
Pour mieux connaître la Parole de Dieu, tout en
évitant deux pièges : d’une part
celui du fondamentalisme (la Parole
de Dieu serait tombée du ciel telle
q u e l l e ) , et d’autre part celui du
scientisme exégétique (la critique histo-
rique et littéraire donnerait seule la com-
préhension du texte), je propose cette
année de travailler les textes du
Nouveau Testament. Nous le ferons
à partir du livre du P. P h i l i p p e
Rolland, « Et le Verbe s’est fait
chair » (introduction au N.T.), édité
en 2005 aux Presses de la
Renaissance.

Le P. Philippe Rolland est bibliste,
prêtre du diocèse de Meaux ; il a fondé les résul-
tats de ce livre « grand public » par des travaux
exégétiques, publiés dans des revues spéciali-
sées, ou des livres sur la datation des écrits du
N.T. que j’ai lus. Ses recherches l’ont conduit à
contester l’exégèse dominante qui soutient que
beaucoup d’écrits du N.T. ont été rédigés après
la mort des apôtres, par des auteurs inconnus (ce
qui est enseigné couramment dans nos facultés de théolo-
gie, nos séminaires et lieux de formation permanente).

Philippe Rolland replace chro n o l o g i q u e m e n t
chacun des textes par rapport aux autre s ,
démontrant la cohérence de l’ensemble, chaque
auteur s’appuyant sur la pensée de ses prédéces-
seurs, dans l’unité d’une même foi. Ce livre me
semble porteur de promesses d’avenir impor-
tantes pour l’exégèse.

C’est pourquoi je propose ce sujet de
travail, pour cette année, et peut-être
aussi - Dieu voulant - pour d’autres
années en reprenant l’étude de tel ou
tel écrit apostolique plus particulier
de Paul, Pierre, Jacques ou Jean.

Venir à ces rencontres suppose de :
1) acheter l’ouvrage et le lire pro-
gressivement tout au long de l’an-
née ; 2) prendre le temps de lire
quelques passages des textes bibli-
ques étudiés.

Deux vitesses de travail au choix :
1) ceux et celles qui ont peu de temps pourront
vivre, à leur propre rythme et sans risque de se
décourager, une première approche de la forma-
tion du Nouveau Testament ;
2) ceux et celles qui sont déjà familiers du N.T. pour-
ront prendre tout le temps dont ils disposent
pour travailler de façon plus approfondie…

Il sera donc nécessaire, d’une rencontre à l’autre
(voir les dates et le programme au verso), de tra-
vailler personnellement les différents chapitres
prévus, et de lire certains passages des textes
bibliques évoqués. Les rencontres consisteront
en une reprise des chapitres et un large temps
donné au débat (questions, remarques, préci-
sions…)

P. Dominique Auzenet

L’a.b.c.  du Nouveau Te s t a m e n t
composition, datation, auteurs, contenus ... mis à la portée de tous !

Une formation biblique
pour cette année 2005-2006

le mardi soir
à 20 h 30

(fin à 22h)

Centre Spirituel
Notre-Dame du Chêne

près de Sablé

Si vous souhaitez commander le livre à la Boutique du Pèlerin, merci de nous renvoyer ce papil-
lon (2 rue des Bleuets, 72300 Vion) pour le 15 septembre, de sorte que vous puissiez en disposer
début octobre pour la première réunion du 18 octobre.

Nom ........................................

Adresse  ........................................
commande le livre du P. Philippe Rolland (18,50 €) et passera le chercher à la boutique.



Première rencontre : 18 octobre,
Et le Verbe s’est fait chair, p. 9-73
1. L’histoire des origines chrétiennes
2. Les deux lettres de Paul aux Thessaloniciens
3. La première lettre aux Corinthiens
4. La lettre de Jacques, frère de Jésus

Deuxième rencontre : 15 novembre,
Et le Verbe s’est fait chair, p. 75-141
5. La lettre aux Philippiens
6. La lettre aux Galates
7. La deuxième lettre aux Corinthiens
8. La lettre aux Romains

Troisième rencontre : 13 décembre,
Et le Verbe s’est fait chair, p. 143-189
9. La lettre à Tite
10. La 1° lettre à Timothée
11. La 2° lettre à Timothée
12. La 1° lettre de Pierre

Quatrième rencontre : 17 janvier,
Et le Verbe s’est fait chair, p. 191-249
13. Philémon, Colossiens, Ephésiens
14. La 2° lettre de Pierre
15. La lettre aux Hébreux
16. La lettre de Jude

Cinquième rencontre : 14 février,
Et le Verbe s’est fait chair, p. 251-296
17. La formation des Évangiles de Mt, Mc, Lc
18. L’Évangile de Luc
19. L’Évangile de Matthieu
20. L’Évangile de Marc

Sixième rencontre : 21 mars,
Et le Verbe s’est fait chair, p. 297-348
21. L’Apocalypse de Jean
22. Les lettres de Jean
23. L’Évangile de Jean
24. La naissance du Christianisme.
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mis à la portée de tous !


