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La dimension prophétique occupe une place considérable dans les Écritures. Cette 
place ne tient pas uniquement du fait qu'une bonne partie de la Bible est composée 
d'écrits prophétiques. Elle relève aussi du caractère spécifique de la vocation 
prophétique, encourager « le peuple à établir une relation avec Dieu dans le cadre de 
l'alliance » 

POUR LIRE UN LIVRE PROPHÉTIQUE
CLÉS PRATIQUES

C’est sans doute cette vocation qui amène 
l’auteur de la seconde épitre de Pierre à 
inviter ses lecteurs à lire avec une attention 
particulière ces textes : 

« ET NOUS ESTIMONS D’AUTANT PLUS FERME 
LA PAROLE PROPHÉTIQUE, À LAQUELLE VOUS 
FAITES BIEN DE 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. » (2 PI 1.19).

 En effet, rappelle l’apôtre, ces derniers ont pour 
origine le Dieu de la Révélation qui cherche à 
communiquer avec l’homme pour faire poindre 
dans son cœur l’espérance.
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Comment pouvons-nous prêter une attention particulière à ces textes pour les laisser 
éclairer nos zones d'ombre et nous conduire vers la lumière ?  

LIRE L'ENSEMBLE 
DU LIVRE AVEC 

ATTENTION
Un livre biblique est tout un monde. Il se 
donne à lire dans son ensemble pour en 
comprendre les différentes parties qui le 
composent et lui donnent son plein éclat. 
Prendre le temps de lire l’ensemble d’un 
livre prophétique, peut paraître assez 
fastidieux, mais fort utile pour ne pas 
trahir et déformer le texte. Qui oserait 
prétendre vous connaître pleinement 
pour vous avoir côtoyé une heure ? 

D’ailleurs un texte ne se dévoile que 
rarement à première lecture, d’autant 
plus, si celle-ci n’est qu’un survol rapide. 
Il s’avère utile de lire plusieurs fois, 
avec au moins une lecture plus lente et 
attentive. Personnellement, faire une 
lecture à voix haute, m’aide à entendre et 
réfléchir le texte. 

Des outils comme la Bible audio (en 
ligne, sur des applications…) peuvent 
s’avérer très utiles. Essayer de repérer 
dans le livre les différentes parties qui le 
composent en y donnant des titres avec 
mes propres mots, m’aide aussi à prêter 
attention au texte

🕶 🔄
CONTEXTUALISER 

LA PÉRIODE 
PROPHÉTIQUE

Les auteurs écrivent à partir de leur 
histoire, de leur culture, de leur 
environnement socio-politique et 
religieux. Il importe, autant que possible, 
de faire le trajet qui nous sépare en 
essayant de comprendre le contexte 
dans lequel prend naissance tel livre 
prophétique. Ici des introductions, 
dictionnaires et atlas bibliques seront 
utiles.

1. Lorsque cela est mentionné, repérer 
dans l’introduction du livre étudié, 
la période du ministère prophétique 
(mentions des rois). Retrouver et lire 
dans les livres des Rois et des Chroniques 
ce qu’il est dit de ces royautés.

2. Repérer à l’intérieur du livre les 
éléments qui aident à situer, préciser le 
contexte de l’annonce prophétique. 

3. Repérer les images utilisées par les 
prophètes, chercher le sens qu’elles 
pouvaient avoir alors et voir comment 
les actualiser pour les entendre dans 
l’aujourd’hui de nos existences
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Voir également la méthode OCA  proposée par Gabriel MONET dans le FFS Mag n°2 du mois d'octobre. 

Je considère les textes prophétiques comme l’expression du lien 
existentiel que Dieu entretient avec l’homme dans le drame du 
péché pour lui faire connaître sa situation et lui faire découvrir 
le projet de salut qu’Il a pour lui. J’aimerais vous proposer cette 
déclaration comme un outil de lecture. Je vous invite pour ce 
faire, à poser quatre questions au texte prophétique :
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UN OUTIL DE LECTURE🤔 QU'EST-CE QUE LE TEXTE             
m'apprend sur Dieu?  
Quels sont les noms qui sont utilisés pour évoquer Dieu?
Comment sont notifiés ses attributs, ses qualités ?
Quelles sont ses actions (exprimées par des verbes) ?
Quelles sont les émotions et sentiments qui se rattachent à Dieu ?
Quels sont ses projets, ses intentions

QU'EST-CE QUE LE TEXTE                             
me dit de l'Homme?  
Comment sont évoqués : le peuple de Dieu, les différentes 
nations, les différents groupes, l’être humain ?
Quelles sont leurs actions, leurs interactions ?
Quels sont leurs traits caractéristiques, leurs désirs, 
leurs attentes, espérances ?

QU'EST-CE QUE LE TEXTE                              
me dit du mal, du péché?    
Comment nous évoque-t-on le problème du mal?
Quelles sont les attitudes reprochées aux hommes ?
Quelles sont les images et expressions qui illustrent les 
problèmes sociaux, économiques, politiques et spirituels ?

QU'EST-CE QUE LE TEXTE               
m'apprend sur le Salut?
Par quels langages, images évoque-t-on la manière dont Dieu 
accompagne les hommes pour leur bien ?
Qu’est-ce qui est de l’ordre du temps du prophète et du temps à venir ?
Par quoi et comment s’exprime la réalisation de l’intervention de Dieu ?
Qu’est-il demandé ou attendu de l’homme en vue d’un changement ?

En dernier lieu, j'aimerais vous proposer de ne pas être un simple observateur mais de 
laisser le texte vous poser ces questions : et toi, que vas-tu faire de cette histoire qui 
t'est contée ? Comment te rejoint-elle dans ce que tu vis ?


