
La Bible : Parole de Dieu ou parole d'hommes? 
Art. 4 : L'Ancien et le Nouveau Testament, sans erreur dans leur rédaction originelle, ont 
été verbalement inspirés par Dieu, et sont la révélation complète de sa volonté pour le 
salut du monde. Ils constituent l’unique règle divine du chrétien en matière de foi et de 
conduite.  

La Bible  est-elle crédible? 
Qu’est-ce qui différencie la Bible? Qui l’a écrite ? Est-elle un recueil de légendes et de 
traditions orales ? Comment savoir qu’elle est inspirée par Dieu?  
Objection : écrite par des hommes ? Un recueil de documents de  recherches d'hommes du 
passé en quête de Dieu (ce que les religions proposent). Mais, une analyse approfondie 
expose au contraire les propos d'un Dieu en quête d'hommes!   

Ce que Jésus  déclare à son sujet : La parole de Dieu  (Mc 7.13) (Jn 10.35) L’Écriture  (Lu 
4.21) (Jn 5.39) ,Le commandement de Dieu (Mc 7.8). Les Saintes Écritures (2 Tm 3:15) 
/L’Ancien et le Nouveau Testament (2 Co 3:14) (Lc 22:20)  
Jésus  a attesté l’historicité de personnages et d’événements de  l’A T. 
Adam et Ève (Mt 19.4-5) / Noé et le déluge (Mt 24.37-39) / Lot, la femme de Lot et Sodome 
(Lu 17.28-32)  / Jonas (Mt 12.38-41)  
Jésus s’est servi de « l’autorité de l’Écriture » pour réfuter les 3  tentations de Satan (Mt 
4.4,7,10) Jésus répondit : Il est écrit…     
 ______________________________________ 

Les auteurs  se perçoivent comme les messagers (porteurs) de la Parole de Dieu (l’Éternel) 
(És1.2)  Car l’Éternel parle  / (Jér 1.4)  La parole de l’Éternel me fut adressée, en ces mots... 
(Éz 3.11)  Ainsi parle le Seigneur, l’Éternel… 
Paul a déclaré que les paroles qu’il prononçait venaient directement de Dieu 
(Ga 1.11-12)  Le message que je vous ai annoncé n’est pas le fruit d’une pensée humaine… 
c’est Jésus–Christ lui–même … par une révélation. 
( 1 Th 2.13)… 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. 
 
Ce que la Bible déclare elle-même : 
Le souffle de Dieu (2 Tim 3.16 ) Toute l’Écriture est inspirée de Dieu…/Infaillible (Ps 19.7) La 
loi de l’Eternel est parfaite, elle restaure l’âme…Sans erreur (  Prov 30.5-6 ) Toute parole de 
Dieu est éprouvée…La volonté de Dieu (2 Pi 1.21) … mais c’est poussés par le Saint–Esprit 
que des hommes ont parlé de la part de Dieu…L’inspiration divine  absolue (Rom 15.4) Or, 
tout ce qui a été écrit d’avance l’a été pour notre instruction …  verbale (Mt 4.4 ) L’homme 
ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. 
     

La protection surnaturelle des textes 
Importante  réalité de sa fiabilité, sous 2 formes : 

Son homogénéité au sein d’une grande diversité : la Bible ne raconte qu’une seule et 
même histoire. Considérons la diversité de ses origines : 40 auteurs différents, sur 1600 
ans, en 3 langues : l’hébreux ,le grec et l’araméen , de plusieurs horizons : prophète 
(Jérémie),Sacrificateur (Zacharie), berger (Amos), roi (David), serviteur (Néhémie), médecin 
(Luc), percepteur d’impôt (Matthieu) et pharisien (Paul) , écrite sur trois continents : l’Asie, 
l’Afrique et l’Europe ! 

Du début jusqu'à la fin, on y trouve la même conception de Dieu : il y est à la fois créateur, 
juge, saint, sauveur et amour. l’histoire du salut qui parcourt toutes les pages du Saint Livre 
comme un fil rouge. Remarquable unité et une étonnante continuité! 

2) Sa préservation miraculeuse: Par les écrits authentifié de l’AT :  sur papyrus ou sur un 
parchemin . Si  s’effaçait par l’ utilisation, on en faisait une nouvelle et détruisait l’ancienne. 

