2. Méthode de lecture biblique
en 3 étapes avec prédication
Cette fiche ne concerne pas directement l’Animation théologique, mais sera utile à tout
théologien, pasteur ou laïc.

1. OBSERVATION
•
•

Regarder le texte, l’histoire.
Ecouter ce que le texte dit :
- écouter tous les mots du texte ;
- n’écouter que les mots du texte.

Les questions à se poser pour cette étape sont
Quand ? Où ? Qui ? Quoi ? Qu’est-ce qui se passe ? Qu’est-ce qui est dit ?
Les réponses se trouvent
- dans le texte
- et dans le contexte proche.

2. COMPREHENSION
•
•
•

Entrer dans le texte.
Chercher à le comprendre : logique, enchaînements, sens.
Chercher ce que le texte signifie.

Les questions à se poser pour cette étape sont :
- Comment ? Pourquoi ? Qu’est-ce que ça veut dire ?
Les réponses se trouvent
- dans le texte et aussi dans d’autres textes bibliques,
- dans les notes, dans une concordance biblique,
- dans les introductions aux livres bibliques,
- dans les dictionnaires bibliques ou autres,
- dans des commentaires aux livres bibliques.

3. ACTUALISATION – APPROPRIATION – INTERPRETATION
•
•
•

Laisser le texte entrer en soi.
Chercher ce qu’il veut dire pour moi / nous / la communauté
L’appliquer au monde d’aujourd’hui.

Les questions à se poser pour cette étape sont:
- Qu’est-ce que ce texte veut dire pour aujourd’hui, pour moi, pour l’Eglise,
pour le monde ?
Les réponses se trouvent
en moi et avec les autres, dans l’Eglise, dans le monde (contexte historique,
politique, social,…), en référence au texte, grâce à l’étude préalable du texte.
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Suite

+ Préparation de prédication
Pour construire une prédication, il faut utiliser tout le travail du texte en profitant
des découvertes de chaque étape :
1. Observation.
2. Compréhension.
3. Actualisation – Appropriation - Interprétation.
Cela permet :
- de prêcher en respectant le texte,
- d’apporter une P/parole de vie pour le quotidien des chrétiens.
Le point 1 ( Observation ) permet de raconter le texte en le respectant et en
mettant le thème en évidence.
Le point 2 ( Compréhension ) permet
- d’éviter les erreurs et les contre-sens,
- de nourrir le contenu et
- d’enraciner le thème dans la Parole.
Le point 3 ( Actualisation – Appropriation - Interprétation ) permet de choisir
un thème en fonction du contexte local. Il aide à proposer des choses utiles et
concrètes pour la vie de chacun.

notes :
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