler en Jésus-Christ comme le Créateur et le Seigneur, le Rédempteur et le Juge. L‘écriture

sainte est le témoignage que Dieu se rend à lui-même » 1ère Déclaration de Chicago, I.1.

Nous approchons la Bible par la foi en tant que Parole de Dieu. La Bible n'est pas n'importe quel livre.

Elle est ce que Dieu nous a laissé pour le connaître. Du fait qu'elle est la parole de Dieu il en suit

logiquement que la parole de Dieu est véridique, vraie. Nous pouvons avoir confiance en la Bible. Du

fait qu'elle est la parole de Dieu, la Bible ne peut pas se contredire. En tant qu'évangéliques, si la Bible

semble se contredire nous suspendrons plutôt notre jugement jusqu'à ce que nous trouvions une

solution adéquate à cette apparente contradiction. Que tout homme soit considéré comme menteur et

Dieu pour vrai (Romains 3.4).

Par exemple, pour reprendre l'exemple de Paul et Jacques sur la foi et les œuvres, plutôt que de faire

comme les biblistes libéraux et affirmer qu'il y a une contradiction, nous prenons le temps de chercher

une solution et il y en a une ! Ce n’est pas parce que je ne trouve pas de solutions aujourd’hui que je

n’en trouverai pas une demain.
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La Bible qui est la parole de Dieu n'affirme que le VRAI7. Mais le vrai dans le langage et le monde des

hommes d'une certaine époque. Si je compare un poème et un rapport d’un observateur scientifique sur

une aurore boréale, les deux rapports seront différents, mais est-ce que nous pourrons parler de

« contradictions » ? Bien sûr que non. L'énoncé : « Le soleil est suspendu dans le ciel » n’a pas la

même valeur de vérité dans un poème que dans un rapport scientifique. Nous sommes habitués dans

notre société à signer en bas des documents officiels à côté de la mention : « En signant ce document

j’affirme que tous les renseignements sont complets et exacts ». Si c’est possible de parler en ces

termes de nos rapports d’impôts, il serait étrange de voir cet énoncé en bas d’un des poèmes d'Émile

Nelligan !

Quand nous parlons de vérité, nous entendons dans notre tête une exactitude moderne, scientifique et

mathématique extrême. Si je demande à mon logiciel de compter le nombre de mots actuellement dans

ce document il inscrit 12 363. Dire 12 362 serait une « erreur ». Mais peut-on dire d’un poème qu’il est

vrai ? D’une image ? On ne peut que constater que le rapport à la vérité n’est pas le même

dépendamment du type d’énoncé. Beaucoup de chrétiens regardent la Bible et pensent qu'elle est un

livre de science moderne qui ne fait qu’avancer des « énoncés propositionnels »8. Prenons le verset

suivant : « Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, Et c'est sur elles qu'il a posé le monde » (1

Samuel 2.8b - LSG). La question nous vient : « La terre repose-t-elle sur des colonnes ? » Bien sûr que

non. Même nos enfants savent aujourd'hui que la terre est ronde et flotte dans l'espace. La Bible se

trompe-t-elle ? Le scientifique moderne aurait tendance à vouloir dire « oui » mais posons-nous la

question : le but de l’énoncé est-il d’affirmer que la terre repose sur des colonnes ou de dire que Dieu a

établi la terre et les cieux ?

Lorsque Jésus affirme que la semence de moutarde est la plus petite des semences, nous savons bien en

botanique que ce n’est pas « vrai » mais les gens de son temps comprennent bien l’image. Les

exemples que Jésus utilise sont ancrés dans les croyances ou la perception du monde dans lequel il

enseigne. Dans les faits, si Jésus avait dit : « Si vous aviez de la foi aussi grande qu’un électron… »,

personne n'aurait compris ce que Jésus voulait dire9. En somme, la Bible n'est pas un livre de sciences

7 Nous invitons les étudiants à lire la première déclaration de Chicago sur l’inerrance des Écritures trouvées en ligne :
http://www.unpoissondansle.net/rr/9801/index.php?i=3

8 Un énoncé propositionnel est une énoncé qui peut être soit vrai, soit faux.
9 Et d'ailleurs qui sait si nous ne trouverons pas quelque chose d'encore plus petit que l'électron. Karl Popper nous disait
en science qu'on ne sait jamais ce qu'est la vérité. On ne sait que ce qui « fonctionne » jusqu'à ce qu'on prouve que cette
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qui désire nous donner les toutes dernières informations sur notre monde. Nous ne pouvons pas

demander aux auteurs bibliques d’écrire en ayant en tête une vision scientifique avancée de deux

millénaires sur leur temps.

De même, lorsque l’on commence à comparer les premiers chapitres de la Genèse avec les énoncés de

la science moderne, nous devons nous demander si nous faisons fausse route. Il nous faut se demander

si les premiers chapitres de la Genèse sont des rapports de ce qui s'est passé ou s'il s'agit d'une façon

poétique de décrire la création de Dieu. Pour sûr, les premiers chapitres de la Genèse ne sont pas des

énoncés de physique moderne.

Par contre, que ce soit de la poésie ou une description détaillée et historique d'un événement, ce qui est

écrit a un rapport avec la vérité. Dieu est le créateur du ciel et de la terre et avant qu'il ne crée il n'y

avait rien. Dieu a créé l'homme à son image (et non pas les animaux). En somme, même si Genèse 1 et

2 étaient de la poésie nous devons en ressortir les vérités bibliques.

