
Atelier 3 : Entrer dans l’intelligence des Écritures 
 

 

Pourquoi et comment éviter deux écueils : la lecture fondamentaliste et la lecture solitaire ? 

 
 

Un texte des Écritures 
 

26 L’ange du Seigneur adressa la parole à Philippe en disant : « Mets-toi en marche en direction du sud, 

prends la route qui descend de Jérusalem à Gaza ; elle est déserte. » 

27 Et Philippe se mit en marche. Or, un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candace, la reine 

d’Éthiopie, et administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. 

28 Il en revenait, assis sur son char, et lisait le prophète Isaïe. 

29 L’Esprit dit à Philippe : « Approche, et rejoins ce char. » 

30 Philippe se mit à courir, et il entendit l’homme qui lisait le prophète Isaïe ; alors il lui demanda : 

« Comprends-tu ce que tu lis ? » 

31 L’autre lui répondit : « Et comment le pourrais-je s’il n’y a personne pour me guider ? » Il invita 

donc Philippe à monter et à s’asseoir à côté de lui. 

32 Le passage de l’Écriture qu’il lisait était celui-ci : Comme une brebis, il fut conduit à l’abattoir ; 

comme un agneau muet devant le tondeur, il n’ouvre pas la bouche. 

33 Dans son humiliation, il n’a pas obtenu justice. Sa descendance, qui en parlera ? Car sa vie est 

retranchée de la terre. 

34 Prenant la parole, l’eunuque dit à Philippe : « Dis-moi, je te prie : de qui le prophète parle-t-il ? De 

lui-même, ou bien d’un autre ? » 

35 Alors Philippe prit la parole et, à partir de ce passage de l’Écriture, il lui annonça la Bonne Nouvelle 

de Jésus. 

Actes des Apôtres 8, 26-35 (Traduction liturgique) 

 

 
 

Des textes du magistère 
 

29. […] « puisque la Sainte Écriture doit aussi être lue et interprétée à la lumière du même Esprit que 

celui qui la fit rédiger », il convient que les exégètes, les théologiens et tout le Peuple de Dieu la 

considèrent pour ce qu’elle est réellement, la Parole de Dieu qui se communique à nous à travers une 

parole humaine (cf. 1 Th 2, 13). Ceci est une donnée constante contenue implicitement dans la Bible 

même : « aucune prophétie de l’Écriture ne vient d’une intuition personnelle. En effet, ce n’est jamais 

la volonté d’un homme qui a porté une prophétie : c’est portés par l’Esprit Saint que des hommes ont 

parlé de la part de Dieu » (2 P 1, 20-21). Du reste, c’est le propre de la foi de l’Église de reconnaître 

dans la Bible la Parole de Dieu ; comme le dit admirablement saint Augustin, « Je ne croirais pas en 

l’Évangile si l’autorité de l’Église ne m’y entraînait pas ». C’est l’Esprit Saint, qui anime la vie de 

l’Église, pour la rendre capable d’interpréter authentiquement les Écritures. La Bible est le livre de 

l’Église et, de son immanence dans la vie ecclésiale, jaillit aussi sa véritable herméneutique. 

 

30. Saint Jérôme rappelle que nous ne pouvons jamais lire seuls l’Écriture. Nous trouvons trop de 

portes fermées et nous glissons facilement dans l’erreur. La Bible a été écrite par le Peuple de Dieu et 

pour le Peuple de Dieu, sous l’inspiration de l’Esprit Saint. C’est seulement dans cette communion 

avec le Peuple de Dieu, dans ce ‘nous’ que nous pouvons réellement entrer dans le cœur de la vérité 

que Dieu lui-même veut nous dire. […] L’intensité d’une authentique expérience ecclésiale ne peut 

que développer une intelligence de la foi authentique à l’égard de la Parole de Dieu ; réciproquement, 

on doit dire que lire dans la foi les Écritures fait grandir la vie ecclésiale même. De là, nous pouvons 

comprendre d’une façon nouvelle l’affirmation connue de saint Grégoire le Grand : « les paroles 

divines grandissent avec celui qui les lit ». De cette façon, l’écoute de la Parole de Dieu introduit et 

accroît la communion ecclésiale avec ceux qui cheminent dans la foi. 

