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« Révélation de Dieu et acte de foi de l’homme » 

02 deuxième intervention 
Enseignements du Père François Quillet, 2020,  

(uniquement à usage privé pour les paroissiens de St Pierre de la Côte de Nacre) 

 

PLAN 

3) L’Ecriture 

A) L’inspiration de l’Ecriture 

B) La vérité de l’Ecriture 

C) Reconnaître que la Bible est Parole de Dieu est de l’ordre de l’expérience 

 

Introduction 

Je vous ai dit la dernière fois que Dieu se révèle par Jésus Christ, mais que cette révélation passe par différentes 

médiations 

Et j’ai sollicité votre témoignage 

Merci à celles et ceux qui ont bien voulu me l’envoyer 

 

Voici ce qui ressort, de manière anonyme bien sûr 

 

L’Ecriture : 1 témoignage  

Les témoins : 5 témoignages, dont la famille dans l’enfance : 3 

Les événements : 2 témoignages 

La conscience humaine, la vie intérieure : 2 témoignages 

 

Je reprendrai plus en détail le contenu des témoignages à chaque fois que j’aborderai une médiation 

 

 

3) L’Ecriture 
Dieu se révèle à travers la Bible 

Et Jésus Christ se révèle à travers la Bible 

Jésus Christ est Celui dont parle les Ecritures ;  

 

Rappelez-vous l’épisode de Jésus ressuscité qui rejoint les pèlerins d’Emmaüs sur le chemin 

Texte 12 : 

Lc 24,27 « Et, partant de Moïse et de tous les Prophètes, il [Jésus ressuscité] leur interpréta, dans toute 

l’Écriture, ce qui le concernait. » 

 

L’Ecriture, y compris la première Alliance (l’Ancien Testament), parle déjà de Jésus, l’annonce, le préfigure 

 

Prenons un exemple pour illustrer cela : 

Rappelez-vous l’épisode de Joseph, vendu par ses frères, Genèse, chapitre 37 

Finalement, c’est lui qui va sauver ses frères de la famine 

Nous y voyons une magnifique annonce de Jésus, qui lui aussi a été vendu par Judas, et qui a été l’auteur du 

salut des hommes ! 

 

St Augustin disait : « l’ignorance des Ecritures, c’est l’ignorance du Christ » 

 

 

bien plus, nous disons de Jésus que c’est Lui qui nous parle à travers les Ecritures 

 

bien plus encore, c’est Lui qui est la Parole de Dieu par excellence 

quand le prêtre ou le diacre proclame l’évangile, il termine en disant : « acclamons la Parole de Dieu », et 

l’assemblée répond : « louange à Toi Seigneur Jésus » 
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c’est le thème important de l’accomplissement des Ecritures en JC 

elles s’accomplissent, au sens où les Ecritures trouvent leur sens ultime et plénier quand on les lit à la lumière 

de la vie de JC 

 

Prenons l’exemple de la traversée de la mer rouge par le peuple de la Bible, qui a ainsi été délivré de 

l’esclavage en Egypte 

on y voit l’annonce de Jésus, et l’annonce du baptême 

avec Jésus, nous traversons la mort, préfiguré par la mer Rouge 

avec Jésus, nous sommes délivrés de l’esclavage du péché, préfiguré par la libération de l’esclavage du peuple 

juif 

avec Jésus, nous est promis le Royaume, préfiguré par la terre promise que le peuple a atteint autrefois 

 

 

A) L’inspiration de l’Ecriture 

Nous disons de l’Ecriture qu’elle est « inspirée » 

C’est bien de préciser ce que l’on veut dire 

Ce sont des hommes qui ont écrit la Bible, mais dans la foi, nous croyons qu’ils ont été inspirés par l’Esprit 

Saint, au point que cette parole d’hommes est aussi pour nous « Parole de Dieu » 

 

Saint-Paul dira dans la première lettre aux Thessaloniciens : 

Texte 13 : 1 Thess 2,13 

« Et voici pourquoi nous ne cessons de rendre grâce à Dieu : quand vous avez reçu la parole de Dieu que nous 

vous faisions entendre, vous l’avez accueillie pour ce qu’elle est réellement, non pas une parole d’hommes, 

mais la parole de Dieu qui est à l’œuvre en vous, les croyants »  

 

Je vous renvoie au concile Vatican II, la constitution sur la Révélation Divine 

Texte 14 : 

