
Genre narratif
40% de l'Ancien Testament + les Actes (les évangiles sont un genre à part).
On utilise un passage narratif pour nourrir des convictions et non pour les construire

Attention : souvent dans une narration s'insèrent souvent d'autres genre littéraires (législatifs,
homilétique, prophétie, apocalyptique, parabole...)

Ne pas faire Faire Exemple

Isoler un passage 
narratif du récit 
dont il fait partie

Délimiter1 le texte (souvent déjà 
fait dans les bibles) et chercher 
quelle est la place de l'histoire dans
le livre puis dans la Bible entière 
(cf bibles d'étude très utiles)

On ne peut comprendre le passage où Joseph 
raconte ses rêves (Gn 37,5-11) que si on connaît la 
fin du récit (Gn 42,6-9).

Rechercher un 
sens caché dans la
narration

Rechercher le sens qu'avait ce 
texte pour ses premiers 
destinataires

Une erreur typique : chercher un sens scientifique 
au récit des origines de la Genèse (chapitres 1à 3)
Autre erreur : chercher un sens allégorique aux 
narrations (exemple : penser que la victoire 
d'Elysée sur la prophètes de Baal préfigure la 
victoire de Jésus sur les forces du mal...)

Construire une 
doctrine (ce qu'il 
faut croire ou 
faire)  ou une 
théologie (ce 
qu'on comprend 
de Dieu) à partir 
d'une narration 

Rechercher les principes 
doctrinaux en lien avec l'histoire 
ailleurs dans d'autres genres 
littéraires et surtout dans 
l'enseignement de Jésus

Penser que David et Jonathan étaient homosexuels 
en sortant 1Sam 20,17.41 de leur contexte et en 
utilisant ce passage pour prouver que 
l'homosexualité ne déplait pas à Dieu. Ce passage 
ne parle pas de ce sujet.

Sauf si le texte contient une 
doctrine ou une théologie 
explicite (souvent dans les 
discours insérés dans la narration)

1Rois 8,26-27 Dieu habiterait-il vraiment sur la 
terre ? Le ciel et le ciel du ciel ne peuvent te 
contenir : combien moins cette maison que j'ai 
bâtie !

Construire une 
morale (ce qui 
est bon/mauvais) 
à partir d'une 
narration de l'AT
Souvent on 
entend « on peut 
apprendre de cette
histoire ce qu'il 
faut (ou pas) 
faire » - Non !

Le but est souvent (entre autres !) 
d'expliquer :
- comment Dieu agit dans l'histoire
- avec ou malgré les hommes,
et non ce qui est bien ou pas bien.
Rechercher les principes moraux 
en lien avec l'histoire ailleurs dans 
la Bible et dans l'enseignement de 
Jésus

2Sam 11 ne dit pas que David a mal fait ; mais en 
Ex 20,14 // Dt 5,18 il y a la doctrine législative qui 
permet de savoir que ce n'est pas bien.
La doctrine elle-même ne concerne les chrétiens 
que si le NT la reprend (cf Mt 5,27-30)
Quel est le but de l'histoire d'Esaü et Jacob ? 
Raconter pourquoi Dieu choisit de faire passer la 
descendance d'Abraham par Jacob et non Esaü, pas 
de dire que Jacob est mieux !

Sauf si le texte contient une 
morale anthropologique

Genèse 1 nous dit que la création est très bonne. 
Nous en sommes les gardiens → écologie

Vouloir imiter les
personnages des 
histoires de l'AT 
ou croire que ce 
texte est écrit 
pour moi

Chercher comment Dieu est le 
héros de l'histoire (et pas moi), 
pour cela il faut analyser le texte.
Chercher si Jésus en a parlé 
(directement ou indirectement).

- Faut-il s'approprier un passage comme 2Chr 
7,14-16 ? non car Dieu n'est pas attaché à un lieu

→ Jn 2,13-22 // Mt 21,12-17 // Mc 11,15-19
- Faut-il imiter le sacrifice d'Abraham, le vœux de 
Jephté, la consultation de l'ourim et du Toumim ou 
mettre Dieu à l'épreuve comme Gédéon ?  Non, par
exemple, Jg 6,36 montre que Gédéon agit ainsi 
parce qu'il manque de foi ! → cf Luc 4,12

1 On appelle ça délimiter une péricope, c'est à dire un passage complet qui constitue une unité littéraire.


