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LE VERBE DE DIEU 

 « DEI VERBUM », constitution sur la Révélation 
CHAPITRE III 
 
L'INSPIRATION DIVINE DE LA SAINTE 
ÉCRITURE ET SON INTERPRÉTATION  
 
Inspiration, inerrance de la Sainte Écriture  
11. Ce qui a été divinement révélé, et qui est contenu 
et exposé dans la Sainte Écriture, a été consigné 
sous l'inspiration du Saint-Esprit. 
Les   livres entiers tant de l'Ancien que du Nouveau 
Testament, avec toutes leurs parties, la Sainte Mère 
Église les tient, en vertu de la foi reçue des Apôtres, 
pour saints et canoniques, parce que, composés 
sous l'inspiration du Saint-Esprit, ils ont Dieu pour 
auteur , et ont été transmis comme tels à l'Église elle-
même. Pour la rédaction des Livres saints, Dieu a 
choisi des hommes ; il les a employés en leur 
laissant l'usage de leurs facultés et de toutes leurs 
ressources, pour que, lui-même agissant en eux et 
par eux, ils transmettent par écrit, en auteurs 
véritables, tout ce qu'il voulait, et cela seulement  
 
Dès lors, puisqu’on doit maintenir comme affirmé par 
le Saint-Esprit tout ce qu'affirment les auteurs 
inspirés ou hagiographes, il s'ensuit qu'on doit 
confesser  que les livres de l'Écriture enseignent 
nettement, fidèlement et sans erreur, la vérité telle 
que Dieu, en vue de notre salut a voulu qu’elle soit 
consignée…. 
 
Comment il faut interpréter la Sainte Écriture  
12.  Dieu parle dans la Sainte Écriture par des 
intermédiaires humains, à la façon des hommes Pour 
découvrir l'intention des hagiographes , il faut entre 
autres choses être attentif aussi aux « genres 
littéraires »… Pour  comprendre correctement ce 
que l'auteur sacré a voulu affirmer par écrit, il faut 
soigneusement prendre garde à ces façons de sentir, 
de dire ou de raconter, qui étaient habituelles dans le 
milieu et à l'époque de l'hagiographe, et à celles qui 
étaient habituellement en usage ça et là à cette 
époque, dans les relations entre les hommes 
 
Mais comme l'Écriture Sainte doit être lue et 
interprétée avec le même Esprit qui l'a fait écrire, 
pour découvrir correctement le sens des textes 
sacrés, il ne faut pas donner une moindre attention 
au contenu et à l'unité de l'Écriture tout entière, 
compte tenu de la Tradition vivante de l'Église tout 
entière, et de l'analogie  de la foi. …Car tout ce qui 
concerne la manière d'interpréter l'Écriture est 
soumis en dernier lieu au jugement de l'Église, qui 
s'acquitte de l'ordre et du ministère divin de garder et 
d'interpréter la parole de Dieu  
 

 
 
� inerrance : le contraire d’errance. L’Écriture ne 
peut ni se tromper, ni nous tromper. 
 
� Dans les textes du monde antique, l’inspiration  
nomme le souffle divin qui conduit l’âme, la pensée 
et l’acte de l’écrivain. 
De même dans le Nouveau Testament toute écriture 
est inspirée de Dieu (2 Tim 3,16); les prophètes sont 
portés par l’Esprit Saint (2 P 1,21). 
 
� Dieu auteur des Écritures 
Grégoire le grand (+ 604): « par la Foi nous croyons 
que l’auteur du livre est l’Esprit ». 
Concile de Trente: « tous les livres de la Bible ont 
Dieu comme auteur unique ». 
Vatican I : 2 partenaires dans l’Écriture de la Bible : 
l’Esprit Saint et l’auteur véritable, homme inspiré. 
 
� Dieu choisit des hommes avec leurs facultés et 
leurs moyens humains. Dieu parle à travers la vie des 
croyants. La Bible jaillit à travers l’expérience d’un 
peuple engagé dans l’histoire. Le visage que Dieu 
révèle se modèle à travers le temps. 
 
� Confesser : croire, déclarer, enseigner, proclamer. 
 
