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L’inspiration de la Bible
Le désir de Dieu est de se révéler. Il a utilisé différents moyens au cours des siècles pour
s’approcher de l’homme et lui parler de sa personne. Il lui a montré sa grandeur, révélé son
amour et ses pensées. Que ce soit au travers de la création ou par la bouche des prophètes
C’est Dieu qui a ordonné à Moïse de transcrire ses paroles par écrit en Exode 17 verset 14 :
« L'Eternel dit à Moïse : Ecris cela dans le livre, pour que le souvenir s'en conserve »
Dieu ne parle pas à la légère, ses paroles sont importantes et doivent être entendues et
transmises. Dieu a donc pris un soin particulier à la transmission de ses paroles, jusque dans les
plus petits détails. L’évangile selon Matthieu ne dit-il pas au chapitre 5 verset 18 :
« Car, en vérité, je vous dis ; jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, un seul iota ou un seul trait
de lettre ne passera point de la loi, que tout ne soit accompli. »
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Penchons-nous sur ces textes, car ils sont écrits pour nous. C’est une lettre personnelle de Dieu à
chacun d’entre nous. Jésus le dit en Jean 5 verset 24:
« En vérité, on vérité, je vous dis que celui qui entend ma parole, et qui croit celui qui m'a envoyé
a la vie éternelle et ne vient pas en jugement; mais il est passé de la mort à la vie. »
En Jean 6 verset 63 :
«Les paroles que moi je vous ai dites sont esprit et sont vie »
C'est le secret du salut ! C’est le secret de la vie éternelle : entendre et croire.
Les disciples l'avaient bien compris et au verset 68 de Jean 6, Pierre exprime leurs pensées :
« Simon Pierre lui répondit, Seigneur auprès de qui nous en irions-nous? Tu as les paroles te la
vie éternelle»
Ces paroles si importantes devaient être conservées, puisqu'elles nous montrent le chemin du
salut et nous enseignent aussi bien d'autres choses.
1 Corinthiens 10 verset 11 nous dit : « Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemples, et
elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. »
Le message biblique écrit est devenu ainsi universel et indestructible. Dieu y a veillé. C’est une
grâce mais aussi une grande responsabilité pour chacun d’entre nous qui sommes si proches de
la révélation de Dieu.
Dans la parabole de Lazare et du riche, le riche demande à Abraham un miracle pour parler à ses
frères de la réalité de la sainteté de Dieu. Abraham lui répond en Luc 16 verset 29 :
« Ils ont Moïse et les prophètes; qu'ils les écoutent. »
Nous sommes pleinement responsables de connaître la révélation écrite de Dieu. La Bible est un
miracle de Dieu pour nous, sachons le reconnaître et en jouir pleinement !
C’est un miracle, car à la différence de tout autre livre, la Bible est inspirée par Dieu comme le dit
2 Timothée 3 verset 16 :
« Toute écriture est inspirée de Dieu »
Inspirée peut se traduire par « soufflée hors de Dieu ». Entre parenthèses, en parlant de la
création, l’autre grand livre qui révèle le Dieu créateur, le psalmiste emploie les mêmes termes.
Psaume 33 verset 6:
« Les cieux ont été faits par la parole de l'Eternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche.»
Par inspiration nous n'entendons pas une dictée mécanique du texte biblique de Dieu à l'homme.
Mais c'est l'action du Saint-Esprit qui remplit l'esprit d'un homme pour le guider, le diriger de
manière à produire un écrit infaillible, un texte inspiré. Il traduit d'une manière exacte la pensée de
Dieu tout en révélant aussi la personnalité et le style de l'auteur. Nous croyons, parce que la Bible
l'affirme, à l'inspiration plénière et verbale de la Bible. C'est le Saint-Esprit qui a guidé les auteurs
jusque dans le choix des expressions de la langue originale. Elle ne contient pas d'erreur étant
Parole de Dieu. Nombres 23 verset 19 :
«Dieu n’est pas un homme, pour mentir; ni un fils d'homme, pour se repentir aura-t-il dit, et ne
fera-t-il pas? Aura-t-il parlé, et ne l'accomplira-t-il pas? »
Et Jean 17 verset 17:
« Sanctifie-les par la vérité; ta parole est la vérité. »
On parle alors de l'inerrance de l'Ecriture.
