
DÉFINITION  DE  L’INSPIRATION  DES  ÉCRITURES:

« C’est la direction divine sur les auteurs humains ; 
Dieu en utilisant leur personnalité individuelle pr opre, 
leur a permis de composer et de rapporter, sans erreur , 
sa révélation à l’homme ; 
celle-ci étant rédigée dans les mots des rédacteurs originaux ». 

1, La direction divine 
2. Les auteurs humains 
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2. Les auteurs humains 
3. L’infaillibilité 

3.1 En ce qui concerne les copies de l’Écriture 
3.2 En ce qui concerne les transcriptions de l’Écri ture 

4. La révélation divine 
5. La paternité duelle 



Les 7 fausses théories 
concernant  l’inspiration de l’Écriture.

______________________________

1) La théorie de l’inspiration naturelle : 
une perspicacité naturelle supérieure

2) La théorie mystique ou illumination: 
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2) La théorie mystique ou illumination: 
intensification de l’illumination du Saint-Esprit

3) La théorie de l’inspiration partielle: 
inspirée seulement sur certains points de doctrine ; 

4) La théorie des degrés d’inspiration : 
chaque partie n’a pas été inspirée au même degré . 



…….Les fausses théories sur l’inspiration de l’Écritu re.  …suite…… 

______________________________

6) La théorie de l’inspiration dynamique : 
la Bible a été inspirée seulement dans les domaines  
de la foi, du salut et de sa mise en pratique,

Toutes ces théories admettent que la Bible contient  des 
erreurs.
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erreurs.
______________________

7) La théorie de l’inspiration mécanique ou dictée : 
la Bible toute entière a été dictée mot à mot par D ieu, 
les rédacteurs n’étaient que des secrétaires. 

Cette théorie admet l’inerrance des Écritures 
mais elle ne tient pas compte de ce que les Écritur es 
disent concernant leur inspiration.



La théorie de l’inspiration de l’Écriture pour être  biblique 
doit être tirée des Écritures elles-mêmes.

La théorie de l’inspiration verbale plénière est af firmée 
par deux passages des Écritures:

II Timothée 3 :16-17   /    II Pierre 1 : 21
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II Timothée 3 :16

16 Toute l’Écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, 
pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans  la justice,

Le mot grec traduit par Inspirée de Dieu « théo  pneustos »
signifie soufflée par Dieu

Toute l’Écriture signifie que 
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Toute l’Écriture signifie que 
chaque révélation écrite fut donnée par le souffle de Dieu .

Ce passage affirme  l’inspiration plénière, totale de l’Écriture .



L’expression « inspiration verbale »

met l’accent sur les mots eux-mêmes, 
en ce que le Saint-Esprit a guidé le choix et l’usage de ceux-ci. 

Lorsque les écrivains choisirent des mots du vocabu laire 
qu’ils utilisaient normalement, 
c’est Dieu en réalité qui les dirigea dans le choix  de ces mots précis.

_____________________________________
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Les mots qui ont été choisis par l’auteur sont donc les mots précis
que Dieu a voulu qu’il utilise,
mais cela ne veut pas dire qu’ils ont été dictés mo t à mot. 

Seulement certaines parties de la Bible ont été dictées mot à mot .
_____________________

Les mots qui ont été inspirés sont ceux 
de la langue originale



II Pierre 1 : 21
21 Car ce n’est pas par une volonté d’homme qu’une prophétie 

a jamais été apportée, mais c’est poussé par le Saint-Esprit
que des hommes ont parlé de la part de Dieu .

Ce passage, parle des moyens d’inspiration .
___________________________________ 

1) Aucune prophétie n’a jamais été apportée par la v olonté de l’homme ; 
la source initiale de la révélation a toujours été Dieu , 
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la source initiale de la révélation a toujours été Dieu , 

2) Des hommes ont parlé de la part de Dieu ; 

lorsque des prophètes ont parlé, ils ont prononcé l es paroles de Dieu. 

« les hommes ont « inspiré » les mots
que Dieu leur soufflait « leur expirait »



Cinq choses que l’inspiration verbale plénière a fa ites

1. Elle a préservé les auteurs originaux de l’erreur . 

2. L’inspiration verbale plénière a préservé les Écr itures 
des omissions.

3. Elle a gardé les auteurs d’inclure des choses que  Dieu 
ne voulait pas voir apparaître dans les Écritures.

8

ne voulait pas voir apparaître dans les Écritures.

4. L’inspiration verbale plénière a assuré une formula tion 
appropriée. 

5. L’inspiration verbale plénière signifie une coll aboration 
des co-auteurs divin et humain. 



Les OBJECTIONS à l’inspiration verbale plénière
viennent principalement de 4 sources 

1) Science et histoire :

La Bible contredit les hypothèses scientifiques ou historiques, 
mais la science et l’histoire n’ont jamais démontré 
que la Bible est inexacte dans ses affirmations : 
ceci basé sur des faits objectifs et non des théori es
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ceci basé sur des faits objectifs et non des théori es

2) Scepticisme concernant les prophéties et les mir acles:

Les prophéties annoncées dans la Bible se sont accomplie s avec   
exactitude dans leur temps, 
leur accomplissement prouve l’exactitude des Écritures saintes.

