
10/09/2017 Formation théologique : La Bible

https://paroisse-triel.fr/2017/03/13/formation-theologique-la-bible/ 1/6

Paroisse Saint-Martin
Triel-sur-Seine

 

recherche...

      Accueil Vie de la paroisse Jeunes Étapes de vie chrétienne Nourrir sa foi Vers les autres Culture

Formation théologique : La Bible
Lundi 13 mars 2017 |  Actualité, Bible, Formation

Retrans  crip  tion de la forma  tion théo  lo  gique d’oc tobre 2016 – Père Matthieu Berger

La Bible

Note du rédac  teur : Cette retrans  crip  tion est le fruit d’une prise de note en séance. Certains passages sont parti  cu-
liè  re  ment tech  niques et quelques coquilles ont pu se glis  ser dans ce docu  ment. Elles seront corri  gées au l de
l’eau. Veuillez m’en excu  ser par avance.

Avec 73 livres, la Bible est une vraie biblio thèque !  La Bible peut faire peur et est parfois incom pré hen sible
mais elle a été écrite il y a deux mille ans. Il est impor tant d’avoir quelques notions contex tuelles, histo-
riques et géogra phiques a n de la comprendre.

 

Dieu est l’au teur de la Bible

C’est vrai ment la parole de Dieu. C’est une parole avant d’être un écrit, la reli gion catho lique n’étant pas une
reli gion du Livre, mais de la Parole. La Bible est le seul livre au monde dont la Parole est vivante : c’est Dieu
qui nous parle et c’est une Parole avant d’être un écrit.

Elle vient de Dieu, mais la compré hen sion est humaine et inspi rée. C’est pour ça qu’elle est compliquée : le
rédac teur va écrire le texte avec sa relec ture des évène ments et sa compré hen sion de l’époque.

Dieu passe par l’homme : il y a l’in ter ven tion de l’homme. On imagine bien que cela s’est fait dans des lieux
et sur une période d’à peu près mille ans (envi ron de –800 à 100/120 après Jésus Christ) par trans mis sion
orale et en reco piant les écrits exis tants.

À un moment, il a fallu déci der ce qui était parole de Dieu et ce qui ne l’était pas. Pour voir ce qui est inspiré
ou non, les premiers chré tiens ont ré é chi et ont prié. C’était des gens d’une vie de prière. C’est à peu près au
IV  siècle que le canon a été dé ni par rapport à tout ce qui a été trans cris par oral. Cette parole initiale a étée
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dé  nie comme étant celle de Dieu.Ce qui ne corres pon dait pas à une vie chré tienne, on voyait bien que ce
n’était pas inspiré. Les évan giles apocryphes sont des textes qui ne sont juste ment pas inspi rés par la Parole de
Dieu.

Avec mille ans de révé la tion puis deux ou trois siècles de ré exion, notre foi chré tienne et le dogme ont été
éprou vés par la vie des chré tiens.

Alors comment se fait-il qu’en 1850 on sorte le dogme de l’Im ma cu lée Concep tion ? C’était en fait que les
chré tiens vivaient déjà le dogme de l’Im ma cu lée Concep tion depuis 1800 ans. La foi chré tienne a fait dé  nir
l’Im ma cu lée Concep tion. L’Église a simple ment dit  : on voit qu’on le vit donc c’est vrai. De même pour l’As-
somp tion. Cela s’ap pelle la tradi tion et c’est impor tant.   La tradi tion, c’est tous les saints qui ont vécu cette
parole de Dieu, cette foi et qui nous l’ont trans mise. C’est l’être humain qui trans met la foi en la vivant, la
travaillant, écri vant dessus…

La Bible est désor mais un livre terminé : tout a été révélé. À la mort du dernier apôtre qui a connu le Christ,
il n’y avait plus de révé la tion possible. Nous n’au rons jamais plus quelque chose de nouveau dans la Bible.
Cette Parole là est dé  ni tive et Jésus est l’ac com plis se ment de la Parole de Dieu.

Main te nant c’est à nous de savoir la lire, la comprendre. Chaque année, des milliers de bouquins d’ex pli ca-
tions sortent. L’être humain a compris dans la prière inspi rée pendant quatre siècles que c’était ce livre-là et
pas d’autres. C’est une Parole vivante : la Parole qui me parle à moi aujourd’ hui elle me parlera à moi encore
dans vingt ans avec mon évolu tion et mes nouvelles expé riences et me dira autre chose.

