
Genre épistolaire
La lettre1 : qui écrit, à qui et pourquoi ? Sont les 3 questions fondamentales   !

Ne pas faire Faire Exemple

Croire que cette lettre a 
été écrite par quelqu'un 
d'aujourd'hui

Se demander qui a écrit, et quel était 
le contexte (culture, évènements 
historiques)

Paul écrit une lettre aux romains dans 
laquelle il commence en parlant d'évangile 
et du Fils de Dieu (1,1-4). On passe à côté 
de l'audace de Paul si on oublie que Fils de
Dieu était un titre de l’empereur de Rome 
et que que le mot évangile était utilisé pour
parler de la visite de l'empereur dans un 
lieu de l'empire.
Cette formulation pouvait éventuellement 
attirer des ennuis aux chrétiens de Rome

Croire que la lettre a été 
écrite à moi

Se demander à qui a été écrite cette 
lettre

Croire que la lettre a été 
écrite pour moi

Se demander pourquoi l'expéditeur 
écrit cette lettre : à quel besoin tente-
t-il de répondre ? Souvent il s'agit de
régler des problème en donnant des 
conseils ou en rappelant des 
commandements. Mais pas toujours.

La lettre de Paul au Romains n'a pas pour 
but de régler des problèmes, mais de 
préparer une future visite de Paul à l'église 
de Rome.

Oublier qu'un passage 
fait partie de l'ensemble 
de la lettre

Comment la partie que je lis 
participe au raisonnement global

Mais 1Corinthiens par exemple est 
probablement la réunion de plusieurs 
lettres de l'apôtre.

Lire distraitement

bien discerner
- ce qui est un exemple

 ou un contre exemple
- un raisonnement par l'absurde 

(Exemple : Rm 3,7)
- une partie d'un raisonnement (à 
replacer dans l'ensemble du 
raisonnement ! )
- une citation :
   * biblique : 
   * d'un correspondant

1Corinthiens 7,1 qui est la répétition de ce 
que les Corinthiens on demandé à Paul et 
non ce que Paul pense !

Genre homilétique
Il s'agit de sermons : exemples : Les 5 discours de Jésus en Matthieu, les chapitres 13 à 16 de
Jean, les discours des Actes, l'épître de Jacques, etc.

Ne pas faire Faire Exemple

Interpréter des bouts du 
sermons sans les remettre 
dans le contexte global

Comprendre la logique du 
sermon et ce qu'il cherche à 
produire

Dans le contexte des béatitudes, le Sermon sur 
la Montagne cherche à donner une règle de vie 
à la communauté chrétienne qui s'émancipe de 
la tutelle de la synagogue juive

Oublier à qui s'adresse le 
sermon 

En connaître le maximum sur 
les destinataires

Jacques (...) aux douze tribus dans la 
dispersion, bonjour !

1 Même s'il y en a quelques unes rapportées dans l'AT (Jérémie, Néhémie...) dans le nouveau testament elles sont nombreuses et 
rarement incluse dans une narration (sauf celle d'Actes 15).


