
GILBERT DAHAN

ÉTUDIER LA BIBLE
AU MOYEN ÂGE

ÉTUDIER LA BIBLE
AU MOYEN ÂGE

L’exégèse médiévale conjugue approche « confes-
sante » et approche « scientifique ». L’une des ma-
nifestations de celle-ci est l’importance de la 
critique textuelle, notamment au XIIIe siècle. La 
réflexion herméneutique y contribue également : 
les concepts fondamentaux, ceux de sens littéral, 
d’allégorie, de symbole ou de fable, sont donc 
examinés soigneusement. Le rôle de la tropologie 
(différente de l’interprétation morale) est mis en 
valeur dans cet ouvrage ; appliquant les données 
des récits scripturaires à la situation actuelle de 
l’homme, communauté ou individu, elle peut être 
considérée comme l’élément le plus permanent 
de l’exégèse médiévale. De la sorte, il semble 
bien que celle-ci ait beaucoup à apporter au 
travail contemporain sur la Bible – travail conçu 
sans solution de continuité dans l’intelligence 
d’une Parole considérée comme ne cessant de 
s’adresser à l’homme.
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L’exégèse médiévale conjugue approche « confessante » et approche 
« scientifique ». L’une des manifestations de celle-ci est l’importance de la 
critique textuelle, notamment au XIIIe siècle. La réflexion herméneutique 
y contribue également : les concepts fondamentaux, ceux de sens littéral, 
d’allégorie, de symbole ou de fable, sont donc examinés soigneusement. 
Le rôle de la tropologie (différente de l’interprétation morale) est mis en 
valeur dans cet ouvrage ; appliquant les données des récits scripturaires à 
la situation actuelle de l’homme, communauté ou individu, elle peut être 
considérée comme l’élément le plus permanent de l’exégèse médiévale. 
De la sorte, il semble bien que celle-ci ait beaucoup à apporter au travail 
contemporain sur la Bible – travail conçu sans solution de continuité dans 
l’intelligence d’une Parole considérée comme ne cessant de s’adresser à 
l’homme.

*

This book analyzes medieval exegesis and textual criticism of the 
Bible, with a particular focus on sources from the thirteenth century. It 
further highlights the role of tropology as the most permanent element of 
medieval Biblical exegesis.
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