En somme, la parole de Dieu est la vérité en ce qu'elle communique, dans le langage des hommes d'une

certaine époque, la vérité que Dieu voulait nous communiquer. En ce sens, elle est infaillible et

complètement digne de confiance. La déclaration de Chicago explique bien ceci :

« En inspirant les rédacteurs de son message, Dieu a utilisé la culture et les conventions de
l'environnement de ces hommes, environnement régi par la souveraine providence divine;
imaginer qu'il en a été autrement, c'est interpréter de travers. Ainsi il faut traiter l'histoire
comme de l'histoire, la poésie comme de la poésie, les hyperboles et les métaphores comme des
hyperboles et des métaphores, les généralisations et approximations comme telles, et ainsi de
suite. Il faut respecter les différences qui existent entre les conventions littéraires des temps
bibliques et les nôtres: puisque, par exemple, on acceptait alors comme chose habituelle, qui ne
décevait aucune attente, des récits dans un ordre non chronologique et des citations imprécises,
nous ne devons pas considérer ces choses comme des fautes quand nous les trouvons chez les
écrivains bibliques. Puisqu'on n'attendait pas et qu'on ne cherchait pas une précision totale
(dans tel ou tel ordre), ce n'est pas une erreur si elle n'est pas atteinte. L'Écriture est inerrante
non pas au sens qu'elle se conformerait parfaitement aux canons modernes de précision, mais
au sens qu'elle tient ses promesses de véracité et réalise cette expression de la vérité que les
auteurs visaient, sous l'angle qu'ils avaient choisi. La présence dans la Bible d'irrégularités
grammaticales ou orthographiques, de descriptions de faits naturels selon les apparences, de
mentions de propositions fausses (par exemple, les mensonges de Satan), ou d'apparentes

théorie est fausse. Par exemple, il n'y a pas si longtemps on faisait la saignée pour guérir les malades. Nous savons
aujourd'hui que cela les tuait bien plus que les sauvait. En somme, la science évolue et les théories en vigueur changent.
Juger la Bible sur une théorie qui ne sera plus reconnue comme véridique d'ici quelques années est très fragile.
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divergences entre passages différents, ne dément pas l'entière véracité de l'Écriture10. »

En résumé, l'étudiant évangélique avance à genoux par rapport au texte. Il est devant la parole

infaillible et éternelle de Dieu. En écoutant la Bible nous nous attendons à entendre Dieu.

3.2- Dû à son côté humain, la Bible doit être interprétée comme tout autre livre. Dieu a utilisé le

langage humain pour se révéler. Il nous faut donc utiliser les outils du langage pour le comprendre. La

Bible n’est pas un livre mystique que l’on doit découvrir par l’esprit ou par révélation.

Comme le soulignait le premier principe, la Bible doit être approchée comme l'infaillible parole de

Dieu. En même temps, au travers la Bible, Dieu a choisi d’utiliser les conventions et le langage des

humains. En ce sens, elle doit aussi être étudiée comme tout autre livre humain11. Les règles littéraires

s'appliquent à la Bible comme aux autres livres. Par exemple, les règles d'interprétation de la littérature

apocalyptique s'appliquent aux livres de la Bible qui partagent ce genre littéraire. De même un

proverbe doit être interprété comme un proverbe et non pas comme nécessairement une promesse de

Dieu adressée à chaque individu. Citons à ce titre le proverbe suivant : « Instruis l'enfant selon la voie

qu'il doit suivre; Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas » (Proverbe 22.6 LSG) a emmené

plusieurs parents à douter de la fidélité de Dieu quand ils ont vu leur enfant s’éloigner de la foi. Il s'agit

ici d'un principe de vie et non pas d'une promesse infaillible. La Bible est la Parole de Dieu incarnée

dans le texte humain. De la même façon que Jésus était réellement Dieu et réellement homme, exempt

du péché, la Bible est d'origine pleinement divine et aussi pleinement humaine, exempt de l’erreur.

Lors d'un cours d'introduction à Platon pendant mon parcours en philosophie, notre professeur nous a

donné un passage d'une œuvre de Platon à analyser. Ayant terminé mon travail – et étant content de

mon résultat – je remis mon travail et j'eus la merveilleuse note de D. J'avais échoué ! (Comme à peu

près tout le monde d'ailleurs). Le but du professeur était de nous faire prendre compte qu'il ne désirait

pas savoir ce que nous pensions que Platon disait mais que nous trouvions ce que Platon disait ! Pour

ce faire, il fallait prendre le temps d'en apprendre plus sur lui, de comprendre ses concepts, les mots

qu'il utilisait et le contexte de la philosophie grecque en général. C'est une leçon que je n'oublierai pas

de sitôt et qui s'applique aussi au texte biblique. Trop souvent les études bibliques en Église deviennent

l'étalement de l'ignorance des gens. Ce n'est pas qu'il ne faut pas laisser les gens discuter sur des

10 Déclaration de Chicago sur l’inerrance trouvée en ligne sur : http://www.unpoissondansle.net/rr/9801/index.php?i=3
11 Bien sûr, tout en tenant à notre premier principe : l’inspiration et l’inerrance des Écritures.
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passages, mais plutôt qu'il nous faut donner des outils aux gens pour comprendre les textes. Il faut

combattre ce faux enseignement qui dit qu'il ne faut que le Saint-Esprit pour comprendre la Bible. Cette

fausse conception renie le côté humain de la Bible tout comme le docétisme reniait l'humanité de Jésus.