 

Traduc tions

Initia le ment écrite en latin, hébreu (Ancien Testament), grec (Nouveau Testament) et araméen (langue de
Jésus), la Bible a ensuite été traduite tota le ment en latin au quatrième siècle par saint Jérôme. Les traduc-
tions en français, espa gnol, italien, … ne sont que du XVIII  siècle !

On comprend bien que si un écrit est en latin, hébreu ou grec, lorsque l’on passe d’une langue à une autre, le
traduc teur doit faire des choix pour retrans crire les nuances. Par exemple, un mot hébreu peut donner entre
vingt et trente mots français. Donc quand on traduit tout l’An cien Testament en latin puis en français, on
obtient néces sai re ment des traduc tions diffé rentes. Et ce n’est pas grave : c’est toujours la Parole de Dieu.

Chaque Bible a ses nuances. Il y a plusieurs traduc tions, avec des objec tifs diffé rents. Certaines pour l’étude
scien ti que, d’autres propo sées pour le grand public comme la Bible des peuples – qui est remarquable.
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Pour décou vrir la Bible, La Bible de Jéru sa lem est une bonne base. Elle est précise et fraîche.

La Bible des peuples est écrite par deux frères de Versailles. Ils ont voulu écrire une Bible lisible par le maxi-
mum de personnes possible. C’est l’une des traduc tions les plus vendues au monde. Elle est extra or di naire
pour les notes d’ex pli ca tions qui sont fantas tiques.

La Bible traduc tion litur gique est une traduc tion prévue pour être procla mée lors des messes.

Prenons par exemple le chapitre 21 de saint Jean et lisons le verset 15 au verset 17 compris :

 Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre  : « Simon, ls de Jean, m’aimes-tu vrai ment, plus
que ceux-ci ? » Il lui répond : « Oui, Seigneur ! Toi, tu le sais : je t’aime. » Jésus lui dit : « Sois le berger de
mes agneaux.  »     Il lui dit une deuxième fois  : «  Simon, ls de Jean, m’aimes-tu vrai ment ?  » Il lui
répond : « Oui, Seigneur ! Toi, tu le sais : je t’aime. » Jésus lui dit : « Sois le pasteur de mes brebis. » 
lui dit, pour la troi sième fois  : « Simon, ls de Jean, m’aimes-tu ? » Pierre fut peiné parce que, la troi-
sième fois, Jésus lui deman dait : « M’aimes-tu ? » Il lui répond : « Seigneur, toi, tu sais tout : tu sais bien
que je t’aime. » Jésus lui dit : « Sois le berger de mes brebis. »

À la n du verset 17 :

la traduc tion sur le site de l’AELF est « Sois le berger de mes brebis »,
la traduc tion de la Bible des peuples est « Fais paître mes brebis »,
la traduc tion de la Bible de Jéru sa lem est « Paie mes agneaux »,
la traduc tion litur gique est « Soit le berger de mes agneaux ».

Chaque traduc tion qui a la même base a un objec tif parti cu lier. Notez aussi que l’on a trois fois la ques tion
de Jésus à Simon Pierre.

Pourquoi est-ce que Jésus pose cette ques tion trois fois ?

il a renié trois fois. C’est une expli ca tion simple et belle.
Une expli ca tion plus complexe est qu’il est dif  cile de comprendre la nuance avec les mots en grecs.

En grec, le mot « aimer » se dit de trois manières :

 Le mot aimer se dit d’abord « eros  »  dans le sens sensuel, plai sir, qui fait du bien. En français, on dit
«  j’aime le choco lat  »aussi bien que «  j’aime ma femme  ». C’est bizarre ? Du coup, quand on parle
d’amour aux jeunes, ils se marrent. On est alors obligé d’ex pliquer que c’est beau l’amour.
Ensuite il y a «  phileo    » qui est l’amour d’ami tié. On voit bien que ce n’est pas la même chose que
« eros  ». On ne va pas dire « j’aime d’ami tié mon choco lat ».
Et puis le troi sième terme en grec, l’amour « agapao   »  : c’est le don de soi. On ne demande rien en
retour.