Pape Benoît XVI, Verbum Domini 

La Parole du Seigneur, exhortation apostolique sur la Parole de Dieu, 2010 



 

41. Lorsque quelqu’un a réponse à toutes les questions, cela montre qu’il n’est pas sur un chemin sain, 

et il est possible qu’il soit un faux prophète utilisant la religion à son propre bénéfice, au service de ses 

élucubrations psychologiques et mentales. Dieu nous dépasse infiniment, il est toujours une surprise et 

ce n’est pas nous qui décidons dans quelle circonstance historique le rencontrer, puisqu’il ne dépend 

pas de nous de déterminer le temps, le lieu et la modalité de la rencontre. Celui qui veut que tout soit 

clair et certain prétend dominer la transcendance de Dieu. 

Pape François, Gaudete et exsultate 

Soyez dans la joie et l’allégresse, exhortation apostolique sur la sainteté, 2018 

 

 

Textes des Pères de l’Église 
 

Irénée de Lyon (IIe s.) 

« [Dans l’Ecriture], on ne résout pas une question par une autre question ; des gens intelligents ne 

résolvent pas une obscurité par une autre obscurité, ni une énigme par une autre énigme encore plus 

grande ; mais ces sortes de choses se résolvent à partir de ce qui est clair, harmonieux et évident. » 

Contre les Hérésies, II, 10, 1 

 

« Une intelligence saine, circonspecte, pieuse et éprise de vérité se tournera vers les choses que Dieu a 

mises à la portée des hommes et dont il a fait le domaine de notre connaissance. C'est à ces choses 

qu'elle s'appliquera de toute son ardeur, c'est en elles qu'elle progressera, s'instruisant sur elles avec 

facilité moyennant l'exercice quotidien. Ces choses, ce sont, pour une part, celles qui tombent sous 

notre regard et, pour une autre part, tout ce qui est contenu clairement et sans ambiguïté, en propres 

termes, dans les Écritures. Voilà pourquoi les paraboles doivent être comprises à la lumière des choses 

non ambiguës. » 

Contre les Hérésies, II, 27, 1 

 

« Les paraboles s'accorderont avec les passages clairs et les passages clairs fourniront l'explication des 

paraboles ; à travers la polyphonie des textes, une seule mélodie harmonieuse résonnera en nous, 

chantant le Dieu qui a fait toutes choses. » 

 Contre les Hérésies, II, 28, 3 

 

Origène (IIIe s.)  

« Essaye donc, toi qui m'écoutes, d'avoir un puits à toi et une source à toi ; de la sorte, quand tu prendras 

le livre des Écritures, mets-toi à produire, même selon ta pensée propre, quelque interprétation et, 

d'après ce que tu as appris dans l'Église, essaye de boire, toi aussi, à la source de ton esprit. À l'intérieur 

de toi-même, il y a le principe de l'eau vive, il y a les canaux intarissables et les fleuves gonflés du sens 

raisonnable pourvu qu'ils ne soient pas obstrués par la terre et les déblais. Mais empresse-toi de secouer 

l'engourdissement du cœur. Écoutez en effet ce que dit l'Écriture : tourmente un œil, il donnera des 

larmes ; tourmente un cœur, il donne l'intelligence. 

Purifie donc, toi aussi, ton esprit, pour qu'un jour tu boives à tes sources et puises l'eau vive à tes puits. 

Car si tu as reçu en toi la parole de Dieu, si tu as reçu de Jésus l'eau vive, et si tu l'as reçue avec foi, 

elle deviendra en toi source jaillissant pour la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. » 

Homélie sur la Genèse XII, 5, SC 7 bis, p. 307-309. 

 