3.3- La Parole de Dieu est parole de Dieu en ce que nous retrouvons ce qui a été dit aux premiers

destinataires. Nous utilisons donc l’approche historico-littéraire (aussi appelée grammatico-

historique) pour retrouver ce sens.

Littéralement : Tout en respectant les figures de styles et les éléments du langage, nous interprétons les

textes bibliques de façon littérale lorsque c’est possible.

Grammaticalement : Nous étudions la structure des phrases ainsi que l’usus loquendi des mots (l’usage

commun) à moins d’une indication contraire par le contexte.

Historiquement : L’étude du contexte historique et culturel de l’époque est vitale pour une bonne

compréhension.

Christologiquement : Nous interprétons l'Ancien Testament au travers la personne et l'œuvre de Jésus-

Christ12. Nous croyons que la venue de Jésus est annoncée partout dans l'Ancien Testament (ce qui est

appelé le sensus plenior). Les textes de l'Ancien Testament ont souvent un sens premier, littéral, qui

s'adresse au moment où la parole est annoncée et un sens plus grand (plenior), christologique, qui

pointe vers Jésus-Christ.

3.4 –La révélation progressive : Dieu se révèle au travers l'histoire du salut d'une façon de plus en plus

claire. Dans ce sens :

A) L’unité des Écritures : L’Ancien et le Nouveau Testament sont complémentaires et non-

contradictoires. Les deux sont aussi importants pour notre foi.

B) La diversité des Écritures : Malgré une unité dans la Révélation nous reconnaissons aussi une

distinction entre les deux testaments. Sinon, il n’y aurait pas de « Nouveau ».

C) Priorité du Nouveau Testament en clarté et en autorité : Le Nouveau Testament est la révélation

finale et la plus claire de Dieu aux croyants. Il interprète avec autorité l’Ancien Testament (types, et

ombres).

12 Nous reviendrons dans une autre section plus en détail sur l'interprétation christologique de l'Ancien Testament.
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En ce sens, il y a plusieurs doctrines qui ne sont pas très explicitées dans l'Ancien Testament et qui sont

plus clairement énoncées dans le Nouveau. Par exemple, l'état intermédiaire (entre la mort et la

résurrection) n'est pas très explicité dans l'Ancien Testament (on y parle de gens qui dorment dans le

séjour des morts). Les Témoins de Jéhovah s'appuient sur les passages de l'A.T. pour démontrer leur

doctrine du sommeil de l'âme. L'A.T. de façon générale n'est pas très intéressé par les notions de

résurrection ou d'après-vie. Cela ne veut pas dire qu'elles ne sont pas présentes, mais qu’elles ne sont

pas explicitées. En ce sens, quand le Nouveau Testament en parle beaucoup il ne faut pas y voir une

contradiction mais tout simplement une explicitation. Il en est de même par exemple pour la Trinité. On

peut en trouver des traces dans l'Ancien Testament mais elle ne devient claire que dans le Nouveau

Testament.

3.5- Les Écritures sont claires sur l’essentiel : Si les Écritures ne sont pas claires sur tous les sujets,

nous croyons qu’elles sont suffisamment claires sur tout ce qui concerne le salut, Dieu, Jésus-Christ et

la vie chrétienne. En somme, elle est, pour le chrétien, l’autorité finale et ultime en matière de foi et de

pratique.

On peut lire en Deutéronome 29.29 : « Au SEIGNEUR notre Dieu sont les choses cachées, et les

choses révélées sont pour nous et nos fils à jamais, pour que soient mises en pratique toutes les paroles

de cette Loi » (TOB). En d'autres mots, sur certains sujets (par exemple les anges ou le combat

spirituel) Dieu ne nous a donné que peu d'informations. Il faut que cela se reflète dans nos doctrines : si

un sujet revient peu souvent dans l’Écriture, ce sujet ne devrait pas être prédominant dans nos

prédications et enseignements. Un sujet sur lequel Dieu a peu parlé doit nous amener à être silencieux

ou du moins prudents. Si Dieu n'a pas cru bon d'être clair sur le sujet, nous devons nous en contenter.

3.6- On ne peut pas baser une doctrine sur un seul verset – et d'autant plus s'il est obscur.

Par exemple, en 1 Cor 15.29 on lit ceci : « Autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les

morts? Si les morts ne ressuscitent absolument pas, pourquoi se font-ils baptiser pour eux? » (LSG).

Il s'agit du seul passage de l'Écriture qui parle du baptême des morts. Nous n'avons aucune information

sur cette pratique. Paul fait-il référence à quelque chose pratiquée dans l'Église chrétienne ou par les

païens qui s'opposent à la résurrection ? Il ne serait pas sage de bâtir une doctrine sur ce verset – qui,
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admettons-le, est impossible pour nous aujourd'hui de comprendre. Il est fort possible que les premiers

destinataires avaient les éléments pour comprendre ce à quoi Paul faisait référence.

Un autre exemple se situe au niveau du millénium annoncé en Apocalypse 20. Apocalypse 20.1-6 est le

seul passage dans toute la Bible qui parle explicitement d'un règne de mille ans de paix sur la terre. Or,

il se trouve que cette affirmation se retrouve dans un livre à saveur fortement symbolique où presque

tous les chiffres semblent avoir une valeur symbolique. Cela ne veut pas dire qu'il n'est pas possible

qu'il y ait un millénium, mais cela veut dire qu'il nous faut être prudent pour bâtir notre doctrine. Il

faudra trouver un support ailleurs. Il est intéressant de noter que dans l'Ancien Testament, la présence

de deux ou trois témoins étaient nécessaires pour valider un témoignage. Ce même principe semble

sage en interprétation biblique : nous tenterons pour établir solidement une doctrine d'avoir au moins

deux ou trois passages qui l'enseignent clairement.

