
 

Consistoire du 11 octobre 2014 

 

Le Semainier Nos thèses pour l'Évangile en 2017 indique, pour les deux premières 

semaines "Dieu nous parle, Où, Comment" et "Lire la Bible, pour quoi et pour quoi faire", le 

Semainier distingue ainsi entre parole de Dieu et Bible. J'ai donc entrepris une série de ren-

contres sur les thèmes de la Bible, l'Écriture, la Parole.   

 

Nous nous trouvons donc bien, d'emblée, dans la culture protestante, distincte des 

quatre (ou plus) sens de l'Écriture, de l'interprétation biblique par les traditions ou de la 

Tradition assimilée à une parole de Dieu (Vatican 2, Dei Verbum  8, dernier alinéa). 

 

Dans le langage courant, nous employons, le plus souvent et l'un pour l'autre, les 

termes Bible, Écriture ou Parole. Pour 2017, il serait bon de faire l'effort de ne plus les 

confondre. 

 

La Bible, document littéraire historique ancien qui relève de la critique (au risque de 

la destruction) ou livre sacralisé, objet d'une lecture littéraliste (fondamentalisme) ou même 

source d'un illuminisme (pentecôtisme). Il s'agit ici de lectures bibliques, d'une attitude de 

jugement. 

L'Écriture (ou les Écritures), composition florale ou musicale a priori arbitraire (dont 

la pensée n'est pas toujours unifiée) de témoignages de langages et de notions, dont l'inspira-

tion, les convergences et la visée s'avèrent cependant communes et structurantes (le Principe 

scripturaire -plutôt luthérien-). Il s'agit ici de l'application à la Bible d'une aptitude appropriée  

de l'entendement (jugement de valeur d'Albert Ritschl) : l'esprit de Écriture. 

 La Parole où le témoignage biblique n'est plus objet, mais sujet, agent d'un change-

ment d'attitude spécifique (le retour en soi), événement semblable pour beaucoup au sein 

d'une même urgence de l'actualité historique. Attitude charismatique (qui renvoie à une 

opération, hors toute expérience, du Saint Esprit: témoignage secret du Saint Esprit de Cal-

vin). Attitude de disponibilité à l'Esprit (elle-même apportée par le témoignage biblique) 

jointe à une ouverture au monde et à son esprit qui conduit à des décisions, des engagements 

créateurs de liberté. 

 

La Bible est: soit le lieu des exégèses critiques rationalistes, soit la source des conver-

sions qui mènent aux affirmations fondamentalistes, ou servant de point de départ pour des 

inspirations illuministes. D'où: soit des églises libérales, soit des églises de professants, soit 

des sectes. 

L'Écriture (s) est la source des méditations, commentaires, études bibliques, prédica-

tions. Elle est l'autorité des églises confessionnelles. 

La Parole, don, par excellence, de l'écoute biblique, suscite des témoins, des églises 

confessantes. 

 

On peut trouver les compte rendus détaillés de ces  rencontres sur le site de la paroisse 

de Boissy-Saint-Léger: Agenda, Groupes permanents, Matière à réfléchir (bouton: ICI): 

sessions des 2 février, 14 mars, 6 avril, 4 mai, 1 juin 2014.  

 

Jacques Gruber 

 

https://sites.google.com/a/protestants-boissy.com/rencontres/toutes-les-sessions