Chapitre III : L'inspiration de la Sainte Écriture et son interprétation 

(Inspiration et vérité de la Sainte Écriture) 

11. La vérité divinement révélée, que contiennent et présentent les livres de la Sainte Écriture, y a été consignée 

sous l'inspiration de l'Esprit-Saint. Notre sainte Mère l'Église, de par sa foi apostolique, juge sacrés et canoniques 

tous les livres tant de l'Ancien que du Nouveau Testament, avec toutes leurs parties, puisque, rédigés sous 

l'inspiration de l'Esprit-Saint (cf. Jean 20, 31; 2 Tim.3, 16; 2 Pierre 1, 19-21; 3, 15-16), ils ont Dieu pour auteur 

et qu'ils ont été transmis comme tels à l'Église elle-même (1). En vue de composer ces livres sacrés, Dieu a choisi 

des hommes auxquels il eut recours dans le plein usage de leurs facultés et de leurs moyens (2), pour que, lui-

même agissant en eux et par eux (3), ils missent par écrit, en vrais auteurs, tout ce qui était conforme à son désir, 

et cela seulement (4). 

Dès lors, puisque toutes les assertions des auteurs inspirés ou hagiographes doivent être tenues pour assertions de 

l'Esprit-Saint, il faut déclarer que les livres de l'Écriture enseignent fermement, fidèlement et sans erreur la vérité 

que Dieu pour notre salut a voulu voir consignée dans les Lettres sacrées (5) C'est pourquoi "toute écriture inspirée 

de Dieu est utile pour enseigner, réfuter, redresser, former à la justice, afin que l'homme de Dieu se trouve 

accompli, équipé, pour toute œuvre bonne" (2 Tim. 3, 16-17 grec). 

 

Commentaire :  

on voit le bel équilibre de ce texte 

Il est affirmé que les textes ont Dieu pour auteur : ils sont inspirés  

Mais il est aussi affirmé que ces textes ont été écrits par des hommes, qui sont leurs auteurs 

« Dieu a choisi des hommes auxquels il eut recours… en vrais auteurs » 

Et les hommes qui ont écrit n’ont pas été de simples marionnettes dans la main de Dieu ; Dieu a eu recours à 

eux « dans le plein usage de leurs facultés et de leurs moyens » 

C’est pour cela qu’ils ont écrit avec la mentalité de leur époque, avec leur manière d’écrire 
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C’est pour cela par exemple que nous avons à travers les quatre évangiles quatre récits un peu différents sur la 

vie de Jésus : 

ils ont bien sûr des points communs, qui renvoient à la vie de Jésus, et notamment à son mystère pascal : sa 

mort et sa résurrection. 

mais ils ont aussi des différences, qui viennent en partie du fait que les auteurs ont écrit avec leur personnalité 

propre, et dans des milieux différents 

par exemple Mathieu a écrit à des communautés chrétiennes juives : il a le souci de citer souvent les Ecritures 

Marc a écrit à des communautés chrétiennes non juives ; il a le souci d’expliquer les coutumes juives n’a pas 

besoin de citer les Ecritures que ces auditeurs ne connaissent pas bien 

 

vous avez certainement expérimenté pour vous-même que la Parole est vivante, qu’elle vous parle 

personnellement 

 

pour ma part, plusieurs paroles m’accompagnent spécialement 

le psaume 32, avec le verset 22 plus particulièrement 

« Seigneur ton amour soit sur nous comme notre espoir est en toi »  (Ps 32,22) 

le psaume 126, avec le verset 1 

et : « si le Seigneur ne bâtit la maison, les travailleurs bâtissent en vain » (Ps 126,1) 

 

une parole du livre d’Isaïe : « venez à moi, vous ; qui avez soif, et je vous donnerai l’eau de la vie, 

gratuitement » (Is 55,1) 

et une parole d’évangile :  « je suis la vigne et vous les sarments ; sans moi, vous ne pouvez rien faire » (Jn 

15,5) 

 

*** 

Parmi les témoignages que vous m’avez envoyés, un des témoignages fait ressortir l’importance de Paroles de 

l’Ecriture qui lui ont parlé ; cette personne a cité des passages de la Bible qui l’habitent : 

Jn 13,34 : « Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. A ceci tous 

vous reconnaîtront pour mes disciples : à l’amour que vous aurez les uns pour les autres ». 