3.7– Il ne faut pas insérer une idée dans le texte qui ne se trouve pas dans le contexte

Lors d'une étude biblique sur les Psaumes une dame de l'Église commenta sur un passage qui parlait de

la paix : « Ça parle ici du millénium ». Il s'agissait clairement d'une inségèse13. Rien dans le passage ne

validait son idée. Pour reprendre l'exemple de Jacques et de Paul, on ne peut pas prendre pour acquis

qu'un même mot est utilisé de la même manière par deux auteurs. Par exemple, le mot œuvre ne fait pas

nécessairement référence à la même chose.

Un autre exemple d'une inségèse est dans Matthieu 19.16-30. Nous voyons dans cette péricope un

homme qui approche Jésus pour lui demander comment avoir la vie éternelle. Jésus lui répond :

« Obéis aux commandements ». Plusieurs prédicateurs évangéliques insèrent ici l'idée de la foi sans les

œuvres de la Loi et concluent que Jésus n'a certainement pas voulu dire cela car le salut est « sans les

œuvres ». On cherche donc une façon de montrer que Jésus tente de prouver à l'homme que c'est

impossible d'accomplir la Loi et donc d'être sauvé par la Loi. C'est insérer ici une idée étrangère à ce

passage. L'évangile de Marc nous donne cette information supplémentaire : « Jésus, l'ayant regardé,

l'aima » (Marc 10.21a LSG). Jésus voyait en cet homme une réelle sincérité. Jésus, au travers l'évangile

de Matthieu, va démontrer que les commandements de Dieu et la Loi sont bons. Il va même dire :

« Car, je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point

13 Faire une inségèse est de placer dans le passage une idée qui ne s'y trouve pas. C'est le contraire de « exégèse » qui est
de sortir l'idée du passage.
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dans le royaume des cieux ». Matthieu 5.20 – LSG). Dans les mots de la théologie systématique, le

chrétien va accomplir la Loi non pour être sauvé mais parce qu'il est sauvé ! Tirer la conclusion que

Jésus veut prouver que la Loi ne sauve pas à partir de ce passage est de tirer la bonne conclusion

à partir du mauvais texte.

3.8 – L’analogie de la foi : L’interprète final de l’Écriture est l’Écriture elle-même. Tout en tenant

compte de la notion de Révélation progressive, une interprétation ne peut pas aller à l’encontre de ce

que l’Écriture enseigne clairement. En priorité, on doit avant tout interpréter un auteur avec lui-même.

On compare Paul avec Paul avant de comparer Paul avec Jacques ou le reste de l’Écriture.

3.9- Les passages plus difficiles sont interprétés par les passages les plus clairs et non l’inverse.

3.10– Priorité des passages didactiques sur les passages historiques. Des passages où l’histoire est

racontée (le livre des Actes par exemple) n’ont pas autant d’autorité normative pour la doctrine ou la

pratique que les épîtres de Paul par exemple.

Ce n'est pas pour dire que les passages narratifs n'ont pas de portée théologique (au contraire) mais que

l'enseignement didactique clair (quand quelque chose est enseigné clairement comme doctrine) a

préséance sur les passages narratifs. Par exemple, en Actes 1, lorsque les apôtres doivent choisir un

remplaçant pour Judas, ils se retrouvent devant deux candidats avec les mêmes caractéristiques. Ils s'en

remettent alors au sort pour déterminer la volonté de Dieu. La question que tout lecteur se pose : ce

passage est-il normatif pour la vie chrétienne ou est-ce un événement particulier et non répétable ?

Même chose avec Actes 2 quand l'on voit que les premiers chrétiens vivaient un genre de micro-

communisme où ils partageaient tout ce qu'ils avaient. Est-ce normatif pour nous aujourd'hui ou est-ce

qu'il s'agit d'un événement particulier dans l'histoire ?

Le principe ici souligne que quelque chose est normatif lorsqu'il est clairement enseigné, de préférence

dans une section didactique (ou un enseignement dans un narratif – tel le sermon sur la montagne par

exemple). Quelque chose qui ne se trouve que dans le narratif devrait a priori être regardé comme non-

normatif.

Notre formulation de certaines doctrines dépend d'ailleurs directement de ce principe. Le baptême de

l'Esprit en est un exemple. Il n'y a aucun passage dogmatique dans l’Écriture qui parle de la nécessité
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de recevoir l'Esprit avec le don des langues. Si le sujet était si important, certainement Paul en ferait

mention. Au contraire, il souligne que tous ne parlent pas en langues (1 Cor 12.30). Le baptême de

l'Esprit dans la théologie pentecôtiste est aussi appelé « pentecôte personnelle ». C'est justement le

point ici qu'un passage narratif n'est normatif que s'il est réellement dogmatique. Dans ce sens, il est

intéressant de se demander quel rôle le baptême de l’Esprit joue-t-il dans le déroulement de l’histoire

des Actes14.

Il faut être prudent car ce qui se passe dans un passage narratif ne reçoit pas nécessairement

l’approbation de la part de Dieu. Par exemple, la polygamie, l'esclavage, le génocide sont des choses

que l'on retrouve dans l'Ancien Testament mais ce n'est pas parce qu'on les retrouve que Dieu les

approuve ou les demande aujourd’hui pour autant.