En français, nous tradui sons par un même mot trois termes qui ont des signi  ca tions diffé rentes et on voit
bien le souci !

La première fois Jésus demande  : «  est-ce que tu m’aime «  agapao  »  ». Et quand Pierre lui répond «  mais
Seigneur tu sais bien que je t’aime » il souffre et répond « phileo ». Il n’ar rive pas à répondre « agapao ».  Jésus
qui est bon veut aider Pierre et tente que Pierre dise « agapao » : il lui pose le même mot une deuxième fois :
« Pierre est ce que tu m’aimes « agapao » ». Et une deuxième fois, Pierre répond « phileo ». On sait bien que
Pierre donnera sa vie, mais il ne peut pas dire «  agapao  ». Il n’est pas prêt. La troi sième fois, c’est
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merveilleux ! la troi sième ques tion est « Pierre est ce que tu m’aimes « phileo » ». Jésus se met à son niveau
et vient cher cher Pierre. Pierre est peiné parce que Jésus ne lui demande plus « agapao » mais « phileo ».

La beauté de la ques tion est là : Pierre est peiné parce qu’il n’a pas été capable de répondre « agapao ». On
voit bien la richesse de ces mots de voca bu laire et la profon deur de la Bible.

Histo rique ment, le texte a été écrit en grec qui était la langue de la culture de l’époque. Il est peu probable
que cela ait été prononcé ou écrit en araméen. Au-dessus de la croix de Jésus, le libellé est en grec, latin et
hébreux. L’ara méen n’est pas quelque chose de clas sique.

L’ef fort à faire c’est de ne pas vouloir cher cher à savoir quel été le mot parti cu lier et la langue utili sés par
Jésus. Peut-être que Jésus n’a pas posé exac te ment comme cela les ques tions, mais Jean l’a retrans crit
comme cela. Il a été inspiré par sa propre vie de foi et il dit proba ble ment plus. C’est vrai ment l’Es prit saint
qui a voulu que la parole de Dieu soit trans mise.

Son désir est de faire sortir Pierre de sa dyna mique, de l’éle ver, de lui donner une mission. Jésus s’abaisse
pour aller le cher cher. C’est toute la vie de Jésus. C’est la kénose. C’est Dieu le Père qui descend et s’abaisse
pour venir nous cher cher à travers Jésus.

Faites l’ex pé rience de lire les textes du dimanche avant le dimanche : c’est extra or di naire ! Sans que l’on s’en
rende compte ils travaillent en nous. Vous en pro  tez cent fois mieux le dimanche et n’hé si tez pas à ouvrir
votre Bible pour mieux situer les passages.

 

La Bible n’a pas pour objec tif de répondre à la ques tion du « comment » !

Quand vous ouvrez la Bible, on est dans une démarche de répondre au pourquoi. C’est ce qui fait dire au gens
que c’est « n’im porte quoi », que « la Bible n’est pas un livre scien ti que ». Il n’y a pas d’in com pa ti bi lité entre
la foi et la science : c’est juste qu’on ne je cherche pas à répondre à la même ques tion. La science répond au
« comment ». La Bible répond au « pourquoi ».

Une fois le ls d’un monsieur que j’en terre m’in ter pelle  : «  Je ne crois pas !   Je suis scien ti que !  » Je lui
réponds : « Tiens c’est marrant moi je suis prêtre par ce que je suis scien ti que !  » Au début de mes études de
méde cine, je me suis dit régu liè re ment qu’il n’est pas possible que Dieu n’existe pas. On enseigne partout
qu’on ne peut pas croire en Dieu si l’on est scien ti que mais ce n’est pas vrai ! Ce n’est pas le même sujet :
c’est la diffé rence entre « le pourquoi » et « le comment ».

Bien évide ment la Genèse ne s’est pas passe comme cela. C’est un poème. Ce sont des mythes. Quand on
regarde la Genèse, les étapes de la créa tion corres pondent aux étapes que le monde a vécu sur des millions
d’an nées. La Genèse est une poésie mais il ne faut surtout pas y croire au sens litté ral. 

Si l’on ouvre la Genèse, on voit que l’on a deux récits de la Créa tion : 1) du chapitre 1 au chapitre 2 verset 4a
puis 2) le deuxième chapitre de la Créa tion ensuite. On voit que quand Dieu dit, Dieu fait. Il n’y a pas de
distinc tion entre la Parole et l’Acte.