Mt 28,19 « Allez donc : de toutes les nations faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du 

Saint Esprit… Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin des temps » 

 

Mais je voudrais ajouter ici les nombreux témoignages que des participants de la retraite « au cœur de la vie » ; 

plusieurs ont fait une belle expérience que la Parole de Dieu est venue les rejoindre ; Dieu leur a parlé à travers 

tel ou tel passage médité et prié 

Je reprends ici 4 expressions : 

 

« Oh Seigneur Jésus, merci de m'avoir mise en chemin pour vivre cette semaine de retraite, ma première 

retraite. J'y attendais un nouvel élan pour prier. Ce que je reçus, fut bien plus : Certes, une nouvelle façon de 

lire les textes, de les vivre, mais aussi, d'avoir été touchée par ce qu'ils m'ont révélé. » 

 

« Quand Jésus demande à boire à la Samaritaine, j'entends : "fais quelque chose pour moi". Alors je le supplie 

de me donner la Grâce d’oser être missionnaire. » 

 

Une personne a été touchée par un passage du livre d’Isaïe : 

« Je conclurai pour eux en ce jour-là une alliance avec les bêtes des champs, les oiseaux du ciel, les reptiles du 

sol ; l'arc, l'épée et la guerre, je les briserai, il n'y en aura plus dans le pays, et je permettrai aux habitants de 

dormir en sécurité. Je te fiancerai à moi pour toujours, je te fiancerai à moi par la justice et le droit, l’amour et 

la tendresse. Je te fiancerai à moi par la fidélité et tu connaîtras le SEIGNEUR. » 

 

« Les deux textes de l'Ancien Testament d'Isaïe et d'Osée me touchent plus particulièrement de l'intérieur au 

plus profond du cœur ; la supplique de Dieu à ne pas regarder derrière soi, laisser l'ancien monde, à regarder ce 

que l'on ne voit pas encore, mais qui est déjà là n'en finissant pas de naître et de croître, me bouleverse et fait 

fondre mon cœur. Le langage amoureux de Dieu pour parler à son peuple, me parler, les moyens qu'il déploie 
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pour nous convaincre, nous attirer amoureusement, m'émerveillent et m'appellent à la crainte et la louange de 

son nom très SAINT. Les autres textes, ceux du nouveau testament me tirent à l'extérieur, m’appellent à la 

rencontre, la confiance se laisser regarder par Dieu comme je suis et d'oser avancer sans regarder derrière 

 moi en échappée belle ! » 

 

 

B) La vérité de l’Ecriture 

Cette vérité de l’Ecriture est une vérité « pour notre salut » ; il y a des genres littéraires différents dans la Bible ; 

tout n’est pas de l’ordre historique ; il y a des poèmes, des légendes ; mais chaque texte nous oriente vers 

l’accueil du salut que Dieu nous propose 

 

je pense que vous serez d’accord avec moi par exemple pour dire que le livre de Jonas n’est pas historique ; 

mais il n’empêche qu’il nous livre des éléments essentiels pour notre foi ! 

 

Je vous renvoie à nouveau au concile Vatican II, la constitution sur la Révélation Divine n°11 

Chapitre III : L'inspiration de la Sainte Écriture et son interprétation 

(Inspiration et vérité de la Sainte Écriture) 

2ème paragraphe 

Dès lors, puisque toutes les assertions des auteurs inspirés ou hagiographes doivent être tenues pour assertions 

de l'Esprit-Saint, il faut déclarer que les livres de l'Écriture enseignent fermement, fidèlement et sans erreur la 

vérité que Dieu pour notre salut a voulu voir consignée dans les Lettres sacrées (5) C'est pourquoi "toute 

écriture inspirée de Dieu est utile pour enseigner, réfuter, redresser, former à la justice, afin que l'homme de 

Dieu se trouve accompli, équipé, pour toute œuvre bonne" (2 Tim. 3, 16-17 grec). 

 

Nous expérimentons que Dieu nous parle à travers les Paroles de la Bible 

Pour nous la Bible est Parole de Dieu 

 

 

C) Reconnaître que la Bible est Parole de Dieu est de l’ordre de l’expérience et non pas de l’ordre de l’évidence 

 

Qu’est-ce que j’appelle une « évidence » : c’est une réalité qui s’impose à tous, sans qu’on engage notre liberté 

pour faire un choix 

Si par exemple je dis que cette pièce fait 10 m de long ; n’importe qui pourra prendre un mètre et vérifier si elle 

fait bien 10 m ; et si c’est juste, c’est alors évident pour tout le monde 

 