Par exemple, l'exemple de Gédéon est souvent cité pour montrer que l'on peut mettre des toisons devant

Dieu (Juges 6). Par contre, lorsqu’on examine le récit on se rend compte que Gédéon met la toison, non

à cause de sa foi, mais justement à cause de son incrédulité ! On peut facilement sortir une mauvaise

pratique de textes narratifs.

3.11– Il est toujours hasardeux d’appuyer un argument ou une interprétation sur le silence d’un texte,

sur ce qu’il ne dit pas !

Certains dans leur lecture d'Apocalypse avancent que l'Église est « enlevée » après le chapitre 4 car le

mot « église » n'apparaît pas dans le reste de l'Apocalypse. Il s'agit là d'un argument de silence.

Plusieurs affirment que l'interdiction aux femmes d'enseigner les hommes (1 Tim 2.11-15) est en fait

contextuelle et se reporte à la situation très particulière de la ville d'Éphèse (argument du silence). Ce

n'est pas que l'argument du silence est nécessairement faux mais il est toujours un argument très

fragile.

4. Les pièges les plus fréquents de l'interprétation biblique

1. Les racines d'un mot. On utilise parfois la racine d’un mot ou son étymologie pour donner sa

signification mais dans la réalité chaque mot n'a pas une racine et la racine d'un mot ne donne

14 Nous aurons la chance de voir ceci en classe.
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pas nécessairement plus d'informations. Par exemple, le mot anglais « nice » (bon, « cool » en

français) vient du latin nescius qui veut dire ignorant !

2. Une fausse connotation : On entend souvent qu’il y a une différence entre les types d’amour

« agapé » et « philéo » et ce, particulièrement parce qu’il est utilisé pour l’amour de Dieu en 1

Cor 13. Dans la réalité, ceci n’est pas vrai car en grec les deux mots sont interchangeables.

3. Anachronisme sémantique : On tombe dans ce piège quand on donne à un mot ancien un sens

récent. Par exemple, quand Jésus traite Hérode de « renard » il n’est pas rusé comme dans la

fable de La Fontaine. Un renard à son époque est quelqu’un de méchant et de cruel ! Encore,

combien de prédicateurs ont-ils affirmé que l’Évangile était la dynamite de Dieu ? En effet, le

mot puissance (dunamis en grec) ressemble à dynamite. Ai-je besoin de mentionner que la

dynamite n’existait pas à l’époque ?

4. L'utilisation de l'interlinéaire grec-français.

Il existe une ressource qui s'appelle un interlinéaire où d'un côté nous avons le grec et de l'autre le mot

français équivalent. Utilisé par des personnes qui ne connaissent pas le grec, l'interlinéaire risque de

créer davantage d'erreurs que de solutions. Premièrement, un seul mot est donné pour un mot grec alors

que le champ sémantique d'un seul mot grec peut être assez large. Par exemple, le mot diakonos peut

signifier ministre, diacre, serviteur et souvent le choix de traduire d’une façon en français plutôt qu'une

autre est liée plus au contexte qu’au mot lui-même. Deuxièmement, l'ordre des mots en grec n'est pas le

même qu'en français et peut nous mener à des conclusions désastreuses.

Par exemple, en Jean 1.1c l'ordre des mots que nous aurions en utilisant l’interlinéaire « mot-à-mot » se

traduirait ainsi: « Et Dieu était le Logos ». Le problème, c'est que cela est une hérésie du nom du

sabellianisme. Le sabellianisme affirme que le Père, le Fils et le Saint-Esprit n'est en fait qu'un seul être

qui porte des masques différents (aussi appelé modalisme). Le problème ici c'est que cela cause

l'affirmation que le Fils est l'ensemble de qui Dieu est. Ce qui n'est pas le cas: le Fils n'est pas le Père,

ni la Trinité à lui seul. Quelqu’un qui connaît le grec ne traduirait pas de cette façon car les règles de

grammaire grecque l’amène à voir des choses qui ne se voient pas dans un interlinéaire. En somme, une

simple mauvaise utilisation de l'interlinéaire peut amener à des hérésies graves. Il faut être prudent.
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5. Appliquer des « promesses » de la Bible à nos vies.

Un passage favori pour cela est Jérémie 29.11 : « Moi, je sais les projets que j'ai formés à votre sujet -

oracle du SEIGNEUR -, projets de prospérité et non de malheur: je vais vous donner un avenir et une

espérance ». Nombreux sont les chrétiens qui prennent ce verset en réconfort que Dieu n'a que des

projets positifs pour eux. Par contre, peu sont ceux qui connaissent le verset précédent !

«Ainsi parle le SEIGNEUR: Quand soixante-dix ans seront écoulés pour Babylone, je m'occuperai de

vous et j'accomplirai pour vous mes promesses concernant votre retour en ce lieu ». Jérémie 29.10

(TOB). Ce verset, écrit dans le contexte de l'Exil, souligne que Dieu n'écoutera pas la prière de son

peuple pendant 70 ans... 70 ans est la durée approximative de la vie d'une personne ! Prendre les

promesses offertes à d'autres sans les jugements et malédictions n'est pas la bonne façon de procéder !

6. Choisir le verset dans une version qui prouve mon point

Ce n'est pas parce qu'une Bible traduit selon votre théologie qu'elle a raison pour autant. Il faut être

capable de dire si oui ou non cette traduction est possible. Par exemple, vous faites un message sur le

jeûne. Vous désirez prouver qu'il y a un pouvoir dans le jeune. Vous le prouvez avec ce verset : « Mais

cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne ». (Matthieu 17:21 LSG). Bien que

certaines versions l'ont, la portion « et par le jeûne » ne se trouve pas dans les meilleurs manuscrits

(mais heureusement, il se trouve dans un des autres évangiles synoptiques).