Les scribes suivaient des règles strictes pour éviter  des erreurs. Les Massorètes  aussi. En 
1947 une découverte stupéfiante : rouleaux de Qumran, 970  manuscrits de la mer Morte ; 
300 av - 100 apr. J.-C ;  aucune  différence prouve  que l’A T  a été parfaitement préservé! 

Le N T : Ces  livres ont  été copiés des milliers de fois et largement distribués. Les experts les 
ont étudié et  nous assurent qu’ils sont presque identiques aux originaux.  
  
2 : Par le Canon : la façon dont nous avons obtenu notre Bible! Comment en sommes-nous 
arrivés aux  39 livres de  l’AT et les 27 du  NT? Qu’est-ce qui l’a déterminé? 
Tout au long de ce processus, c’est Dieu et non l’homme qui a établi le canon scripturaire. 
L’AT : Les écrits de Moïse et de Josué ont été immédiatement acceptés .On a testé les 
autres livres en fonction des principes suivants :1. C’est un prophète de Dieu ou un chef 
d’Israël reconnu /2. Comporte des preuves de son inspiration et de son autorité/ 3. Élimina- 
tion  les écrits contenant des erreurs doctrinales et factuelles évidentes. /4. On validait 
davantage certains livres de l’A T  que Christ ou les auteurs néotestamentaires avaient cités. 

On a refusé que les 12 livres apocryphes pour les raisons Suivantes : Ils n’apparaissaient 
dans aucun canon hébreux /Le N T n’en citait aucun /#  sur aucune liste de l’Église primitive/  
Contenu était trop mythologique. 

Le N T :  test de l’apostolat (apôtre  ou co-ouvrier apostolique ( Luc, Marc).  
Nous savons qu’il circulait à l’époque de faux récits de la vie de Christ  (Lu 1.1-4) et aussi de 
fausses épîtres (2 Th2.2) .Il fallait donc authentifier les livres du N T : Les Pères de l’Église 
ont soutenu l’inspiration du canon néotestamentaire; Concile d’Hippo et de Carthage.  
 

Jetons un regard plus approfondis sur les merveilles de ce  livre Divin! 
Contient 6408 versets prophétiques; 3268 sont déjà accomplies! Les autres  encore à venir. 
Ce taux de vérité (degré de certitude) n’existe nulle part ailleurs. Une seule conclusion:  
Les prophéties sont d’origine divine  (Jn17:17)  Ta Parole est la vérité, (2 Tm 3:16)  Toute 
Écriture est inspirée de Dieu.  (Ps 119:160) Le fondement de ta parole est la vérité, ( Jn 
17:17) Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. 
Existe-t-il d’autres messages qui puissent compléter la Bible? 
Seule la Bible est la révélation de Dieu. En dernier lieu, Dieu a parlé par son Fils (Hé1:1-2) et 
rien ne viendra se rajouter à la révélation  (Ap 22:18) Si quelqu’un y ajoute!  
De son vivant, Pierre mettait déjà en garde contre des sectes pernicieuses (2 P 2:1)  

Pourquoi lire la Bible? 
 (Ps 119.105)  … une lampe devant mes pas, une lumière qui éclaire ma route, (Jos 1.8)  Relis 
sans cesse les enseignements de ce livre…. Alors tu mèneras à bien tes projets...(Éph 6.17)  
Elle est l’épée que donne l’Esprit . La prière et la lecture de la Bible sont des aides que le 
Saint-Esprit utilise pour nous permettre de vivre une intimité avec Dieu. 
1.Nourrir sa foi  (Rom 10.17) La foi vient de ce qu’on entend…vient de la Parole de Christ.  
La foi vient de Dieu ! / 2.Découvrir son identité :(Jac 1. 24)  … qui aura persévéré, n’étant 
pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l’oeuvre, celui-là sera heureux … 
 (Héb 4.12) elle est vivante et efficace…Elle juge les pensées et les désirs du cœur… 
 

C’est en lisant, en écoutant, et en cherchant à vivre selon la volonté de Dieu  que nous 
deviendrons des personnes qui auront quelque chose à transmettre à notre monde. Car ces 
paroles pleines de vie ne visent pas seulement notre sphère privée, mais elles ont la capacité 
de changer notre famille, nos relations et la société. 