Les miracles prouvent l’existence du surnaturel : 
ceux accomplis au nom de Jésus accrédite sa puissan ce



Les OBJECTIONS   suite…..

3) Morale et religion :

Les différents actes pécheurs des héros bibliques s ont rapportés,
mais ils ne sont toujours désapprouvés 

La foi ou les intentions de certains personnages so nt mises en 
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évidence, mais cela ne signifie pas que leurs péché s sont approuvés

4) Citations de l’Ancien Testament 
dans le Nouveau Testament :

La différence de formulation 
entre certaines citations de l’A.T. dans le N.T.
relève d’un problème de traduction 
et non pas d’un problème de citation incorrecte.



LES CINQ PREUVES DE l’ INSPIRATION DES ÉCRITURES

1. Le caractère de Dieu

2. Les proclamations de l’Ancien Testament 

3. Le témoignage du Nouveau Testament

4. Le témoignage du Messie
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4. Le témoignage du Messie

5. La pré-authentification du Messie 
des écrivains du N.T.



LES CINQ PREUVES DE l’ INSPIRATION DES ÉCRITURES

1. Le caractère de Dieu
Si Dieu s’est révélé lui-même sous forme écrite,
son caractère étant la vérité absolue
cela doit être une révélation exacte sans erreur

Rom 3,4 Que Dieu , au contraire, soit reconnu pour vrai , 
et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit: 
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et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit: 
Afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles, 
Et que tu triomphes lorsqu'on te juge.

Jn 14,6 Jésus lui dit: Je suis le chemin, la vérité , et la vie. 

1Jn 5,6 et c'est l'Esprit qui rend témoignage, 
parce que l'Esprit est la vérité .



2. Les proclamations de l’Ancien Testament :

Des phrases telles que : « ainsi dit le Seigneur »,  
« le Seigneur dit »  
« la parole du Seigneur me fut adressée », 

apparaissent 3808 fois au total dans l’Ancien Testa ment.
_______________________________ 

Des commandements spécifiques ont été donnés par Dieu 
pour que sa parole soit rapportée et conservée ; 
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Moïse en Exode 17 :14 :
14 : L’Éternel dit à Moïse : Écris cela dans le Livre , pour que le 

souvenir   s’en conserve… ;

Jérémie en Jérémie 30 :2 :
2 : Ainsi parle l’Éternel le Dieu d’Israël : Écris dans un livre toutes les 

paroles que je t’ai dites ;

Daniel dans Daniel 12 :4 :
4 : Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles, et scelle le livre jusqu’au 

temps de la fin. 



2.1 Dieu a préservé sa Parole : exemple de Jérémie

Jr 36,4 Jérémie appela Baruc, fils de Nérija; 
et Baruc écrivit dans un livre, sous la dictée de Jérémie , 
toutes les paroles que l‘Éternel avait dites à Jéré mie……………

Jr 36,17 Ils posèrent encore à Baruc cette question: Dis-nou s comment 
tu as écrit toutes ces paroles sous sa dictée.

Jr 36,18 Baruc leur répondit: Il m'a dicté de sa bouche toutes ces paroles , 
et je les ai écrites dans ce livre avec de l'encre…………….

La parole de l‘Éternel fut adressée à Jérémie , en ces mots, 
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Jr 36,27 La parole de l‘Éternel fut adressée à Jérémie , en ces mots, 
après que le roi eut brûlé le livre contenant les p aroles 
que Baruc avait écrites sous la dictée de Jérémie

Jr 36,32 Jérémie prit un autre livre, et le donna à Baruc, f ils de Nérija, 
le secrétaire. Baruc y écrivit, sous la dictée de Jérémie , 
toutes les paroles du livre
qu'avait brûlé au feu Jojakim, roi de Juda. 
Beaucoup d'autres paroles semblables y furent encor e ajoutées.



2.2 Dieu a authentifié les livres de Moïse
par l’intermédiaire d’autres écrivains 

Jos 1,7 Fortifie-toi seulement et aie bon courage, e n agissant fidèlement selon 
toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit e; ne t'en détourne ni à 
droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce qu e tu entreprendras.

Jos 1,8 Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bou che; médite-le jour et 
nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit; car c'est alors 
que tu auras du succès dans tes entreprises, 
c'est alors que tu réussiras.

2.3 Les livres prophétiques ont  été authentifiés dans la mesure 
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2.3 Les livres prophétiques ont  été authentifiés dans la mesure 
où un auteur authentifiait un autre prophète. 
en le citant avec une pleine autorité . 

