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11/ Comprendre le principe des deux niveaux  
de lecture  

 

 

 
Quand nous lisons la Bible, il est bien de savoir qu’il y a plusieurs niveaux de lecture 
(sept, d’après les rabbins !). 
Il y a de nombreux exemples, dans l’Écriture, où on voit ce principe.  
Après sa naissance, Joseph et Marie se retirèrent en Égypte, avec Jésus ; lorsqu’ils en 
revinrent, l’Évangile de Matthieu nous dit que s'accomplissait ainsi, ce passage de 
l’Écriture qui disait : « J’ai appelé mon fils hors d’Égypte. » 

Vous voyez, le premier niveau se rapportait directement à l'exode du peuple hébreu 
d'Égypte, le second est une lecture prophétique, du même texte, concernant Jésus. 

On peut dire que derrière le sens "premier degré", d’un certain verset, se trouve un 
sens "second degré", pour expliquer les évènements sous un autre angle. 

Matthieu, Paul, et les autres écrivains du Nouveau Testament, ont recours plusieurs 
fois à cette forme de lecture. 

Paul voit dans Ésaïe, où il est question d’un peuple aux lèvres balbutiantes, dans le 
sens d'étranger, l'allusion au parler en langues en deuxième niveau de lecture 
(Ésaïe 28 v 11 ; 1 Corinthiens 14 v 21 et 22). 

Ce développement doit nous faire comprendre que, de même, lorsque nous 
regardons des évènements — qu’ils soient positifs ou négatifs — nous pouvons en 
avoir plusieurs lectures, plusieurs compréhensions. 

Mon post précédent, sur une moisson vue du ciel, correspondait encore à un autre 
niveau de lecture des événements actuels. 

Développons, pour mieux comprendre, ce qui se passe actuellement avec ce Covid-
19 :  

- Premier niveau de lecture : c’est une attaque de Satan, contre ce monde et contre 
l’Église (déjà développé dans d’autres posts). 

Ce premier degré doit entraîner, de notre part, une position et une attitude de 
combattants pour résister à Satan, afin qu’il fuie. (Jacques 4 v 7). 

- Deuxième niveau de lecture : Dieu utilise cette situation pour ébranler plusieurs 
choses, fonctionnements, raisonnements, etc. dans lesquels les hommes et, toute une 
partie de l’Église, étaient en train de s’empêtrer, de plus en plus, et qui les éloignaient 
de Lui. 
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Comprenons que Dieu — qui n’est pas dans notre temps — dans Son omniscience, a 
prévu à l’avance comment faire concourir toute situation à l’avancement de Son 
règne. 
Et parfois, ne serait-ce que pour limiter les dégâts.  

Ce deuxième degré doit engendrer, lui, une analyse, une remise en question et une 
repentance. 
Note : chacun doit voir, pour lui-même, par rapport à quoi ; ce qui concerne l’un ne 
concerne pas obligatoirement l’autre et, ce n’est pas aux autres de nous « examiner »  

à notre place. 

Maintenant, une erreur (dans laquelle tombent facilement les gens un peu — ou 
beaucoup — « religieux ») consiste à donner à l’interprétation de la lecture du niveau 
deux, la place du niveau un. Je m'explique :  

Dans le cas actuel, penser que, parce que Dieu utilise la situation, elle serait donc 
pleinement Sa volonté (déjà vu) et déclarer même que le Covid-19 est une 
bénédiction. 
Allez dire ça aux gens qui ont perdu un proche.  

Attention aux chrétiens... « un peu trop — maladroitement — zélés ». 

Pour revenir à l’exemple cité précédemment : lorsque Joseph et Marie sont descendus 
en Égypte, c’était pour fuir le « démoniaque » Hérode et protéger Jésus, pas parce 
que Dieu aime que ça se complique inutilement. 

Donc, comme quand vous lisez la Bible, en regardant ce qui se passe autour de vous 
— et vous pouvez l'adapter aux choses de la vie de tous les jours — apprenez à avoir 
plusieurs niveaux de lecture des évènements. 

Juste, ne les mélangez pas dans n’importe quel ordre ! 

 

Le texte de ce post étant, au départ, bien plus long, la seconde partie suit : n°12 

 

CJP / Claude 
 


