Concile Vatican II, Dei Verbum 12 : Comment interpréter l’Écriture Sainte
« Cependant, puisque Dieu, dans la Sainte Écriture, a parlé par des hommes à la manière des
hommes [22], il faut que l’interprète de la Sainte Écriture, pour voir clairement ce que Dieu luimême a voulu nous communiquer, cherche avec attention ce que les hagiographes ont vraiment
voulu dire et ce qu’il a plu à Dieu de faire passer par leurs paroles.
Pour découvrir l’intention des hagiographes, on doit, entre autres choses, considérer aussi
les « genres littéraires ». Car c’est de façon bien différente que la vérité se propose et s’exprime
en des textes diversement historiques, ou prophétiques, ou poétiques, ou même en d’autres genres
d’expression. Il faut, en conséquence, que l’interprète cherche le sens que l’hagiographe, en des
circonstances déterminées, dans les conditions de son temps et de sa culture, employant les genres
littéraires alors en usage, entendait exprimer et a, de fait, exprimé [23]. En effet, pour vraiment
découvrir ce que l’auteur sacré a voulu affirmer par écrit, il faut faire minutieusement attention
soit aux manières natives de sentir, de parler ou de raconter courantes au temps de l’hagiographe,
soit à celles qu’on utilisait à cette époque dans les rapports humains [24].
Cependant, puisque la Sainte Écriture doit être lue et interprétée à la lumière du même Esprit
que celui qui la fit rédiger [25], il ne faut pas, pour découvrir exactement le sens des textes sacrés,
porter une moindre attention au contenu et à l’unité de toute l’Écriture, eu égard à la Tradition
vivante de toute l’Église et à l’analogie de la foi. Il appartient aux exégètes de s’efforcer, suivant
ces règles, de pénétrer et d’exposer plus profondément le sens de la Sainte Écriture, afin que, par
leurs études en quelque sorte préalables, mûrisse le jugement de l’Église. Car tout ce qui concerne
la manière d’interpréter l’Écriture est finalement soumis au jugement de l’Église, qui exerce le
ministère et le mandat divinement reçus de garder la Parole de Dieu et de l’interpréter [26] »
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