Paru le 22 février 2017
Au III e siècle, Origène avertit
déjà : « Nous possédons les Livres et nous
les lisons, mais nous n’allons pas jusqu’au
sens spirituel. »
Au VI e siècle, le pape Grégoire
le Grand relève : « Quand les spirituels
s’éloignent du sens intérieur, l’intelligence des
petits ne se désaltère même plus dans le sens
extérieur ».
En 1946, le Père Louis Bouyer
écrit : « La Bible n’est plus goûtée ni
comprise, parce que l’exégèse spirituelle est
méconnue et plus encore inconnue », et la
même année encore : « Cette exégèse
spirituelle plonge ses racines dans la lettre
même du texte sacré et correspond à sa nature
profonde de Parole de Dieu ».
Le chrétien peut-il se contenter indéfiniment des seules approches
scientifiques de l’Écriture sans risquer l’asphyxie ? Comment réconcilier
exégèse scientifique et exégèse patristique ?
Comment accéder avec rigueur au vrai sens spirituel de l’Écriture, au
moment où règne une grande suspicion sur ce sens ? Dans la recherche d’un tel
accès, les Pères de l’Église, nos Pères dans la foi, n’auraient-ils pas encore bien
plus de choses à nous enseigner que nous ne le pensons ? C’est ce que cet
ouvrage tente de faire découvrir, par une initiation à la méthode spirituelle et
patristique du thème biblique, laquelle n’a rien perdu de sa pertinence et de son
actualité, mais reste étonnamment ignorée de nos jours. La méthode du thème
biblique permet de s’insérer pleinement dans la Tradition vivante de l’Église,
non sur un mode passéiste, mais de la manière la plus dynamique qui soit,
spirituelle et rigoureuse tout à la fois. Lorsqu’elle est reprise avec les outils de
qualité et de précision qui sont à notre disposition aujourd’hui, elle conduit
non seulement à éclairer bien des passages difficiles ou obscurs, mais aussi et
surtout à retrouver toute la saveur substantielle, illuminatrice et nourrissante
de la Parole de Dieu, en apprenant avant tout à l’écouter, à l’habiter et à y
« demeurer ».
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