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La Bible : de l’autorité d’une Parole à interpréter
Trésor pour les croyants, patrimoine culturel pour l’humanité, la Bible est le fruit d’un
processus complexe de rédaction de 66 livres1 s’étalant sur un millénaire. Elle témoigne, dans la
diversité de ses écrits, des multiples visages de Dieu, du Christ, de l’Église, de l’humain.
L’amour de Dieu est déjà manifesté par l’élection du peuple d’Israël. Il se révèle de manière
particulière, pour nous chrétiens, dans les Écritures en Jésus-Christ. Par l’action de l’Esprit, les
Écritures nous parlent. Nous reconnaissons à la Parole son autorité, comme don de Dieu qui
donne sens à notre vie et au monde. Elle nous fait grandir, soutient et console, interpelle,
questionne, et mobilise. À la lumière du Christ, le témoignage des Écritures nous ouvre à la
rencontre de la Parole vivifiante et transcendante de Dieu.
Sous l’impulsion de Martin Luther, la Réforme démocratise la lecture de la Bible et remet les
Écritures au cœur de la vie de foi et de la vie de l’Église. Elle investit chaque croyant de la
responsabilité de son interprétation, dans le cadre d’une lecture personnelle et d’une écoute
communautaire. Riche de la tradition de l’Église, la Bible interpelle notre temps, notre
aujourd’hui.
Dans la pluralité des textes bibliques et de leurs interprétations, nous reconnaissons des
tensions irréductibles et pourtant fécondes issues de la polyphonie des textes.
Nous affirmons :
- le caractère fondamental du lien qui unit les croyants dans l’Église du Christ
- la richesse des approches interprétatives pour la vitalité de l’Église : aucune lecture des
Écritures ne peut se considérer comme seule légitime, exhaustive ou définitive
- la nécessité de confronter humblement en Église et entre Églises nos théologies, nos
convictions éthiques, nos choix ecclésiaux à la Parole qui s’offre dans l’Écriture
Nous encourageons :
- la formation biblique et théologique dans tous nos lieux d’Église, par un travail créatif
dans la prédication, la liturgie, la catéchèse, les études et partages bibliques, les espaces
de dialogue, de rencontre et de conversation…
- la création pour nos contemporains de passerelles vers la Bible, à travers les médias, les
arts et la culture.
L’Église surgit là où Dieu parle et se donne. Notre tâche commune de croyants consiste à
restituer ce qui nous est donné par le texte en Parole vivante pour nous et pour le monde.
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Ce nombre correspond au canon biblique protestant ; il diffère dans d’autres traditions chrétiennes. À elles seules,
ces différences illustrent le processus complexe de rédaction évoqué ici et posent la double question de l’autorité
et de l’interprétation des Écritures.

