
Lire et comprendre la Bible 
Père Triet 29 et 30 septembre 2017

La Bible regroupe 73 livres, rédigés par plus de 40 auteurs et sur plus de 1500 ans. Ce n’est pas un livre 
quelconque mais la parole de Dieu, inspirée par l’Esprit Saint, transmise par des hommes de génération en 
génération. 

La Bible commence avec le texte de la Genèse et se termine avec celui de l’Apocalypse. 

39 livres ont été écrits en hébreu et les 44 autres en grec.

La canon catholique reconnait plus de livres que le canon protestant. Les protestants ont éliminé les livres de 
l'AT qui ont été écrits en grec. 

La langue sacrée c’est l’hébreu. 

Comment lire la Bible ?

Il faut entrer, découvrir… « visiter » la Bible comme on visiterait une cathédrale par exemple, la lire 
lentement, ne pas oublier d'aller lire les notes et comparer les différentes traductions.

La Bible peut être lu comme un récit, un roman même sans avoir la foi.

1  er   danger : le fondamentalisme : Ne pas lire la Bible en prenant tout au pied de la lettre. La Bible est une 
parole de vie !

2  ème   danger : le sécularisme : la bible a été écrite sur 1000 ans, il y a une distance de 3000 ans avec sa 
rédaction et 2000 ans avec la naissance de Jésus. Les gens de cette époque n’ont pas la même culture 
qu'aujourd'hui. Il faut replacer certains passages dans leur contexte historique, remettre les mots dans leur 
contexte, le sens des mots évolue en permanence.

Exemple dans un  des récits, on dit que l’accouchement se fait par les pieds. Les hommes de cette époque 
n’assistent pas aux accouchements et prennent donc exemple sur la mise bas des animaux qui elle se fait par 
les pieds. Comprendre la bible c’est comprendre toute une histoire. 

La Bible est un discours de Foi, la mémoire d’un peuple

Comment comprendre la Bible ?

Il ya 4 sens de l'écriture : 

1) Littéral ou historique
Quel est le message de l’auteur ? 
Quel est le message que ce livre voulait nous transmettre ?

2) spirituel ou allégorique
Ex : « Ceignez  vos ceintures sur vos reins » veut dire « Soyez prêts ! »

3) moral 
Paroles de vie qui nous guident

4) eschatologique
La résurrection, le jugement dernier. 

Conclusion :

La Bible est un livre de vie qui donne le sens de l’existence humaine. L’homme y découvre ce que Dieu son 
créateur fait pour lui encore aujourd’hui. 

Au fil des événements, Dieu s’est manifesté dans le cœur des hommes. Avec leurs mots, les hommes ont 
parlé de cette rencontre intime avec Dieu. 

Depuis la création jusqu’à la fin du monde, la Bible parle de la relation d’amour, parfois mouvementée entre 
Dieu et l’homme. 


