La boîte à questions : pourquoi y a-t-il différentes interprétations de la Bible?
Interpréter : chercher a rendre un texte compréhensible, expliquer, commenter
1 samuel 24 : les filtres d'interprétation
Saül prit 3000 hommes d'élite choisis sur tout Israël, et il alla à la recherche de
David et de ses hommes jusque sur les rochers des bouquetins. 4 Il arriva à des
parcs à brebis, qui étaient près du chemin. Là se trouvait une grotte, où il entra
pour satisfaire un besoin naturel. David et ses hommes se trouvaient au fond de
la grotte. 5 Les hommes de David lui dirent: «Voici le jour où l'Eternel te dit: ‘Je
livre ton ennemi entre tes mains; traite-le comme tu le jugeras bon.’» David se
leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. 6 Après cela il sentit son
cœur battre, parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. 7 Il dit à ses
hommes: «Que l'Eternel me garde de commettre une telle action contre mon
seigneur, celui que l'Eternel a désigné par onction! Qu’il me garde de porter la
main contre lui, car il est celui que l'Eternel a désigné par onction.» 8 Par ces
paroles David arrêta ses hommes et les empêcha de se jeter sur Saül. Puis Saül
se leva pour sortir de la grotte et continua son chemin. (...)
11 Tu vois maintenant de tes propres yeux que l'Eternel t'avait livré aujourd'hui
entre mes mains dans la grotte. On me poussait à te tuer, mais je t'ai épargné et
j'ai dit: ‘Je ne porterai pas la main contre mon seigneur, car il est celui que
l'Eternel a désigné par onction.’ (...) L'Eternel sera juge entre toi et moi, et il me
vengera de toi, mais je ne porterai pas la main contre toi. 14 ‘Des méchants vient
la méchanceté’, dit l'ancien proverbe. Aussi, je ne porterai pas la main contre toi.
19 Tu démontres aujourd'hui la bonté avec laquelle tu agis envers moi, puisque
l'Eternel m'avait livré entre tes mains et que tu ne m'as pas tué. 20 Si quelqu'un
rencontre son ennemi, le laisse-t-il poursuivre tranquillement son chemin? Que
l'Eternel te récompense pour ce que tu as fait pour moi aujourd’hui!
Proverbes 26 v 5 : prendre en compte l'intention
Ne réponds pas à un homme stupide suivant sa folie, si tu ne veux pas lui
ressembler toi-même! 5 Réponds à un homme stupide suivant sa folie, si tu ne
veux pas qu'il se considère comme sage!
Hébreux 10 v 1 : les images et les ombres
La loi, en effet, possède une ombre des biens à venir, et non l'exacte
représentation de la réalité.
2 Pierre 1 : connaissance partielle et règle de la cohérence
Nous considérons comme d'autant plus certaine la parole des prophètes. Vous
faites bien de lui prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu
obscur jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin se
lève dans votre cœur. 20 Sachez avant tout qu'aucune prophétie de l'Ecriture
n’est une affaire d’interprétation personnelle (ne s'interprète elle-même).

