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A la vue de ce dessin certaines personnes disent que c'est: 
 

 un ovale dont une partie est manquante. 

 un ovale coupé en deux. 

 un œuf qui n’est pas complet. 

 deux lignes qui sont courbées l’une vers l’autre. 
 
Le dernier commentaire est la bonne réponse. 
C’est que, tout simplement, dans ce dessin, il ne manque rien. 
 
La Bible n’est pas différente. 
Lorsque nous lisons un verset de la Bible, nous lisons tout ce qu’il dit. 
Il ne faut pas chercher ce qui pourrait manquer. 
Car, dans cette recherche, très vite, vous trouverez quelque chose que l’auteur n'a pas voulu dire 
dans ce verset de la Bible. 
 
Donc il suffit de lire ce qui est écrit. 
 
Comme pour le dessin: quelque chose ressemblant à deux lignes courbes, opposées l’une à l’autre 
et qui, à un certain moment, pointent  l’une vers l’autre. 
 
Maintenant il est vrai que de nombreux versets bibliques n'éclairent qu’une partie du message. 
Mais, dans cette situation, la Bible doit être interprétée avec la Bible. 
En tant que verset, il ne contient qu'une partie du message, le message ne peut être compris 
complètement qu'en y ajoutant un autre verset de la même Bible  « ovale », traitant du même 
sujet, mais exposé d’une manière différente. 
Deux ou plusieurs versets ensemble, parfois fort éloignés dans le texte, donnent l’image totale du 
message. 
 
Ne tirez donc jamais de conclusions hâtives … 
 
Un exemple: La parabole des talents.  (Matthieu 25:14-30) 
Dans cette parabole, Jésus parle d’un homme riche qui va à l’étranger et divise ses biens entre ses 
serviteurs. Après un certain temps il revient et demande des comptes, pour voir ce que ses 
serviteurs ont fait avec ses biens. 
 
On retrouve une même ligne principale dans l’évangile de Luc.   (Luc 19:11-27) 
Apparemment,  Jésus dans son enseignement dit la même chose, mais avec un accent placé 
différemment. Le fait que Matthieu et Luc ont reçu le même enseignement mais  à partir de 
sources différentes, a pour conséquence que leur histoire n’est pas tout à fait identique. 
 

 Matthieu parle « d’un homme » qui va à l’étranger. 

 Luc parle « d’un noble, qui va à l’étranger pour prendre possession du royaume qu’il 
a reçu ». 

 Matthieu parle de talents. 

 Luc de pièce d’or. 



Comment lisons-nous la Bible      
 
 

www.ecoledelavie.org  2 
 

 Matthieu parle de 3 serviteurs qui ont reçu des sommes différent. 

 Luc parle de 10 serviteurs qui ont reçu la même chose. 
 
En dépit du nombre différent de serviteurs, aussi bien Matthieu que Luc nous parlent des comptes 
à rendre de ces serviteurs, que ce soit en talents, ou en pièces d’or. 
 
Dans cette étude deux récits semblables semblent s'adapter l’un à l’autre et clarifier l’ensemble 
pour en déduire une seule et même vérité. 
Une interprétation complète de ces similitudes peut être trouvée dans l’explication de la parabole 
des talents.1 
 
 
 
 
 

                                            
1 Etude: La parabole des talents. 


