
À LA RECHERCHE 
DU SENS 

                   Dominique Bonnet 
Maison Diocésaine de Nîmes, 1° février 2020 

LA BIBLE 
DIT-ELLE VRAI ? 



2 

Jésus 
marche sur 

les eaux 
Adam 
et Eve 

David 
et 

Goliath 

 Est-ce que c’est vrai ? 
 Historiquement, ça s’est vraiment  
                                                  passé ainsi ? 
 Tu crois, toi, ce qui est raconté ? 
 … 

Questions de 
jeunes et de 
moins jeunes : 
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Mais déjà la Bible parle-t-elle d’une seule voix ? 

1° exemple : pourquoi Dieu a-t-il institué le repos du sabbat ? 
11Tu ne prononceras pas à tort le nom du Seigneur ton 
Dieu, car le Seigneur n'acquitte pas celui qui prononce 
son nom à tort. 
 12Qu'on garde le jour du sabbat en le tenant pour sacré 
comme le Seigneur ton Dieu te l'a ordonné. 13Tu 
travailleras six jours, faisant tout ton ouvrage, 14mais le 
septième jour, c'est le sabbat du Seigneur ton Dieu. Tu ne 
feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton 
serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni 
aucune de tes bêtes, ni l'émigré que tu as dans tes villes, 
afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme 
toi. 15Tu te souviendras qu'au pays d'Égypte tu étais 
esclave, et que le Seigneur ton Dieu t'a fait sortir de là 
d'une main forte et le bras étendu ; c'est pourquoi le 
SEIGNEUR ton Dieu t'a ordonné de pratiquer le jour du 
sabbat. 
16Honore ton père et ta mère, comme le Seigneur ton 
Dieu te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et 
que tu sois heureux sur la terre que te donne le Seigneur 
ton Dieu. 
 

Deutéronome 6, TOB 1988 

7Tu ne prononceras pas à tort le nom du 
Seigneur, ton Dieu, car le Seigneur n'acquitte 
pas celui qui prononce son nom à tort. 
8Que du jour du sabbat on fasse un 
mémorial en le tenant pour sacré. 9Tu 
travailleras six jours, faisant tout ton 
ouvrage, 10mais le septième jour, c'est le 
sabbat du Seigneur, ton Dieu. Tu ne feras 
aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, 
pas plus que ton serviteur, ta servante, tes 
bêtes ou l'émigré que tu as dans tes villes. 
11Car en six jours, le Seigneur a fait le ciel et 
la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent, 
mais il s'est reposé le septième jour. C'est 
pourquoi le Seigneur a béni le jour du 
sabbat et l'a consacré. 
12Honore ton père et ta mère, afin que tes 
jours se prolongent sur la terre que te donne 
le Seigneur, ton Dieu. 
 

Exode 20, TOB 1988 
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Mais déjà la Bible parle-t-elle d’une seule voix ? 

2° exemple : Jésus est-il mort le jour de la Pâque ? 

Un vendredi 

Matthieu (27,62) 
Marc (15,42) 
Luc (23,54) 
Jean (19,31) 

Le jour de célébration 
de la Pâque 

Matthieu (26,17) 
Marc (14,12) 
Luc (22,7) 

La veille, le jour de 
 préparation de la Pâque 

Jean (19,14) 

Pour les évangélistes, Jésus meurt : 



5 

À la recherche du sens, un détour par Charles Perrault 

Est-ce vrai qu’une petite-fille puisse 
confondre sa grand-mère avec un 
loup déguisé ?  

Pouvez-vous croiser des personnes à 
l’apparence rassurante comme celle 
d’une grand-mère, mais qui sont en 
réalité dangereuses comme des 
loups ? 

Sous la forme d’un conte, 
on transmet une vérité…  

Gustave Doré (1884) 
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À la recherche du sens, un détour par Homère 

L’Odyssée raconte le long retour d’Ulysse 
de Troie à Ithaque pour retrouver son 
épouse bien-aimée Pénélope, dans un 
parcours semé de multiples obstacles, 
pièges et dangers. 

Derrière le sens littéral, chercher aussi un autre sens 

Dans l’éducation antique on 
apprenait aussi à lire ce récit 
comme un guide pour l’apprenti 
philosophe en quête de la sagesse. 

