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Éditorial 

Le champ d'étude de l'exégèse est caractérisé par plusieurs métho
des d'investigation toutes aussi intéressantes les unes que les autres. 
Cependant, un des écueils que l'on rencontre régulièrement réside 
dans leur complexité. Dès lors, il est avantageux et enrichissant pour 
l'étudiant, le théologien, le pasteur, ainsi que toute personne active 
dans le ministère, ou encore, toute personne interessé(e), de s'enqué
rir de ces méthodes. 

Le numéro Hokhma que vous êtes en train de découvrir a pour 
ambition de présenter un panel des différentes approches exégétiques 
contemporaines de façon abordable. Ainsi, il pourra fonctionner 
comme un véritable manuel et outil de travail. Pour ce faire, plusieurs 
exégètes francophones ont été sollicités afin de fournir un parcours 
initiatique à nos lecteurs. Vu la grande variété des méthodes exégé
tiques présentées, nous avons décidé de vous offrir deux numéros Oes 
120 et 121) sur ce sujet. Nous tenons à exprimer notre gratitude pour 
l'effort didactique de chacun des contributeurs dans l ' optique de 
fournir à nos lecteurs ces deux numéros qui, pris ensemble, se présen
teront comme une véritable introduction aux méthodes d'exégèse des 
textes del' Ancien et du Nouveau Testament. 

Dans ce numéro 120, vous découvrirez les cinq contributions 
suivantes: 

Roland Meynet, professeur de théologie biblique à l'Univer
sité Pontificale Grégorienne, Rome, nous fait profiter de ses connais
sances sur la rhétorique biblique en soulignant la spécificité sémi
tique de la structure des textes bibliques. Le lecteur est invité à une 
mise en pratique au travers d ' exercices didactiques proposés par 3 l'auteur au fil de sa contribution (avec corrections en fin d'article). 
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Timothée Minard, professeur à l'Institut Supérieur de Théologie 
Évangélique, Antananarivo (Madagascar) docteur en théologi,e .de 
l'école doctorale de Théologie Protestante de Strasbourg, est specia
liste du prophétisme dans le Nouveau Testament. Il est en outre l'auteur 
d'un ouvrage sur le prophétisme qui sortira dans quelques mois aux 
éditions Excelsis. Dans sa contribution pour ce numéro, il nous intro
duit dans le monde de la critique textuelle et nous encourage à utiliser 
les outils présentés de façon« raisonnée » dans l'optique d'une étude 
constructive et édifiante. 

Cédric Eugène est doctorant en théologie à l'école doctorale 
de Théologie Protestante de Strasbourg, professeur de grec et de Nou
veau Testament à la Faculté Libre de Théologie Évangélique de Vaux
sur-Seine. Spécialiste de l'évangile de Matthieu, il nous entraîne pas 
à pas dans les différentes étapes de l'exégèse des textes du premier 
évangile. 

Benoît Lemestrez est doctorant en théologie à l'Evangelische 
Theologische Faculteit (Louvain, Belgique), il est directeur de l'Ins
titut Biblique Start Up Ministries (Suisse) et se spécialise en exégèse 
narrative, principalement dans l'évangile de Marc. C'est en particu
lier sur la péricope de la femme atteinte de perte de sang (Marc 5,25-
34) que porte cette contribution. La méthode d'analyse narratolo
gique est présentée et mise en pratique au travers de l'étude détaillée 
de ce passage. 

Donald Cobb, professeur de Nouveau Testament à la Faculté 
Jean Calvin, Aix-en-Provence, nous présente ici l'approche dite« cano
nique» del' auteur Brevard Childs. Cette approche, qui a fait date 
dans la littérature exégétique anglo-saxonne, est rarement présentée en 
français. Nous remercions Donald Cobb d'avoir contribué dans nos 
pages à combler ce vide relatif en nous présentant, de façon concise 
et précise, l'historique des travaux de Childs ainsi que les apports et 
les limites de sa méthode. 

Les chroniques de livres viennent clore ce numéro, avec des 
publications sur des sujets d'actualité. Nous attirerons en particulier 
l'attention des lecteurs sur la chronique du commentaire de René 
Jacob, L'Évangile de Marc -L'Évangile de la Foi (Paris, 2020) dont 
notre cher chroniqueur Alain Décoppet souligne les points positifs et 
négatifs, notamment dans la perspective d'une lecture rhétorique. 

Dans l'espoir que ce numéro, et le suivant, vous apporteront 
des clefs constructives pour votre étude de la Bible, l'équipe édito
riale de Hokhma vous souhaite une bonne lecture. 

• 
Benoît Lemestrez et Michaël de Luca 




