LIRE LA BIBLE 500 ANS APRES LUTHER

Introduction

Fiche 2

AUTEUR

Visuellement, l’herméneutique
peut se représenter
sous la forme d’un triangle.
Au coin des trois angles,
trois mots : auteur, texte, lecteur.
TEXTE

LECTEUR

Trois options
1. une interprétation centrée sur l’auteur : quel sens l’auteur
a-t-il voulu donner à son texte ?
2. une interprétation centrée sur le texte : que dit le texte
indépendant de toute contingence historique, sociale,
économique ou théologique ?
3. une interprétation centrée sur le lecteur : le lecteur sera en
charge du texte.

2 Interprétation centrée sur l’auteur
Marc 10.46-52
- Utiliser les Bibles éditions d’étude (Bible de Jérusalem, TOB,
NBS, La Bible expliquée, ZeBible) pour tenter de trouver une
réponse aux questions d’introduction : qui a écrit ?
Quand ? Pour qui ? Comment ?
- Ne pas passer trop de temps sur ces questions car il n’est
pas souvent possible d’y apporter des réponses
satisfaisantes. Nombre de textes de la Bible restent
anonymes (même d’ailleurs quand ils sont signés). Les
dater est souvent conjectural.
- S’attacher plutôt à cerner le contexte littéraire, social,
économique et religieux auxquels l’auteur appartient.

- Rechercher ce qui est dit par l’auteur avant et après le texte
- Pour les évangiles, comment le même épisode est-il
rapporté dans les différents évangiles ? Pour le texte qui
nous occupe, y aurait-il chez Marc d’autres récits de
guérison d’aveugle, qui pourraient nous aider à
comprendre ce que Marc a voulu dire dans ce récit ?
L’autre histoire d’aveugle dans l’évangile de Marc
- Voir Mar 8.22-26
- Comparer les deux textes : en quoi sont-ils semblables ? En
quoi sont-ils différents. Notez que les différences sont plus
significatives que les ressemblances
Contexte historique et littéraire
- Elargissez si possible votre recherche à la littérature grécoromaine. Comment y percevait-on la cécité ?
Une même question, mais une autre réponse
- Comparez Marc 10.51 et Marc 10.35
- Qu’est-ce qui fait la différence entre Jacques et Jean et
Bartimée ?
Tentez une interprétation du texte
Quelle(s) question(s) donne-t-il à réfléchir

