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Nous avons essayé de parcourir le chemin qui va de l’Écriture à la prédication dans
l’actualisation du sens de la révélation pour notre temps. Je voudrais, en terminant, rappeler
qu’elle doit être l’exigence fondamentale d’une prédication vivante.
Je dirais que la prédication doit être à la fois biblique et contemporaine, c’est-à-dire,
qu’elle doit articuler une herméneutique de l’Écriture et une herméneutique de l’existence
humaine.
Et, à cet égard, nous devons réfléchir sur la continuité entre l’univers symbolique de la
Bible et la poétique spontanée de l’homme contemporain. Il est permis en effet de contester
la thèse a priori de BULTMANN selon laquelle l’homme moderne (à cause de la révolution
scientifique) serait devenu culturellement imperméable aux grands mythes et aux grands
symboles de la Bible. La symbolique biblique fait appel à une symbolique qui est constante
dans l’humanité. Sans doute, la Bible ne laisse approcher son sens intime que de ceux qui la
lisent avec foi. Mais elle n’est pas pour autant un livre scellé. Elle offre une frange de sens
accessible à tous à condition d’accepter les lois de l’expression symbolique. Comme l’écrivait
RICŒUR, « le révéler comme tel, c’est une ouverture d’existence, une possibilité d’existence ».
(...) Il faut donc restaurer le langage symbolique, celui qui éveille des possibilités dans
l’homme. C’est un langage surdéterminé du point de vue de son sens, un langage qui dit plus
que ce qu’il dit, un langage qui a prise sur moi parce qu’il y éveille des possibilités d’existence
inconnues.
La prédication ne doit pas se contenter de répéter le langage de l’Écriture. Elle doit
être contemporaine : et elle ne peut l’être qu’en se donnant un langage signifiant qui se fonde
sur une herméneutique de l’existence humaine. Elle trouvera alors une expression culturelle
adaptée.