7. Utiliser deux versets qui donnent le même mot et faire une équivalence entre les deux (inter-

textualité).

L'intertextualité est l'utilisation d'un texte extérieur au livre étudié pour éclairer le texte à l'étude. Le

mot « prophète » est un bon exemple. Si on prend ce qui est demandé des prophètes de l'Ancien

Testament et qu'on l'applique aux prophètes du Nouveau Testament nous risquons de faire une erreur

d'interprétation (nous risquons de mettre à mort les prophètes qui se trompent). La prophétie

vétérotestamentaire n'est pas la même chose que la « prophétie » néotestamentaire. Dans les faits,

même à l’intérieur de l’Ancien Testament il y a deux sortes de prophètes différents. Il y a les prophètes

préclassiques comme Élie et Élisée et des prophètes classiques comme Ésaïe, Jérémie et Daniel. Par

exemple, les prophètes « classiques » n'ont pas accompli beaucoup de signes et de miracles alors que
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ceci était fréquent chez les prophètes préclassiques tels Élie et Élisée. De plus, les prophètes ont laissé

des écrits alors que les préclassiques n'ont eux-mêmes rien écrit.

5. LE PROCESSUS EXÉGÉTIQUE15

Faire l'exégèse d'un texte c'est faire l'étude d'un texte pour tirer le sens du passage étudié. Gordon Fee

définit le mot comme étant « l'exploration historique dans le sens du texte ». L'exégèse répond aux

questions « Qu'est-ce que l'auteur biblique a voulu dire ? » Cela a rapport avec le contenu (ce qu'il a

dit) et le pourquoi qu'il l'a dit (dans quel contexte socio-historique l'a-t-il dit ?) et ce d'autant que nous

en sommes capable de le retrouver 2000 ans plus tard16.

Gordon Fee souligne que la clé d’une bonne exégèse est l’habilité de poser les bonnes questions aux

textes pour en sous-tirer l’intention de l’auteur17. Deux types de questions se posent : les questions de

contenu (grammatico), et les questions de contexte (historique).

Un processus exégétique sérieux s’attaque aux questions suivantes :

15 Vous retrouverez en annexe le processus exégétique en grand format.
16 Gordon FEE, New Testament Exegesis 2002, p.1
17 Gordon FEE, p.5

PROCESSUS EXÉGÉTIQUE TIRÉ DE GORDON FEE

Étape 1

Première lecture et analyse

Étape 2

Confirmez les limites du
passages

Étape 3

Se familiariser avec le
passage/péricope/paragraphe

Étape 4

Analyser la structure
grammaticale et syntaxique des
phrases.

Étape 5

S’assurer un bon texte

Étape 6

Analyser les mots importants

Étape 7

Souligner l’intertextualité

Étape 8

Compléter les trous culturels,
historiques, sociaux.

Allez aux étapes 9-11
dépendamment du
genre littéraire traité.

ÉPITRES

ÉVANGILE et ACTES

Étape 9

Analyser la péricope avec une synopse (Évangile)

Étape 10

Analyser la péricope dans son contexte narratif.
(Remplir la grille narrative)

APOCALYPSE

Étape 9

Comprendre les
caractéristiques
particulières de
l’apocalyptique.

Étape 10

Déterminer le contexte
historique et littéraire.

Étape 11

Qu’est-ce que le passage
enseigne ? (Théologie bibl ique)

Étape 12

Comment cela affecte-t-il ma
théologie systématique ?

Étape 9

Lister les
commandements
positifs et négatifs

Étape 10

Lister les
affirmations
théologiques



32

Les questions de contenu

- Critique textuelle : Quel est le bon texte ? Y a-t-il des variantes ? Le texte sur lequel je travaille

représente-t-il ce qu'ont les meilleurs manuscrits ?

- Le sens des mots utilisés.

- La grammaire : la relation des mots les uns aux autres.

- Relations des mots avec le contexte historique et culturel de l’époque.

- Quelles sont les affirmations, les commandements et les interdictions qui se trouvent dans le

texte ?

Les questions de contexte

- Questions historiques.

- Questions littéraires.

- Où le livre a-t-il été écrit ? Par qui ? À qui ? Pourquoi ?

- Quel est le contexte de cette ville ? (Religion, classes sociales)

IMPORTANT : INFORMATIONS SUR LE TRAVAILÀ REMETTRE EN DÉBUT DE COURS

VOTRE TRAVAIL PORTERA SUR ÉPHÉSIENS 1.1-23.

Dans les prochaines pages, nous allons décrire les diverses étapes d’un travail d’exégèse. Après votre

lecture vous aurez vous-mêmes un premier travail d’exégèse à remettre. Ce sera ce travail qui sera la

base de notre discussion en classe pendant le cours. Chaque personne finit par trouver son propre

processus ou façon de faire en interprétation biblique. Néanmoins, les éléments restent sensiblement les

mêmes. Le travail demandé est tout simplement de faire un travail qui rapporte ce que vous avez trouvé

aux différentes étapes décrites ci-dessous. N’ayez pas peur, nous nous attendons que ce ne soit pas un

travail parfait, il s’agit d’un premier exercice qui vous permettra de profiter du temps en classe. En

termes de longueur, je m’attends à environ une page par étape. (Ça peut être en graphique, tableaux ou

autre). Vous trouverez les étapes décrites dans les pages qui suivent. Des indications plus particulières

sur votre travail se trouveront entre crochets [ ].
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Étape 1 : Première lecture et analyse

- Qui est l’auteur ?

