
 

 

 

Quelle théologie biblique aujourd’hui ? 
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P l a n  

Une définition de la théologie biblique : « (…) tout exposé continu du rapport d’un texte biblique avec la foi chrétienne d’aujourd’hui est œuvre de 

théologie biblique. » (Beauchamp, p. 190). 

1. UNE EXÉGÈSE SANS THÉOLOGIE ? 

Théologie et histoire 

Troeltsch : « la vieille méthode dogmatique est impraticable pour qui a le sens historique » (p. 49). 

Maurice Blondel : « L’histoire réelle est faite de vies humaines ; et la vie humaine c’est de la métaphysique en acte. » « Et ce qu’on prend pour 

de simples constatations n’est souvent que constructions » (p. 168) ; « chercher d’emblée le dernier mot dans le premier écho » (p. 214) est 

réducteur. 

Théologie et herméneutique 

Karl Barth : « la seule et unique question cardinale qui les renferme toutes », à savoir « la relation entre les vocables et la Parole incluse en eux ». 

Interpréter la Bible à partir de ce qui s’y trouve (« was da steht »), afin de le « re-penser » (« nach zu denken ») « jusqu’à ce que l’entretien entre 

le document et le lecteur soit entièrement concentré sur l’objet (Sache) (qui, ici et là-bas, ne peut pas être différent !) » (p. 16).  

Pour Gadamer « Le texte compris en historien est formellement dépossédé de la prétention à dire quelque chose de vrai. » (WM, p. 308 = VM, 

p. 325) « Comprendre par la lecture, ce n’est pas répéter quelque chose de passé, mais participer à un sens présent. » (WM, p. 396 = VM, 

p. 414). 

Corrélation entre la nature de la Bible et la règle de son interprétation 

Le philosophe, l’exégète et le théologien sont requis, le philosophe, pour indiquer ce que comprendre veut dire : non pas seulement déchiffrer 

mais poser, au présent, la question de la vérité ;  l’exégète, pour désigner ce qu’il en va de la lettre biblique, ce qu’elle dit et sa façon de le dire, 

ce qu’elle fait voir à travers l’infinie variété de ses significations ; le théologien, enfin, pour oser ici et maintenant une parole vraie, qui réeffectue 

de manière inédite le mouvement de signifiance qui est à l’origine du texte biblique. 

2. UNE THÉOLOGIE SANS EXÉGÈSE ? 

L’Écriture comme norma normans ; comprendre le travail de la Tradition et de la théologie à partir de l’Écriture 

3. INTERDISCIPLINARITÉ 

Le rapport entre le texte biblique et la foi chrétienne aujourd’hui ne peut s’établir que dans une sphère d’entente entre exégètes et théologiens, 

où la vérité est cherchée au fil d’un dialogue continu. Le monde commun qu’ils tentent d’habiter est un espace objectif de signification, dans 

lequel l’argumentation exégétique et la réflexion théologique entrent en conversation. 

CONCLUSION : POUR UNE THÉOLOGIE BIBLIQUE AUJOURD’HUI 

S c h é m a  d e  l ’ a c t i v i t é  h e r m é n e u t i q u e  d a n s  l e  c a d r e  d e  l a  t h é o l o g i e  b i b l i q u e  
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