 
 
� hagiographe : écrivain inspiré, écrivain des 
choses saintes. 
La Parole de Dieu n’est pas dictée à des hommes. Les 
écrivains bibliques sont de vrais auteurs avec leur 
génie particulier. 
Quelques genres littéraires: 
les récits / l’épopée / les Lois / la liturgie / les poèmes 
et psaumes / les oracles et enseignements des 
prophètes / les écrits de sagesse... 
 
� Analogie : conformité des Écritures avec le Credo 
de l’Église. 
� Les textes sont à lire à plusieurs niveaux pour en 
dégager le sens : 
Sens littéral (historique) 
Sens allégorique (spirituel) 
Sens tropologique (moral) 
Sens analogique (eschatologique) 
 
� L’Écriture est une en raison de l’unité du dessein 
de Dieu dont le Christ Jésus est le centre. Elle se 
donne à lire dans la vie de l’Église tout autant que 
dans les moyens matériels de son expression (Hilaire 
de Poitiers). 
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La condescendance de Dieu  
 
13. Dans la Sainte Écriture, se manifeste donc, la 
vérité et la sainteté de Dieu demeurant toujours 
intactes, l'admirable "condescendance " de la 
Sagesse éternelle,….. Les paroles de Dieu, en effet, 
exprimées en des langues humaines, se sont faites 
semblables au langage humain, tout comme autrefois 
le Verbe du Père éternel, ayant pris la chair de la 
faiblesse humaine, s'est fait semblable aux hommes.  
 
 
CHAPITRE IV  

L'ANCIEN TESTAMENT  
L'histoire du salut consignée dans les livres de 
l'Ancien Testament  
14. Le Dieu très aimant, envisageant et préparant 
avec soin le salut  du genre humain tout entier, s'est 
choisi, selon un plan tout particulier, un peuple 
auquel il confierait ses promesses. Ayant en effet 
conclu une alliance avec Abraham (51), puis par 
l'intermédiaire de Moïse avec le peuple d'Israël (52), 
il s'est révélé de telle manière par des paroles et par 
des actions comme le Dieu unique, vrai et vivant, au 
peuple qu'il s'était acquis, qu'Israël connût par 
expérience quels étaient les cheminements de Dieu 
avec les hommes, 
L'économie du salut annoncée, racontée et 
expliquée par les auteurs sacrés, apparaît comme 
vraie parole de Dieu dans les livres de l'Ancien 
Testament …. 
 
 
Importance de l'Ancien Testament pour les 
chrétiens  
15 (….) Les livres de l'Ancien Testament présentent 
à tous, selon la situation du genre humain avant le 
salut apporté par le Christ, une connaissance de 
Dieu et de l'homme et des méthodes dont Dieu, qui 
est juste et miséricordieux, agit avec les hommes. 
Ces livres, bien qu'ils contiennent des choses 
imparfaites et provisoires, montrent pourtant la vraie 
pédagogie divine . Aussi ces mêmes livres, qui 
expriment un sens vivant de Dieu, dans lesquels sont 
dissimulés des enseignements élevés sur Dieu, une 
sagesse profitable sur la vie des hommes et de 
magnifiques trésors de prières, dans lesquels enfin 
est caché le mystère de notre salut, doivent être 
reçus avec piété 
 
L'unité des deux Testaments  
16. Dieu donc, inspirateur et auteur des livres des 
deux Testaments, s'y est pris si sagement que le 
Nouveau Testament était caché dans l'Ancien , et 
que l'Ancien devenait clair dans le Nouveau. Car bien 
que le Christ ait établi une nouvelle alliance en son 
sang, cependant les livres entiers de l'Ancien 
Testament utilisés dans la prédication évangélique 
acquièrent et présentent dans le Nouveau Testament 
leur signification complète, et réciproquement 
l'éclairent et l'expliquent.  
 

