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Le blogue Surprising God cherche à lire l'Écriture sainte à la lumière de Jésus, ce qui signifie conformément à une 

théologie incarnée (centrée sur le Christ) et trinitaire.  Ce processus d'interprétation est fondé sur les principes clés 

suivants : 

 

Écriture et évangile  
 

Nous considérons la Sainte Bible comme la parole écrite de Dieu, inspirée par le Saint-Esprit pour révéler, par la parole 

apostolique de Dieu (le témoignage de l'évangile des apôtres), la vérité concernant la Parole vivante de Dieu (Jésus-

Christ, voir Jean 5:39-40). 

 

Jésus 
 

Nous croyons que l'Écriture est correctement interprétée à la lumière de la réponse à cette 

question clé: Qui est Jésus? L'Écriture répond que Jésus est à la fois pleinement Dieu (la 

doctrine de la Trinité) et pleinement humain (la doctrine de l'Incarnation). Par sa vie de 

représentant-substitut, sa mort, sa résurrection, son ascension et l'envoi du Saint-Esprit, Jésus 

a uni toute l'humanité à Dieu (la doctrine de l'Expiation). La compréhension exacte des 

Écritures se produit lorsque nous conformons, dans la prière, notre pensée à cette révélation 

de la personne et de l'œuvre de Jésus. 

 

Universelle et personnelle  
 

Une interprétation précise des passages du Nouveau Testament nécessite souvent de 

discerner entre deux « réalités ».  L'une est la réalité de Dieu (d'en haut) - la vérité de 

l'inclusion universelle (objective) de toute l'humanité dans l'amour et la vie de Dieu en Jésus.  L'autre est la réalité 

humaine (d'en bas) - l'expérience personnelle (subjective) des gens qui soit embrassent la réalité de Dieu, soit la rejettent 

(ou, comme c'est souvent le cas, n'en ont tout simplement pas conscience).  Certains passages témoignent de la réalité de 

Dieu (et invitent les gens à la recevoir - par exemple Colossiens 1:15-20), tandis que d'autres témoignent des résultats 

de l'incrédulité (et mettent en garde contre le fait de continuer à vivre dans les ténèbres de l'incrédulité, avec sa 

déformation de la réalité de Dieu - par exemple Colossiens 1:21). 

 

Contexte et langage  
 

Une interprétation prudente implique également de tenir compte du contexte historique, culturel et littéraire de chaque 

passage de l'Écriture.  En outre, comme la richesse et les subtilités du texte biblique original se perdent parfois dans la 

traduction, il est important de vérifier plusieurs traductions et de consulter des lexiques bibliques ou d'autres aides à la 

traduction.  Pour en savoir plus sur ce principe, voir Elements of Biblical Exegesis: A Basic Guide for Students and 

Ministers de Michael Gorman. 

Lire les Écritures 
(Domaine public via 

Wikimedia Commons) 

https://biblia.com/bible/lsg/Jn5.39-40
https://biblia.com/bible/lsg/Col1.15-20
https://biblia.com/bible/lsg/Col1.21
https://www.google.com/books/edition/Elements_of_Biblical_Exegesis/Z4oUe60jHm0C?q=&gbpv=1#f=false
https://www.google.com/books/edition/Elements_of_Biblical_Exegesis/Z4oUe60jHm0C?q=&gbpv=1#f=false