Sarcophage romain (2° siècle) 
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À La recherche du sens : les Pères de l’Eglise (2°-7°s) 

Ils considèrent toujours le texte biblique comme un tout, diversifié 
et indivisible et donc s’intéressent fortement aux relations internes 
au Livre   (exemple : l’arbre de vie de la Genèse et la croix de Jésus…) 

Et pour les Pères, la clé de lecture qui ouvre tout, le « canon du 
canon », c’est le Christ qui nous sauve 

Dans la suite des pédagogues d’Alexandrie qui savaient tirer des 
vieux récits d’Homère, un sens moral (l’Iliade figure du combat 
intérieur, l’Odyssée figure de l’itinéraire spirituel du sage), les Pères 
s’interrogent sur les sens possibles du texte biblique : 

 le sens littéral/historique 
(la question de l’exactitude historique ne se pose pas pour eux)  

 et aussi le sens spirituel 
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À La recherche du sens : les Pères de l’Eglise (2°-7°s) 

• Le sens littéral/historique 
(ce que raconte le récit) 

1. Israël sauvé de l’esclavage d’Égypte (Ex 14) 

• Le sens spirituel christologique/mystique 
(qui dit le salut en Jésus Christ) 

1. Le Christ sauvé de la mort 

• Le sens spirituel moral 
(qui nous oriente pour notre vie personnelle et en Église) 

1. Nous sommes appelés à vivre avec le Christ ce passage de la mort à la vie 

2. Les mains levées de Moïse vers le ciel donnent la victoire sur les  
Amalécites (Ex 17) 

2. La croix de Jésus donne la victoire sur le mal 

2. La prière du chrétien soutient son combat contre le mal 
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À La recherche du sens : prendre au sérieux 3 pôles 

Lecteur Auteur 

Texte 

Que dit 
précisément 

le texte ? 

Dans quelles 
conditions 

ce texte a-t-il 
été produit ? Que fait le texte 

sur son lecteur ? 
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À La recherche du sens : 

Adam et Eve (Gn 2-3) 

Tous les humains 
sont frères 

La femme est l’égale 
de l’homme 

Pourquoi dans ce récit, un 
unique couple est à l’origine 

de toute l’humanité ? 

Sens 
? 

Pourquoi dans ce récit, à la 
différence d‘Adam et des 

animaux façonnés de la terre, la 
femme est-elle formée de la 

chair de l’homme ? 

Sens 
? 

Michel-Ange (1509) 

À la manière d’un « conte » 
nous conduisant d’énigme 
en énigme : 



11 

À La recherche du sens : 

Le jour de la mort de Jésus 

La Cène est le nouveau 
repas pascal 

Jésus est le nouvel Agneau 
offert pour nous 

Pour Matthieu, Marc et Luc 
Jésus meurt le jour de la 
célébration de la Pâque 

Sens 
? 

Pour Jean, Jésus meurt la veille 
du jour de la célébration de la 

Pâque, jour de préparation 

Sens 
? 

Qui dit vrai ? 
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À La recherche du sens : Jésus marche sur les eaux (Mt 14) 

Lorenzo Veneziano (1370) 

Une clé pour la recherche du sens :  
Dans la symbolique biblique, les 
profondeurs de la mer représentent 
souvent la demeure des forces du 
mal, de la mort. 

Sens 
? 

S’appuyer sur 
Jésus, c’est être 

capable de vaincre 
le mal et la mort 

Quelle vérité dans cet « exploit » ? 



La Bible dit-elle vrai ? L’inspiration divine 

Sous des formes extrêmement 
variées, le projet commun des 
auteurs bibliques est de susciter la 
foi en transmettant leur expérience 
de Dieu. 

Les croyants reconnaissent qu’est à 
l’œuvre dans cette mise par écrit ce qu’ils 
appellent « l’inspiration divine » 
• Pour eux, la Bible est conjointement 

une œuvre de Dieu et des hommes. 
• Dit d’une autre manière : la Bible est 

pour eux une œuvre d’hommes qui 
témoigne en vérité de l’action de Dieu 
au cœur même de l’histoire collective 
et personnelle de ces hommes. 

30Jésus a opéré sous les yeux 
de ses disciples bien d’autres 
signes qui ne sont pas 
rapportés dans ce livre.  
31Ceux-ci l’ont été pour que 
vous croyiez que Jésus est le 
Christ, le Fils de Dieu, et pour 
que, en croyant, vous ayez la 
vie en son nom.   (Jn 20) 

la Sainte Écriture est la 
Parole de Dieu en tant 
que, sous l’inspiration 
de l’Esprit divin, elle 
est consignée par écrit 
(Dei Verbum, 10) 
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La Bible dit-elle vrai ? Une lecture inspirée 

Les croyants reconnaissent que cette 
« inspiration divine » est non seulement à 
l’œuvre dans l’écriture des textes bibliques 
mais aussi dans leur lecture 
• À travers l’expérience des auteurs 

bibliques, le croyant (ou la communauté 
croyante) découvre, approfondit sa 
propre expérience de Dieu 

• C’est ainsi que la lecture biblique, 
qu’elle soit personnelle ou 
communautaire, se fait prière, dialogue 
avec celui qui en est à l’origine. 
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