Reconnaître que la Bible est Parole de Dieu, qu’elle nous parle du Christ, n’est pas de l’ordre de l’évidence ; 

elle est de l’ordre d’un choix qui engage notre liberté 

Et elle est de l’ordre d’une expérience à faire 

 

Il faut de notre côté mettre en place certaines conditions pour favoriser cette expérience : 

- tout d’abord faire un acte de foi : je crois Seigneur que cette parole de la Bible que je vais accueillir, c’est ta 

Parole qui peut venir me rejoindre 

- de se mettre dans un climat de prière, en appelant l’Esprit Saint qui nous permettra comprendre intérieurement 

cette parole biblique que nous allons accueillir aujourd’hui  

- créer un climat de silence favorable à l’accueil de cette Parole 

- durer ; si je passe trop vite sur la Parole de Dieu, elle n’aura pas le temps de descendre en moi 

- me mettre dans une disposition intérieure d’écoute de cette Parole : « Parle Seigneur, ton serviteur écoute » 

- vouloir mettre en œuvre la Parole reçue : « me voici Seigneur, je viens faire Ta Volonté » 

Un adage nous dit : la Parole nous rejointe par les oreilles ou par les yeux ; elle doit ensuite descendre dans 

notre cœur, et terminer dans les mains et les pieds (au sens où elle doit engendrer en nous une attitude 

évangélique, sinon, c’est qu’on ne l’a pas vraiment accueillie en profondeur) 

 

Si nous n’avons jamais fait l’expérience d’une parole de la Bible qui vient nous rejoindre et nous toucher, 

demandons à Dieu d’expérimenter cette grâce ! 
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Pour terminer, reconnaissons que cette affirmation que la Bible est Parole de Dieu n’est pas si aisée pour tous 

les passages bibliques 

 

Et il faut reconnaître qu’il y a des paroles dures de la Bible ; des passages qu’on a du mal à lire car on voit mal 

comment les harmoniser avec cette vision qu’on a d’un Dieu amour et miséricorde ; l’Eglise d’ailleurs a fait le 

choix qu’on lise certains passages de la Bible et pas toute la Bible, 

Certains passages de psaumes par exemple sont mis entre crochets, car ils nous semblent difficilement 

recevables aujourd’hui 

 

Ps 136 (137) 

[08 O Babylone misérable, heureux qui te revaudra les maux que tu nous valus ; 09 heureux qui saisira tes 

enfants, pour les briser contre le roc !] 

 

Et que penser du pauvre peuple égyptien ! 

Pour permettre la sortie d’Egypte du peuple, en finale, il y a la mort de tous les premiers nés des égyptiens ; ce 

sont des innocents qui meurent… 

 

La Bible est sujette à interprétation(s) 

Il nous est dit que c’est le Magistère de l’Eglise à qui revient en dernier ressort la charge d’interpréter 

l’Ecriture ;  

Cf. Vatican II, Constitution sur la Révélation Divine n°10 

« La charge d'interpréter de façon authentique la parole de Dieu, écrite ou transmise, a été confiée au seul 

magistère vivant de l'Église dont l'autorité s'exerce au nom de Jésus-Christ » (DV 10) 

 

cela veut bien signifier qu’il y a un travail d’interprétation des textes 

 

nous les chrétiens, nous faisons œuvre d’interprétation quand nous appliquons les textes à Jésus Christ : c’est ce 

qu’on appelle le « sens spirituel » des textes;  

Ce qui manifeste bien que ce n’est pas de l’ordre de l’évidence, c’est que nos frères juifs, qui reconnaissent la 

Bible comme Parole de Dieu, ne reconnaissent pas qu’elle s’accomplit en Jésus Christ  

 

et certaines interprétations des textes que fait l’Eglise ont pu parfois évoluer au cours des siècles 

Donnons 2 exemples 

 

1er exemple :  

Marc 16, 16 : « Celui qui croira et sera baptisé, sera sauvé ; celui qui ne croira pas, sera condamné » 

On a pu comprendre autrefois cette affirmation dans le sens où les gens non baptisés ne seraient pas sauvés ;  

c’est pourquoi on en est même venu à baptiser de force pour sauver de force les gens ! 