- Qui sont les destinataires ?

- Quelle est la relation entre eux ?

- Quelles sont leurs circonstances actuelles ?

- Quand cela a-t-il été écrit ?

- Quel est le thème central ?

Avant d’ouvrir un livre d’introduction ou un commentaire, il serait pertinent de faire la lecture

vous-mêmes et de tenter de répondre à ces questions par vous-mêmes.

[Pour le travail : Le travail est sur Éphésiens 1 seulement, mais vous devez quand même lire Éphésiens

au complet. Veuillez noter toutes vos observations lors de votre lecture d’Éphésiens au complet. Ce sont

ces observations que je veux trouver dans l’étape 1 de votre travail. ]

1.1 Lisez le livre, épître, évangile une première fois, si possible en une fois.

1.2 Relevez tout ce que vous pouvez sur l’auteur, les destinataires (juifs ou gentils ?), les thèmes qui

reviennent, les mots qui reviennent, les mots inusuels.

1.3. Tentez de créer les grandes lignes de la structure de l’Épître.

1.4 Allez comparer ce que vous avez trouvé auprès d’une introduction ou d’un commentaire.

Comparez. Cela ne veut pas dire que le commentaire a nécessairement raison.

Étape 2 : Confirmez les limites du passage

- Déterminer si le passage choisi est réellement un passage-unité. Notez que numérotation des

chapitres et des versets n’existaient pas lors de la rédaction originale. En ce sens, ils ne sont pas

inspirés. Il est bien possible qu’une unité dépasse la fin d’un chapitre par exemple. Il peut être

intéressant de travailler à partir d’une copie qui n’a pas de numéro de chapitre ou de versets.
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Essayez de déterminez vous-mêmes les divisions et la structure du livre et de la péricope18 que

vous allez travailler. (Si votre Bible ne contenait aucune espace entre les phrases, où feriez-

vous des paragraphes ?)

Étape 3 : Se familiariser avec votre passage/péricope/paragraphe

- Lisez le paragraphe dans au moins 7 traductions différentes. Notez les différences majeures. Est-ce

que certaines traductions changent le sens du passage ? Quelles raisons cette Bible donne-t-elle pour ce

choix ? Quand il y a de grandes différences de traductions, cela illumine une difficulté exégétique dans

le texte (voir 1 Tim 2.15 par exemple).

Étape 4 – Analyser la structure grammaticale et syntaxique des phrases

- Découper le paragraphe dans un graphique qui vous aide à voir les relations des phrases entres-

elles. (Voir exemple graphique enAnnexe)

- Quelles fonctions ont les mots : nom, verbe, adjectif, adverbe, pronoms ?

- À quoi ou à qui se rapporte les pronoms ?

- Particulièrement dans les épîtres de Paul où celui-ci fait de longues phrases.

[Pour le travail cette étape ne sera faite que pour les versets 1 à 14 seulement].

Étape 5 : S’assurer d’un bon texte

[COMME IL S'AGIT D'UNE ÉTAPE POUR ÉTUDIANT AVANCÉ, NOTEZ QUE CETTE

ÉTAPE NE VOUS EST PAS DEMANDÉ DANS VOTRE TRAVAIL]

Il vous est certainement arrivé de lire une note en bas de votre Bible qui disait « Autre traduction : » ou

« Certains manuscrits ont : ». Une question importante pour l'étudiant avancé est : le texte sur lequel

vous allez prêcher ou enseigner est-il le texte original ? Cette étape est plus difficile à faire pour

18 Une péricope est le nom technique pour désigner une unité de texte définie sur laquelle on travaille. Généralement on
réussit à déterminer la longueur d'une péricope par le changement d'idée, le changement de sujet ou les marqueurs de
relations.
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l’étudiant qui n’a pas suivi de cours dans les langues originales et qui n’a pas accès aux apparatus des

traductions grecques du Nouveau Testament.

Par exemple, une faute fréquente est d’entendre un prédicateur prêcher sur ce texte de Marc 16 :

« Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru: en mon nom, ils chasseront les démons;

ils parleront de nouvelles langues; ils saisiront des serpents; s'ils boivent quelque breuvage mortel, il

ne leur fera point de mal; ils imposeront les mains aux malades, et les malades, seront guéris » (Marc

16.17-18 LSG). Ce passage est parfois prêché comme s’il était normatif pour les chrétiens

d’aujourd’hui. Malheureusement, nous savons aujourd’hui que les versets 9-20 de Marc 16 ne font

partie de l’Évangile original de Marc mais sont une addition tardive. En somme, il faut s’assurer d’un

bon texte avant d’affirmer que la Bible enseigne quelque chose.

Je me rappelle la fois où j’ai voulu prouver à un témoin de Jéhovah la Trinité à partir de ce verset :

« Car il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, la Parole, et le Saint-Esprit, et ces

trois-là sont un » 1 Jean 5.7 (Bible Ostervald). Quand je suis venu pour montrer ce verset dans la Bible,

le verset avait disparu et avec bonne raison : ce verset est une addition du 15ème siècle ! Ce fait sera

mentionné dans les notes de la majorité de vos traductions bibliques. En somme, ce n’est pas que la

Bible ignore la Trinité, mais qu’utiliser ce verset pour le prouver n’est pas utiliser la parole de Dieu.