 
 
 
 
� Condescendance : rien à voir avec le mépris! 
C’est la communication de Dieu avec l’homme, en 
parallèle avec l’Incarnation. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Économie: en théologie, ce terme désigne 
l’histoire du salut entre la création et la résurrection 
finale (cf. fiche 4).  
C’est la pédagogie de la Révélation divine dans 
l’histoire, depuis la préparation évangélique, 
jusqu’au Christ et l'envoi de l’Esprit. Pour Irénée de 
Lyon, l’économie du salut, c’est l’accoutumance de 
Dieu avec l’homme, et l’accoutumance de l’homme 
avec Dieu »... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� L’Église a toujours repoussé l’idée de rejeter 
l’Ancien Testament sous prétexte que le Nouveau 
l’aurait rendu caduc. Impossible de comprendre le 
NT l’enraciner dans l’AT. Et réciproquement, on ne 
comprend  vraiment l’Ancien Testament que si l’on 
voit comment il aboutit à la Loi Nouvelle. 
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CHAPITRE V 

LE NOUVEAU TESTAMENT  
L'excellence du Nouveau Testament                      
17. La parole de Dieu, qui est force de Dieu pour le 
salut de tout croyant, est présentée et montre sa 
puissance d'une façon éminente dans les écrits du 
Nouveau Testament. ….. Les écrits du Nouveau 
Testament se présentent comme un témoignage 
perpétuel et divin de toutes ces choses.  
 
Origine apostolique des Évangiles  
18. Il n'échappe à personne que parmi toutes les 
Écritures, même du Nouveau Testament, les 
Évangiles l'emportent à juste titre, du fait qu'ils sont 
le témoignage principal sur la vie et 
l'enseignement du Verbe incarné, notre 
Sauveur….. 
 
Caractère historique des Évangiles  
19. De façon ferme et absolument constante, la 
sainte Mère Église a affirmé et affirme que les quatre 
Évangiles énumérés, dont elle atteste sans hésiter 
l'historicité , transmettent fidèlement ce que Jésus le 
Fils de Dieu, pendant qu'Il vivait parmi les hommes, a 
réellement fait et enseigné en vue de leur salut 
éternel, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel...  
 
Les autres écrits du Nouveau Testament  
20. Outre les quatre Évangiles, le Canon du 
Nouveau Testament comprend aussi les épîtres de 
saint Paul et d'autres écrits apostoliques rédigés 
sous l'inspiration du Saint-Esprit; dans ces écrits, en 
vertu d'un dessein divin plein de sagesse, est 
confirmé ce qui est dit du Christ Seigneur. 
  

 
 
� Excellence: accomplissement, achèvement. 
Il n’y a rien à ajouter. 
 
 
 
 
 
 
� les Évangiles l'emportent... 
En cas de tension entre plusieurs textes bibliques, les 
Évangiles sont la référence ultime, et la clé de toute 
interprétation authentique. 
 
 
 
 
 
� La rédaction des Évangiles est  implantée dans 
une histoire humaine  
 
� Trois temps dans leur écriture: 
- les évènements et l’enseignement de la vie de Jésus 
- la tradition orale dans les premières communautés 
- les évangiles écrits. 
C’est au lecteur de s’approprier la Parole de Dieu 
contenue dans ces textes pour aujourd’hui. 
 
� Canon : ensemble des 46 livres de l’Ancien 
Testament et des 27 du Nouveau reconnus par 
l’Église comme inspirés par Dieu. Les autres livres 
sont dits non-canoniques ou apocryphes. 

 
 

Questions pour débattre en groupe 
 
Les chapitres IV et V sont à lire en entier pour mieux approfondir le texte. 
 
1) « La Bible est une lecture croyante des traces de Dieu dans l’histoire » 
Quels seraient alors d’après vous les caractéristiques et les risques d’une lecture 
fondamentaliste ? 
 
2) Comment comprendre le rôle du Magistère de l’Église dans la recherche historique, biblique, 
exégétique ? (encouragement, régulation, critique, discernement...) Pensez aux premiers conciles, à la théologie 
de la libération, aux controverses actuelles... 
 
3) La lecture de « Dei Verbum » permet de mieux entrer dans la Lecture de la Parole de Dieu. 
Comment aider nos communautés à mieux en profiter :  
dans la Liturgie / par des groupes de partage / par les homélies / par la Lectio Divina... ? 
  