 

Aujourd’hui, on interprète autrement de tels passages 

La foi s’exprime de différentes manières, pas forcément à travers une adhésion explicite à Jésus Christ et à 

l’Eglise 

Le vrai baptême, c’est d’être associé au mystère pascal 

Et tout homme peut y être associé, « par des chemins que Dieu seul connaît » (Concile Vatican II, constitution 

pastorale sur l’Eglise dans le monde de ce temps n°22) 

 

2ème exemple 

l’interprétation de phrases autour des Juifs dans le Nouveau Testament 

On trouve dans l’évangile de Matthieu, au moment où la foule choisit Barabbas et demande à Pilate de crucifier 

Jésus 

« Tout le peuple répondit : « Son sang, qu’il soit sur nous et sur nos enfants ! » (Mt 27,25) 
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Paul ajoute à propos du rôle de la foule juive de Jérusalem dans la mort de Jésus : 

 

Texte 14 

« 15 Ceux-ci ont tué le Seigneur Jésus et les prophètes, et nous ont persécutés ; ils déplaisent à Dieu ; ils sont les 

adversaires de tous les hommes, 16 puisqu’ils nous empêchent de proclamer la Parole aux païens pour qu’ils 

soient sauvés ; cela met sans cesse un comble à leurs péchés. Mais, à la fin, la colère de Dieu les a rejoints. (1 

Thess 2,15-16). 

 

Pendant des siècles, l’Eglise catholique a interprété ces textes en chargeant les juifs de cette responsabilité de la 

mort du Christ, ce qui a donné lieu à de l’antijudaïsme (hostilité à l'égard de la religion juive) et aussi de 

l’antisémitisme (hostilité vis-à-vis des Juifs en tant que peuple au-delà d'une stricte dimension religieuse).  

 

Aujourd’hui, l’Eglise fait une autre interprétation de ces textes 

A l’enseignement du « mépris » des juifs s’est substitué un enseignement de « l’estime ».  

 

Dans la déclaration sur les relations de l’Eglise avec les religions non chrétiennes (Nostra aetate) du Concile 

Vatican II, l’Eglise catholique condamne les stéréotypes antisémites, affirme que le peuple élu ne fut ni 

réprouvé, ni dépossédé de son alliance première avec Dieu. 

 

Le numéro 4 affirme que le peuple juif n’est pas responsable de la mort de Jésus et que l’Église ne se substitue 

pas à Israël. 

 

Texte 15 :  

« Encore que des autorités juives, avec leurs partisans, aient poussé à la mort du Christ, ce qui a été commis 

durant sa Passion ne peut être imputé ni indistinctement à tous les Juifs vivant alors, ni aux Juifs de notre temps. 

S’il est vrai que l’Église est le nouveau Peuple de Dieu, les Juifs ne doivent pas, pour autant, être présentés 

comme réprouvés par Dieu ni maudits, comme si cela découlait de la Sainte Écriture. » (Concile Vatican II, 

déclaration du Concile Vatican II sur les relations de l'Église catholique avec les religions non chrétiennes 

(Nostra Aetate 4) 

 

On peut se tromper dans l’interprétation qu’on fait des textes 

 

Si nous disons que la Bible est Parole de Dieu, c’est parce que nous avons fait l’expérience que cette parole est 

vivante ; qu’elle nous rejoint en profondeur ; qu’elle est parole de vie pour nous 

Cela s’expérimente, mais cela ne se prouve pas 

 

Et il faut pouvoir vérifier l’interprétation qu’on fait des textes 

l’Eglise nous donne plusieurs critères de vérification : 

- c’est aux fruits que cela porte que l’on peut vérifier la justesse de notre interprétation des textes 

- il faut aussi pouvoir confronter notre interprétation à l’ensemble de la Bible : si une phrase de la Bible est 

interprétée dans un sens radicalement différent de l’ensemble de la Bible, il faut se méfier de notre 

interprétation 

- il faut aussi pouvoir confronter notre interprétation à l’ensemble de la foi, qui déborde la seule Bible ; par 

exemple ce que nous dit le magistère ; ce que nous dit aussi la tradition ; ce que nous dit la liturgie ; ce que nous 

dit la pratique de l’Eglise 

- il faut pouvoir vérifier notre interprétation auprès de ceux qui nous entourent, auprès des autres membres de 

l’Eglise 

- enfin, il nous faut être à l’écoute de ce que l’Esprit Saint nous dit intérieurement dans notre conscience 

 

travail personnel à faire chez vous 

Quelles sont paroles de la Bible qui nous ont aidé et qui nous aident encore aujourd’hui à avancer dans notre foi 

? Ces paroles de la Bible qui sont pour nous « Paroles de vie » ? 

je vous invite à les noter pour vous-même chez vous 

 


