
INTERPRETATION 

Les sens de la Sainte Ecriture  
1°) Le sens littéral est ce que les mots exacts communiquent directement.
2°) Le sens spirituel est cette signification qui est suggérée plus ou moins obscurément au moyen 
des choses signifiées par les mots. Exemple : « Abraham eut deux fils, l'un de la servante, et l'autre 
de la femme libre.  » (Gal. IV  : 22) Le sens littéral est exactement les événements historiques 
dépeints, mais le sens spirituel est qu'Agar et Ismaël représentent l'Ancien Testament, tandis que 
Sara et Isaac représentent le Nouveau Testament.
Le sens spirituel typique est quelque personne, événement, ou chose dans l'Ancien Testament qui 
est une préfiguration d'une personne, événement ou chose du Nouveau Testament. Judith et Esther, 
par exemple, sont des types de la Bienheureuse Vierge Marie. 
3°) Le sens accommodatice est une application appropriée d'un verset de l’Écriture à une doctrine 
pour l’édification. Ainsi le Psaume 63 : « L'homme descendra dans la profondeur de son cœur  ; 
Mais Dieu sera exalté. » Ceci est appliqué au Sacré Cœur, mais il est probable que le Saint Esprit 
n'a pas projeté ces mots d'une telle manière. Beaucoup de textes dans la Liturgie Sacrée ont reçu un 
sens accommodation.

Règles d’interprétation
1) Un Testament ne peut être compris sans référence à l’autre. L'Ancien Testament est une 
préfiguration du Nouveau . St Augustin dit : « Dans l'Ancien Testament le Nouveau est caché ; dans 1

le Nouveau Testament l'Ancien est rendu évident. » Il faut donc d’abord connaître le N.T., surtout 
les évangiles pour comprendre l’A.T. 
2) L'analogie de foi doit être observée. Ceci signifie qu'il doit y avoir une harmonie constante et 
perpétuelle entre toutes les vérités de l’Écriture Sainte et les dogmes de l’Église. Un passage  en 
explique un autre. 
3) Si l'église a définie une interprétation particulière, alors on doit y adhérer. On doit adhérer à toute 
interprétation scripturale qui est l'objet du magistère ordinaire universel. (Exemple: les références 
aux Anges Gardiens). On doit aussi observer les réponses de la commission biblique. Bien que ces 
décisions ne sont pas infaillibles et sont par conséquent réformables, elles obligent néanmoins en 
conscience, comme fut déclaré par Pie IX et, en particulier, par St Pie X. 
4) On ne peut consentir à des interprétations qui sont contraires au consentement unanime des pères, 
car, comme Léon XIII dit, «  les Saints Pères, Nous disons, sont d'autorité suprême, à chaque fois 
qu'ils interprètent tous d'une seule et même manière un texte de la Bible, comme appartenant à la 
doctrine de foi ou des mœurs ; car leur unanimité montre clairement qu'une telle interprétation est 
venue des Apôtres comme matière de foi Catholique. » (Providentissimus Deus) 

Règles pratiques pour lire la Bible: 
- Lire une traduction de la Vulgate (Fillion, Glaire, Carrières), avec commentaire (Weber, Drioux)  
- Lire des commentaires séparés : Don de Moléon, homélies de saint Augustin ou de saint Grégoire 

le Grand, Biographies évangéliques de Mgr.Gaume, Bible d’une Grand-Mère, les Abbés Lemann, 
des vies de Jésus-Christ (par Fouard ou Fillion ou Barbier) 

- Commencer par le Nouveau Testament surtout les évangiles. 
- Lire la Bible avec humilité, piété et esprit de foi. Les moines se mettent à genoux pour lire la 

Bible chaque jour, après avoir invoqué l’aide du St Esprit. 

CONTENU DE LA BIBLE 
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Division des livres de la Bible 
L’Ancien Testament comprend 45 livres; il se divise ainsi: 
- les livres historiques, comme le Pentateuque, Josué, les livres des Rois, Tobie, les Machabés; 
- les livres didactiques qui ont pour but d’enseigner, comme Job, les Psaumes, la Sagesse; 
- les livres prophétiques: les quatre grands prophètes (Isaïe, Jérémie, Ezéchiel, Daniel) et les douze 

petits prophètes. 
Le Nouveau Testament comprend 27 livres: les quatre évangiles, les Actes des Apôtres, les quatorze 
épîtres de saint Paul et les sept autres épîtres et un livre prophétique: l’Apocalypse. 
Il y a une unité indéniable de la Bible car il n’y a qu’un auteur principal, Dieu, et un objet unique, la 
Rédemption des hommes. 

Chronologie de la Bible 
Création: 4000 avant Jésus-Christ. Déluge: -2500. Abraham: -2000. Moïse: -15000. 
David: -1000. Prophétie d’Isaïe : Dernières prophéties: -400. Naissance de Jésus: 4 ans avant l’an 0. 
Mort de Jésus: +30. Concile de Jérusalem: + 49. Martyrs de saints Pierre et Paul: +64 ou +67. 
Destruction de Jérusalem par les Romains: +70. Mort de saint Jean à Ephèse: autour de l’an 100. 

Les Evangiles 
Evangile veut dire « bonne nouvelle »: le message de salut que le Verbe Incarné est venu apporté au 
monde. Il n’y a qu’un évangile mais écrit par quatre évangélistes, d’où le titre des quatre évangiles 
(« Evangile selon… »). Les trois premiers évangiles sont appelés évangiles synoptiques. Ils ont été 
écrits avant la destruction de Jérusalem en l’an 70. 

Saint Matthieu a écrit son évangile le premier en araméen pour les juifs; saints Marc, Luc et Jean 
ont écrit en grec. Le but de saint Matthieu est de montrer aux juifs que Jésus de Nazareth est bien le 
Messie attendu qui a réalisé les prophéties. Il montre qu’il est le descendant de Juda par David et 
qu’il perfectionne la loi de Moïse. 

Le second évangile est celui de saint Marc, disciple et interprète de saint Pierre. Il raconte tout sur 
saint Pierre. Il écrivait pour l’église de Rome. Son but est d’enseigner les païens et de leur prouver 
la divinité de Jésus par ses miracles. 

Saint Luc, disciple de saint Paul et médecin, est l’auteur du troisième évangile et des Actes des 
Apôtres qui est une continuation à la vie de Jésus. Saint Luc a fait preuve d’un vrai travail 
d’historien qui montre la solidité de son évangile. Il raconte notamment en détail l’enfance de Jésus 
et le rôle de la Vierge Marie. Saint Luc s’adresse aux païens en évitant tout ce qui auraient pu les 
choquer et en racontant ce qui peut capter leur confiance comme le récit de l’enfant prodigue et la 
conversion inespérée du bon larron. 

Saint Jean a écrit son évangile beaucoup plus tard (années 90) dans le but de répondre aux 
hérétiques qui attaquaient la divinité de Jésus-Christ. Saint Jean parle en théologien en citant surtout 
les paroles de Jésus-Christ, notamment le discours après la Cène. Saint est un maître de la vie 
spirituelle. La beauté et l’intérêt du quatrième évangile, c’est sa grande profondeur. Saint n’a pas 
voulu tout écrire mais les détails qu’il donne ont souvent une signification symbolique comme le 
coup de lance dans le coeur de Jésus qui montre l’amour du Sacré-Coeur. 
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