CINQ GRANDES TRADITIONS DE LECTURE DE LA BIBLE EN MODERNITÉ OCCIDENTALE (SUPPORT DE COURS SCHÉMATIQUE)
Perspectives de compréhension et d’interprétation des textes de la Bible

Exemples

Statut et sens de la Bible

Lectures historico-critiques :
Le principe d’interprétation qui domine ces lectures de la Bible est l’histoire.
La Bible est un ensemble d’écrits d’auteurs appartenant à des écoles théologiques
localisées spatialement, évolutives au cours du temps et concurrentielles entre elles.
La révélation biblique est difficile à déchiffrer, car la vérité du texte se cache derrière
sa formulation et son style théologique dépendants de son contexte social et culturel.

Julius Wellhausen
Rudolf Bultmann
Gerd Theissen
Jean Zumstein
Daniel Marguerat

Les méthodes historico-critiques visent à
situer les textes dans leurs contextes
historiques et culturels, laissant ouverte la
question proprement théologique.
La Parole de Dieu se reflète dans la Bible
en mode différé, les textes y renvoient sans
s’y identifier littéralement.

Lectures fondamentalistes-littérales :
Le principe d’interprétation qui domine ces lectures de la Bible est la vérité.
L’autorité du texte biblique est atemporelle. Le fait que les textes appartiennent à une
histoire sainte ne nuit pas à la clarté de la vérité révélée propre à chaque texte biblique,
Dieu ayant accordé sa parfaite inspiration à tous les textes canoniques.

Jules-Marcel Nicole
Henry Blocher
G. E. Ladd (prise
en compte des
traditions NT)

La Bible est identifiée à la Parole de Dieu,
message de Dieu aux hommes, « mode
d’emploi » divin pour la vie terrestre.

Lectures théologico-dogmatiques :
Le pôle métaphysique qui domine les préoccupations de lecture est Dieu.
Ces lectures cherchent à découvrir comment Dieu se révèle à l’homme pécheur.
La théologie établit des doctrines qui reflètent le contenu de la révélation divine.

Réformateurs
K. Barth (P. Tillich)
J. Milbank (Radical
Orthodoxy) A. Nouis
W. Pannenberg

La Bible instruit l’homme en enseignant
l’Évangile, mais c’est l’Esprit Saint qui
révèle le Christ comme Parole de Dieu.
La révélation divine renouvelle l’homme
dans toutes ses dimensions.

Lectures existentielles et psycho-spirituelles :
Le pôle métaphysique qui domine les préoccupations de lecture est l’homme (ou
l’âme). Ces lectures cherchent à découvrir comment la Bible décrit la vie humaine.
La théologie vise à établir des principes de guérison intérieure, de foi et de spiritualité.

F. Schleiermacher
Sören Kierkegaard
Mary Balmary
Françoise Dolto
Lytta Basset

Ce qui ressort avant tout des Écritures, c’est
la mise en évidence des tensions de la vie
humaine (mal/bien, doute/foi, maladie
/guérison, esclavage/liberté, etc.).

Lectures historiques et éthico-politiques :
Le pôle métaphysique qui domine les préoccupations de lecture est le monde.
Ces lectures cherchent à stimuler l’engagement éthique et politique des croyants.
La théologie est une discipline militante qui vise à changer les mœurs de la société.

Leonardo Boff
(Théologie de la
libération)
Hans Küng
Jürgen Moltmann

La Bible est un livre d’espérance qui
dévoile un projet d’harmonie cosmique à
mettre un œuvre au cœur de l’histoire
mouvementée des hommes.

PERSPECTIVES ORIENTÉES PAR LA MÉTHODE D’ANALYSE BIBLIQUE

PERSPECTIVES ORIENTÉES PAR LE CONTENU BIBLIQUE

Exemple : Sens de la parabole de
l’ivraie (Mt 13,24-30)

Avantages

Inconvénients

PERSPECTIVES ORIENTÉES PAR LA MÉTHODE D’ANALYSE BIBLIQUE
Lectures historico-critiques :
Précision d’analyse.
La complexité de ces lectures
C’est un ajout matthéen à Marc, qui
Prise en compte de la diversité du
bibliques est désarçonnante pour le
vise à renforcer la patience du
vocabulaire et des conceptions
lecteur non spécialiste, qui peut se
semeur (cf. 3-23) et la prise de
théologiques bibliques.
sentir dépossédé de son approche
conscience des inévitables
Confrontation stimulante des textes
spontanée des textes bibliques.
résistances au Royaume dans
entre eux.
l’histoire humaine.
Lectures fondamental.-littérales :
On ne risque pas d’être trop timoré
La reconnaissance des difficultés de
L’explication de la parabole qui fait
dans l’annonce de l’Évangile.
lecture pose problème, ainsi que la
autorité est donnée en Matthieu
L’autorité de la Bible est maximisée. confrontation du message biblique
13,36-43. Le combat entre les justes
avec les savoirs humains (physique,
et les iniques est souligné.
biologie, psychologie, etc.).
PERSPECTIVES ORIENTÉES PAR LE CONTENU BIBLIQUE
Lectures théologico-dogmatiques : Tout en reconnaissant la complexité
Le thème de la parabole est la venue du message biblique, ces lectures se
du Royaume de Dieu qui est semé
soucient d’en présenter une vision
dans le monde, et qui rencontre la
unifiée en un système théologique
résistance des puissances historiques cohérent et compréhensible.
(finance, orgueil, etc.).
Lect. exist. et psycho-spirituelles :
Ces approches rencontrent souvent
Cf. v. 25 : thématique du sommeil.
un succès considérable dans le grand
Ce texte est une image de l’âme
public, car elles abordent les
humaine avec ses contradictions et
préoccupations psychologiques et
ses tensions inconscientes.
spirituelles des gens au quotidien.
Cf. actes manqués, autosabotage, etc.
Lect. histor. et éthico-politiques :
La foi ne s’enferme pas dans un
La question clé est : Quand la
mysticisme coupé du monde, mais
moisson a-t-elle lieu ? Dans l’histoire elle reste active, militante, attentive à
ou seulement au-delà de l’histoire ?
la défense des droits des opprimés.
Jusqu’où la paix mondiale est-elle
réaliste ?

Dérives

Relativisme historique.
Il n’y a plus véritablement de
révélation biblique, mais seulement
des traditions qui reflètent des
conceptions théologiques humaines.

Fondamentalisme.
Intransigeance théologique liée à la
prétention à connaître (toute) la
Vérité de façon indiscutable.

Les systèmes théologiques
deviennent des édifices intellectuels
complexes et abstraits, souvent
étrangers aux préoccupations du
grand public.

Dogmatisme.
La foi n’est plus que la discussion
d’un ensemble de doctrines
abstraites. Elle a perdu sa vitalité.

L’accent sur la vie intérieure risque
d’opérer au détriment du souci pour
l’Église d’une part, et pour la société
politique de l’autre.

Psychologisme.
La foi se réduit à une entreprise
d’introspection psychanalytique et de
développement personnel dans le but
d’accroitre son propre bien-être.

L’élément théologique central de la
relation entre l’homme et Dieu passe
en second plan par rapport à la
relation de l’homme au monde.

Sécularisme. Millénarisme.
L’Évangile est identifié à un combat
politique de type révolutionnaire
(communiste, écologique, etc.) pour
changer la société et le monde.

