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MESSAGE DU PAPE BENOÎT XVI
AU PRÉSIDENT DE LA COMMISSION PONTIFICALE BIBLIQUE

À L'OCCASION DE L'ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE ANNUELLE

 

À mon vénéré frèrele cardinal William Levada, président de la Commission pontificale biblique

Je suis heureux de vous envoyer, vénéré frère, ainsi qu’au cardinal Prosper Grech, o.s.a., au
secrétaire et à tous les membres de la Commission pontificale biblique, mon salut cordial à
l’occasion de l’assemblée plénière annuelle qui s’est tenue pour traiter du thème important : «
Inspiration et vérité de la Bible ».

Comme nous le savons, ce thème est fondamental pour une herméneutique correcte du message
biblique. C’est précisément l’inspiration comme action de Dieu qui fait que dans les paroles
humaines s’exprime la Parole de Dieu. Par conséquent, le thème de l’inspiration est décisif pour
s’approcher de façon adéquate des Écritures Saintes. En effet, une interprétation des textes
sacrés qui néglige ou oublie leur inspiration ne tient pas compte de leur caractéristique la plus
importante et précieuse, à savoir qu’ils proviennent de Dieu. Dans mon exhortation apostolique
post-synodale Verbum Domini, j’ai rappelé, en outre, que « les Pères synodaux ont souligné avec
justesse que le thème de l’inspiration est aussi lié au thème de la vérité des Écritures. C’est
pourquoi, un approfondissement de la dynamque de l’inspiration portera sans aucun doute aussi à
une plus grande intelligence de la vérité contenue dans les livres saints » (n. 19).

Pour le charisme de l’inspiration, les livres de l’Écriture Sainte ont une force d’appel direct et
concret. Mais la Parole de Dieu ne reste pas limitée à l’écrit. Si, en effet, l’acte de la Révélation
s’est conclu par la mort du dernier apôtre, la Parole révélée a continué d’être annoncée et
interprétée par la Tradition vivante de l’Église. C’est pour cette raison que la Parole de Dieu fixée
dans les textes sacrés n’est pas un dépôt inerte au sein de l’Église, mais devient une règle
suprême de sa foi et puissance de vie. La Tradition qui tire son origine des apôtres progresse
avec l’assistance de l’Esprit Saint et croît avec la réflexion et l’étude des croyants, avec
l’expérience personnelle de vie spirituelle et la prédication des évêques (cf. Dei Verbum 8, 21).

https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/apost_exhortations/documents/hf_ben-xvi_exh_20100930_verbum-domini.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651118_dei-verbum_fr.html


En étudiant le thème « Inspiration et Vérité de la Bible », la Commission pontificale biblique est
appelée à offrir sa contribution spécifique et qualifiée à cet approfondissement nécessaire. Il est
en effet essentiel et fondamental pour la vie et la mission de l’Église que les textes sacrés soient
interprétés selon leur nature : l’inspiration et la vérité sont des caractéristiques constitutives de
cette nature. C’est pourquoi votre engagement aura une véritable utilité pour la vie et la mission
de l’Église.

En adressant mes vœux à chacun de vous pour une poursuite fructueuse de vos travaux, je
voudrais enfin exprimer ma profonde reconnaissance pour l’activité qu’accomplit la Commission
biblique, engagée à promouvoir la connaissance, l’étude et l’accueil de la Parole de Dieu dans le
monde. Avec ces sentiments, je confie chacun de vous à la protection maternelle de la Vierge
Marie, que nous invoquons avec toute l’Église comme Sedes Sapientiae, et je vous donne de tout
cœur, vénéré frère, ainsi qu’à tous les membres de la Commission pontificale biblique, une
Bénédiction apostolique spéciale.

Du Vatican, le 18 avril 2012

BENEDICTUS PP XVI
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