Par exemple,  Josué 8 :30-35 cite la Loi de Moïse ;  
Joël 2 :32 cite Abdias 17 ; 
Michée 13 4 :1-4 cite Esaïe 2 :2-4 ; 
Jérémie 26 :17-19 cite Michée 3 :12 ; 
Daniel 9 :1-3 se base sur Jérémie 25 et 29.

Esaïe 34 :16 appelle son livre : « le Livre de l’Ét ernel ».



3. Le témoignage du Nouveau Testament

Le Nouveau Testament contient 

300 citations de l’Ancien Testament ; 
70  sont tirées de la Loi de Moïse ; 
170 proviennent des Prophètes ; 
60 viennent des Écrits.

4105 allusions à l’Ancien Testament . 
_______________________________________
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Le Nouveau Testament proclame, 56 fois au total, 
que Dieu est l’auteur de l’Ancien Testament.

Le mot Dieu – théos- est mentionné 1302 fois dans le N.T. 



3.1 Le témoignage du Messie

Le Messie a accepté l’Ancien Testament dans sa tota lité 
il a fait de nombreuses références à l’A.T. dans se s trois parties : 

la Loi, les Prophètes et les Écrits. 

Dans Luc 24 :44 :
44 : puis Il leur dit : C’est là ce que je vous dis ais lorsque j’étais encore 

avec vous, qu’il fallait que s’accomplisse tout ce qui est écrit de moi 
dans la Loi de Moïse, dans les Prophètes et dans les Psaumes
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dans la Loi de Moïse, dans les Prophètes et dans les Psaumes

Dans Matthieu 5 :17 , Jésus dit

17 Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes ;

je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir.

Dans Jean 10 :35 ,
Jésus a dit que les Écritures ne peuvent être anéanties ; 

L’Ancien Testament constituait la base des enseigne ments de Jésus,



4. La pré-authentification du Messie
Le Nouveau Testament est un témoin en lui-même.

Le Messie lui-même a dit à ses disciples que le Saint-Esprit  leur rappellerai t 
tout ce qu’Il leur avait enseigné.

Jésus a authentifié à l’avance ce que les disciples  écriraient

Jn 16,12 J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, 
mais vous ne pouvez pas les porter maintenant .
Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité , 
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Jn 16,13 Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité , 
il vous conduira dans toute la vérité ; 
car il ne parlera pas de lui-même,
mais il dira tout ce qu'il aura entendu , 
et il vous annoncera les choses à venir .

Jn 16,14 Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est  à moi, 
et vous l'annoncera.

Jn 14,26 Mais le consolateur, l'Esprit-Saint, que le Père en verra

en mon nom, vous enseignera toutes choses , 
et vous rappellera tout ce que je vous ai dit.



4.1 Pierre lui-même avait conscience qu’il était en  train 
d’écrire les paroles de Dieu

en I Pierre 1 :11-12 :

11 : Les prophètes voulaient sonder l’époque et les circonstances 
marquées par l’esprit de Christ qui était en eux, e t qui attestaient 
d’avance les souffrances de Christ 
et la gloire dont elles seraient suivies.
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12 : Il leur fut révélé que ce n’était pas pour eux -mêmes, 
mais pour vous, qu’ils étaient les dispensateurs de  ces choses, 
que vous ont annoncées maintenant ceux qui vous ont  
prêché l’évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, 
et dans lesquels les anges désirent plonger leurs r egards.



4.2 Paul était conscient qu’il communiquait 
la pensée de Dieu

1.Cor 14,37 Si quelqu'un croit être prophète ou spirituel, qu'i l reconnaisse 
que ce que je vous écris est un commandement du Seigneu r.

I Thes 2 :13 C’est pourquoi nous rendons continuellement grâce à  Dieu de ce 
qu’en recevant la Parole de Dieu, que nous vous avo ns fait 
entendre, vous l’avez reçue, non comme la parole des hommes , 
mais, ainsi qu’elle l’est véritablement, comme la Parole de Dieu , 
qui agit en vous qui croyez.
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4.3 Même Pierre a accepté les écrits de Paul 
comme faisant partie de l’Écriture sainte

2.Pi 3,15 Croyez que la patience de notre Seigneur est votre s alut, 
comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, 
selon la sagesse qui lui a été donnée.

2.Pi 3,16 C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses, 
dans lesquelles il y a des points difficiles à comp rendre, 
dont les personnes ignorantes et mal affermies tord ent le sens, 
comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine.



CONCLUSION

DÉFINITION  DE  L’INSPIRATION  DES  ÉCRITURES:

« C’est la direction divine sur les auteurs humains ; 
Dieu en utilisant leur personnalité individuelle pr opre, 

leur a permis de composer et de rapporter, sans erreur , 
sa révélation à l’homme ; 

celle-ci étant rédigée 
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dans les mots des rédacteurs originaux ». 

TOUT  CE  QUE  LA  BIBLE  AFFIRME  ÊTRE  VRAI 
EST VRAI



Un outil de recherche

Pour connaître le sens des mots hébreux et grecs consulter:

http://www.blueletterbible.org/search.cfm
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