De la même manière, lorsque l’on lit le deuxième récit de la Créa tion à partir du chapitre 2 – 4b, on
comprend bien que ce n’est pas une lecture scien ti que, c’est une poésie. Cela dit énor mé ment de chose. Les
textes de philo so phie les plus anciens sont des poèmes. C’est un style litté raire qui veut nous dire quelque
chose : il y a un message que le seigneur veut nous donner.

Si l’on conti nue le deuxième récit de Créa tion, Dieu plante un jardin, met l’homme au milieu, puis nouveau
récit de Créa tion de la femme. Comment peut-on y croire ? Évidem ment que ce n’est pas possible. C’est inté-
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res sant de voir que Dieu crée l’ani mal, créé l’homme mais voit bien que ça ne convient pas et qu’il faut autre
chose. On voit donc bien que l’homme n’est pas un animal. Dieu crée l’être humain et non pas l’homme mâle.

Une fois qu’il crée l’être humain, il crée la femme. Il n’y avait pas d’homme avant, il y avait un être humain. Il
prend la côte et l’être humain devient homme puis il distingue l’homme de la femme. Ce récit nous apprend
aussi qu’un homme et une femme ne peuvent jamais se possé der complè te ment. Il y a toujours quelque
chose à cher cher et à atteindre chez l’autre. C’est pour cela que l’homme et la femme peuvent rester
ensemble soixante-dix ans et c’est très beau. À un enfant qui demande « pourquoi Dieu m’a-t-il créé ?  », une
belle réponse à lui faire est « parce qu’il t’aime  ».

Aujourd’ hui la théo rie de l’évo lu tion est recon nue par la commu nauté scien ti que. L’Église le recon naît aussi :
le pape saint Jean-Paul II a publié dessus et le pape François l’a rappelé récem ment :

« Le Big Bang, que nous pensons être à l’ori gine du monde, n’an nule pas l’in ter ven tion d’un créa teur divin. L’évo lu-
tion dans la nature n’est pas contra dic toire avec la notion de créa tion car l’évo lu tion néces site la créa tion d’êtres
qui évoluent. »

L’Église est tout à fait d’ac cord sur la théo rie de l’évo lu tion : elle rappelle que c’est un prêtre, l’abbé Lemaitre,
qui a proposé la théo rie du Big Bang. Il faut savoir qu’il y a une acadé mie à Rome au Vati can qui concentre
les plus grands cher cheurs régu liè re ment sur le plus grand point de recherche : c’est l’Aca dé mie ponti  cale
des sciences.

Au nal, il n’y avait évidem ment ni pomme, ni serpent : c’est la tradi tion. Le Seigneur nous donne la possible
de tout dispo ser. Dieux veux propo ser notre liberté. On devient libre en choi sis sant. C’est un exemple de ce
que l’on peut trou ver dans la parole de Dieu.

Lisez atten ti ve ment le passage de la Genèse quand le serpent va venir tenter : il va dire Dieu « a dit »  a l’in-
verse de manière très subtile. Il intro duit le doute. D’où vient le péché ? C’est cela le péché  : c’est le doute
entre Dieu et l’Homme. J’adore le chapitre 3  : pourquoi as-tu fait ça ? Ce n’est pas moi, c’est la femme ! La
femme : Ce n’est pas moi c’est le serpent ! Au nal, n’est-ce pas notre quoti dien ?

 

On dit souvent que l’An cien Testament est violent. Pourquoi ? Dieu n’était-il pas un Dieu
d’amour ?

Parce que juste ment ce qu’a retrans crit celui qui a écrit, il a retrans crit comment Dieu se révèle dans la vie de
l’homme. C’est une relec ture des événe ments et de l’his toire. Dieu vient se révé ler et nous cher cher dans la
violence du cœur de l’homme pour nous en extraire. Il ne faut jamais avoir une lecture litté rale de la Bible,
c’est catas tro phique !
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Notre joie contagieuse doit être le 
premier témoignage de la proximité et 
de l’amour de Dieu.

 

Nombreux sont ceux qui ont faim de 
Dieu et de dignité aujourd’hui. Et comme 
chrétiens, nous devons les aider à se 
rassasier de Dieu.
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