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Institut d’Études Théologiques 
COURS DU JEUDI SOIR
du 11 février au 2 juin 2016 

de 20h30 à 21h30

Calendrier 

11 février La Parole de Dieu accueillie en Église

18 février L’Écriture, témoin et support d’Alliance

25 février La genèse des Écritures : 
Le Premier Testament

  3 mars La genèse des Écritures : 
Le Nouveau Testament

10 mars Sens littéral et sens spirituel. 
L’Écriture âme de la théologie 

17 mars Lectures juives et chrétiennes 
des Écritures

Congé de Pâques

14 avril La parole « révélée » : 
son inspiration, sa vérité

21 avril Les Écritures « canoniques », 
une bibliothèque complète

28 avril L’Écriture et l’histoire : 
quand l’évocation se fait récit

Congé de l’Ascension

12 mai Comment lire les Écritures ?
L’apport de méthodes variées

19 mai Approfondir un passage.
Quelques exemples (AT)

26 mai Approfondir un passage.
Quelques exemples (NT)

  2 juin Les Écritures dans la prière 
et la liturgie

Mieux comprendre 
l’Écriture 

par Philippe Wargnies s.j.
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Quand Dieu se dit pour se communiquer 

Diverses formes de « langage » – gestuel, 
verbal… – permettent aux hommes de 
communiquer.  Le Créateur leur a donné la 
capacité de développer une parole articulée, 
puis de la transcrire pour mieux la transmettre. 
Et Dieu lui-même parle aux hommes. Dans un 
langage qu’ils peuvent entendre, comprendre. 
Dieu s’est fait homme dans son peuple élu 
en un temps où des Écritures inspirées, déjà, 
accompagnaient son Alliance avec l’humanité 
et avec Israël. Le « Verbe » de Dieu en personne 
a partagé notre histoire, médité les Écritures, 
offert sa parole humano-divine : parole décisive, 
née de son existence parmi nous, de sa vie 
donnée pour nous. Parole elle-même recueillie 
dans le Nouveau Testament, aboutissement 
des Saintes Écritures. 

Dès lors, fréquenter la Parole de Dieu doit 
nous le faire rencontrer, vivifier notre relation 
à lui. Écoutons-le nous parler, nous révéler qui 
il est de toujours à toujours, ce qu’il fit, fait et 
fera pour nous, et qui nous sommes pour lui, 
dans son dessein créateur et sauveur. Trouvons 
aussi, dans l’Écriture suscitée par son Esprit, des 
mots qui nous tournent vers Lui.  

Mieux boire à la source  

Nous fréquentons l’Écriture au moins dans 
la liturgie, dans notre prière personnelle... Déjà 
nous la goûtons avec fruit.   

Aux disciples d’Emmaüs il en explique 
des passages dans la lumière de sa présence 
pascale. 

Il est bon de travailler à mieux comprendre les 
textes ; d’avoir idée des questions que creusent 
les spécialistes, des sources d’information 
dont nous disposons, des attitudes d’esprit 
que requiert de nous l’accueil plus profond 
des Écritures. « Comment lis-tu ? » (Lc 10,26). 
« Comprends-tu vraiment ce que tu lis ? – 
Et comment le pourrais-je, si je n’ai pas de 
guide ? » (Ac 8,30.31). 

On peut méditer la Parole dans le secret. 
Mais sans être coupé pour autant de la Tradition 
ecclésiale dans laquelle elle est reçue. Sachons 
nous informer et nous former. Selon nos 
possibilités, certes, mais en y voyant la requête 
d’une foi adulte : une foi qui, en revisitant les 
représentations bibliques et évangéliques de 
notre enfance, les laisse mûrir au fil de la vie, 
avec ce que les événements, les rencontres, les 
questionnements requièrent et suscitent de 
compréhensions et d’attitudes renouvelées. 

Outre les apports des sciences bibliques, nous 
pourrons profiter de textes conciliaires (surtout 
Dei Verbum) et magistériels (par ex. Verbum 
Domini) centrés sur la Parole de Dieu, ainsi que 
de documents de la Commission Biblique. Ils 
nous aideront à creuser des questions de fond 
quant à l’articulation des deux Testaments, le 
caractère inspiré des Écritures, et les approches 
interprétatives qu’elles appellent. 

Le calendrier des 13 soirées donne, au gré de 
leurs intitulés, une idée du parcours proposé.  

  

Cette parole est certes vivante, toujours 
jeune de l’éternelle nouveauté de Dieu ; 
susceptible, par l’Esprit, de toucher nos cœurs 
et nos intelligences. Elle n’en reste pas moins 
âgée de plus de deux à trois mille ans, selon les 
passages considérés. 

Les contextes où ces Écritures ont pris corps, 
les événements auxquels elles nous rapportent, 
les relectures qu’elles en offrent, les lents 
processus de leur élaboration, les références 
et pratiques littéraires des auteurs bibliques 
variés, les intentions de ceux-ci en fonction de 
leurs lecteurs potentiels… : tout cela appelle des 
repères, des informations et des perspectives 
réfléchies pour une réception plus riche, plus 
vraie, de ce que nous dit la Parole de Dieu livrée 
en nos mots. 

Nous avons à entendre chaque jour davan-
tage ce que l’Esprit nous y dit. Sans en rester à 
ce que nous croyons y trouver de prime abord, 
sans esquiver les passages difficiles, ni nous 
contenter d’une approche parfois superficielle 
ou déformée au prisme de nos préjugés, nos 
ignorances, nos projections, nos résistances. 
Nous risquons toujours de manipuler la Parole 
de Dieu plutôt que de la laisser nous interpeller, 
éclairer, façonner. Disposons-nous à laisser le 
Christ nous ouvrir les Écritures, en en prenant le 
temps et les moyens. 

Des aides précieuses 

Nul besoin d’être savant pour fréquenter 
l’Écriture et en vivre : Jésus exulte de la 
révélation accordée aux petits. En même temps, 
il discute les Écritures en maître dont l’autorité 
impressionne.