Heureusement, il n’y a pas énormément de cas comme ceux-ci mais ces exemples démontrent

néanmoins l’importance de s’assurer d’un bon texte. Dans ce sens, on comprend qu’il est hasardeux de

choisir arbitrairement une traduction parce qu’elle fait dire au verset ce que nous voulons.

Étape 6 : Analyser les mots importants

Ce ne sont pas tous les mots qui ont la même importance. Faites une recherche sur les mots importants.

Ont-ils le même sens à l’époque qu’aujourd’hui ? Comment ce mot est-il utilisé ailleurs dans la Bible

(utiliser une concordance) ? Est-il traduit différemment ailleurs ?

[Dans votre travail, décidez de relever 5 mots qui vous semblent plus importants dans votre

péricope et répondez aux questions ci-hautes]
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Étape 7 : Soulignez l’intertextualité

On parle d’intertextualité lorsqu’un texte se rapporte à un autre texte. Le passage cite-t-il d’autres

passages du Nouveau Testament ? De l’Ancien Testament ? De la tradition de son époque ? Des écrits

intertestamentaires ?

Étape 8 : Compléter les trous sociaux, historiques et culturels

Fait-on appel à des coutumes locales, à des écrits païens ? À un philosophe connu ? Tentez de

compléter l’information que des premiers lecteurs auraient comprise et que nous ignorons. Quelle est

la signification du lieu où se trouvent les personnages ? Quels groupes existaient à l’époque ? Par

exemple, dans tout le débat sur la place de la femme dans l’Église, beaucoup de l’argumentation se

joue sur le contexte historique de la ville d’Éphèse au temps de l’apôtre Paul.

Étape 9 [Évangile] : Comparez le passage que vous étudiez avec ceux des passages parallèles.

Il arrive fréquemment qu’un passage dans Matthieu par exemple se retrouve aussi en Luc et en Marc

mais un peu différemment. Comparez votre passage avec celui des autres évangiles et notez les faits

intéressants. Par exemple, allez voir la parabole du semeur dans les trois évangiles synoptiques.

Étape 9 [Épitre]

Faites la liste de tous les commandements qui se trouvent dans le passage.

Étape 10 [Évangile] : Remplissez la grille qui se retrouve en Annexe.

Le but de cette grille est d’aider à vous faire voir les éléments dans le texte et de noter leur importance

dans l’interprétation du passage.

Étape 10 [Épître] : Dressez une liste de toutes les affirmations théologiques faites dans le passage.

Par exemple, l’énoncé « Dieu ne tente jamais lui-même personne » est une affirmation théologique.
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Étape 11 : Qu’est-ce que le passage enseigne ?

Essayez de faire un résumé de ce que le passage enseigne. Que voulait nous transmettre l’auteur ?

Pourquoi parle-t-il de ces choses ?

[Pour le travail : Dans Éphésiens 1, Paul va parler de deux ou trois thèmes importants. Si

quelqu’un vous demandait les points importants que vous avez appris, que lui diriez-vous ?]

Étape 12 : Comment cela affecte-t-il ma théologie systématique ?

C’est ici que vous faites le point à partir des autres passages. Par exemple, sur le thème de l’élection,

est-ce que ce passage a changé ce que vous croyiez ? Oui, non ? Y a-t-il d’autres textes bibliques que

vous croyez importants de mentionner pour bien comprendre le passage actuel ?

Cette étape est un peu votre conclusion de comment ce que le passage enseigne (la théologie biblique)

affecte votre théologie systématique.

L’étape suivante

L’étape suivante sera de voir comment appliquer ces vérités dans notre pratique de tous les jours et

comment les communiquer. Par exemple, ce ne sont pas tous les détails que vous trouverez qui seront

utiles ou bénéfiques de dire dans votre prédication. Nous verrons ces choses davantage dans les

prochains modules.

Pour toutes questions concernant le travail, vous pouvez me contacter à l’adresse courriel suivante :

jeanseb@ministerevivre.com
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Exemple d'une analyse de texte (Étape 4).
Éphésiens 2.4-10 (NEG)

Mais Dieu, qui est riche en miséricorde,

à cause du grand amour dont il nous a aimés,

5 nous qui étions morts par nos offenses,

nous a rendus vivants avec Christ

(c'est par grâce que vous êtes sauvés);

6 il nous a ressuscités ensemble,

et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes,
en Jésus -Christ,

7 afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté
envers nous en Jésus -Christ.

8 Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, [A]

par le moyen de la foi. [B]

Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. [A prime]

9 Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. [B prime]

10 Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en
Jésus -Christ

pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions.

Explication

Dans le cas ici, les phrases ont été classées par thème. La première colonne de gauche traite de l'état « Nous
qui étions... » et on retrouve de l'autre côté, au plus à droite, ce que nous sommes : « nous a rendus vivants »,
« il nous a ressuscité ensemble », etc. Pour voir ce qui est en parallèle on suit tout simplement ce qui est à la
même « hauteur ». Ceci nous aide à relever la différence entre le passé et maintenant.

La deuxième « colonne » traite des moyens ou des causes retrouvées dans le passage « C'est par la grâce »
qui revient deux fois. « Par le moyen de la foi ». « Cela n'est pas de vous ». On remarque la séquence A-B-A
prime-B-prime. A répond et complète A prime et B répond et complète B prime.

L'idée de cet exercice est de nous aider à voir visuellement comment la péricope est bâtie et ceci nous aide à en

discerner les accents et à en ressortir ce qui est le plus important.


