
Petite clé pour la lecture de l’Écriture Sainte 

 

1 – La LOI  ( = le Pentateuque  +  les livres historiques) 

nous révèle tout le Projet de Dieu et aussi la mise en échec de ce projet à cause du péché de 

l’homme (Cfr 3 premiers chapitres de la Genèse). 

Lors de la lecture de ces livres ou de la poursuite d’un thème biblique, on veillera à toujours 

bien rechercher et garder en vue les deux points :    

 – l’exposé du Dessein de Dieu ;   

 – l’échec de ce projet dû au péché. 

 

2 – Les PROPHÈTES  ( = les livres de Sagesse 
1

 +  les Prophètes) 

sans reprendre le Dessein de Dieu que la Loi a déjà longuement exposé, dénoncent sans 

préalable, avec insistance et violence, la gravité du péché de l’homme. Ils s’efforcent d’en 

révéler la profondeur dramatique, et en appellent à une prise de conscience aigüe. Par ailleurs, 

ils annoncent que malgré l'échec radical de son Dessein qu'a entraîné le péché de l'homme, 

Dieu est fermement décidé à l’accomplir d’une façon qui reste cependant mystérieuse, tant elle 

dépasse tout ce que l’homme peut concevoir. (Cfr Is 55, 8-11) 

Un exemple en Ezéchiel :  (à expliquer) 

(Ez 10–11) ≠ Temple (Ez 37) nouveau  Temple     

(Ez 23)    ≠ Peuple (Ez 37) nouveau  Peuple 

(Ez 33)  ≠ royaume (Ez 37) nouveau  Royaume (le royaume de David = un échelon) 

Dans ces livres, on cherchera – à bien voir en quoi il y a échec radical, c’est-à-dire : un échec tel 

qu’absolument aucune tentative humaine ne peut ni le combler ni même le redresser ; et – à 

rester attentif à ce qui est annoncé de la réalisation divine future et de la figure du Messie.

                    

3 – JÉSUS  (= les 4 évangiles)  

Jésus-Christ accomplit parfaitement tout le projet de Dieu. C’est ce que Jésus lui-même nous 

révèle : « Je ne suis pas venu abolir [ la Loi et les Prophètes], mais accomplir » (Mt. 5,17). Or, si Jésus-

Christ vient accomplir, c’est que la Loi et les Prophètes, – et donc tout le Dessein de Dieu – 

sont restés inaccomplis jusqu’à lui. Avant lui, personne n’a jamais pu accomplir ce que Dieu 

attend de l’homme. 

Tout au long des pages d’évangile, on restera attentif au fait que Jésus, qui est le Sauveur 

(Yehoshua), est seul à pouvoir accomplir parfaitement le Projet initial de Dieu, à combattre 

victorieusement le péché de l’homme sous tous ses aspects, et à convertir l’échec et la mort en 

Victoire et Vie, et cela d’une façon qui demeure paradoxale : par sa mort victorieuse, par sa 

Croix glorieuse. 

     

4 – L’ÉGLISE  ( = les Actes, les Épîtres et l’Apocalypse)    

Cet accomplissement réalisé par Jésus-Christ, l’Église en manifeste et en assure la permanence 

dans la vie morale et liturgique des fidèles, par la Parole et les sacrements. L’Église annonce, 

rappelle sans cesse et propose à tout homme d’entrer concrètement dans la mort de Jésus 

Christ par la conversion et le baptême, pour vivre avec le Christ dans l’Esprit de Dieu qu’il 

communique, avec tout ce que cela implique de renoncement et de mort à soi-même, de don 

de soi au Seigneur et au prochain, dans un attachement total à la personne du Christ Jésus 

reconnu et confessé comme seul et unique Sauveur. 

    

Ces quatre points entretiennent entre eux une étroite relation dynamique. Ils forment une 

petite clé toute simple qui nous permet :  

– de situer chaque texte que nous rencontrons ; 

– de garder en mémoire en permanence les grands axes et l’articulation de toute l’Histoire 

du Salut. 
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 Les livres de Sagesse ou « sapientiaux », traitent de tous les aspects concrets dont n'a pas traité directement la Loi. Lorsque 

l'on travaille un thème dans l’Écriture, il faut parfois mettre les livres de Sagesse du côté de la Loi, parfois du côté des 

Prophètes. Seule la poursuite complète du thème à travers la Loi et les Prophètes permet de le déterminer. 