Les auteurs sacrés étaient conscients d'être les porte-parole de Dieu d’où la nécessité de
transmettre son message d'une manière exacte.
Lisons quelques extraits du livre de Jérémie
« Tu diras tout ce que je t'ordonnerai… Je mets mes paroles dans ta bouche... Dis toutes les
paroles que je t’ordonne de leur dire; n’en retranche pas une… Prends un livre et tu écriras toutes
les paroles que je t’ai dites... jusqu'à ce jour »
Pour citer un chiffre, l'Ancien Testament affirme plus de 3800 fois, par des expressions
différentes, qu'il retransmet les paroles de Dieu. Mettre en doute des affirmations aussi fréquentes
revient à rejeter la Parole de Dieu en entier.

Dans une de ses visions de l'Apocalypse, l'apôtre Jean entend au chapitre 19 verset 9 :
«… il me dit, écris ; bienheureux ceux qui sont conviés au banquet des noces de l'Agneau. Et à moi il dit ; ce sont ici
les véritables paroles de Dieu. »
Pour l'apôtre Paul, il n'y avait pas de doute sur l'Ancien Testament. Il nous dit dans le livre des Actes comment il
considérait l'Ecriture. Actes 24 verset 14:
« Mais je te confesse bien ceci que, selon la voie qu’ils appellent secte, ainsi je sers le Dieu de mes pères, croyant
toutes les choses gui sont écrites dans la loi et dans les prophètes »
Notre Seigneur Jésus était parfaitement imprégné des textes de l'Ancien Testament et le cite à de très nombreuses
reprises. Près d'une de ses paroles sur dix est tirée de l'Ancien Testament. De la tentation au désert jusque sur la
croix, notre Seigneur a à la bouche des versets de l'Ancien Testament. Bien des fois il en atteste la vérité, jamais il ne
remet en cause l'enseignement de Moïse ou des prophètes. Lui qui est la « Parole » selon Jean 1 verset 1, lui qui est
« la vérité » selon Jean 14 verset 6 se soumet sans réserve au texte inspiré. Que sa propre attitude envers la Parole
de Dieu dicte ma conduite et éclaire mon cœur !
Ma foi en mon Seigneur Jésus est intimement liée à ma foi en l'Ecriture qui me le révèle. Jésus lui-même n'affirmait
pas autre chose en Jean 5 versets 46-47:
« Car si vous croyiez Moïse, vous me croiriez aussi, car lui a écrit à mon sujet. Mais si vous ne croyez pas ses écrits,
comment croirez-vous mes paroles? »
Si je reconnais l'autorité du Seigneur Jésus, je dois reconnaître l'autorité de toute la Parole de Dieu et inversement,
celui qui écoute la Parole et s’y soumet est immanquablement amené à Christ.
La Bible est donc un livre exact et totalement inspiré. C’est pourquoi des jugements sévères sont prononcés contre
ceux qui ajoutent ou enlèvent quelque chose à ses pages. Apocalypse 22 versets 18 et 19;
« Moi je rends témoignage à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, que si quelqu'un ajoute à ces
choses, Dieu lui ajoutera les plaies écrites dans ce livre : et que si quelqu'un ôte quelque chose des paroles du livre
de cette prophétie, Dieu ôtera sa part de l'arbre de vie et de la sainte cité, qui sont écrits dans ce livre. »
Avec l'auteur du psaume 119 nous pouvons citer le verset 160 et louer Dieu pour cette assurance que nous avons :
« Le fondement de ta parole est la vérité »
Plus techniquement, la Bible est une petite bibliothèque composée de 66 livres différents. Ces livres ont été écrits sur
une période d'environ 1600 ans, par environ 45 auteurs différents. Ces écrivains pouvaient être roi ou berger, poète
ou médecin, pêcheur de poisson sans instruction ou fonctionnaire d'état. Cette diversité d'auteurs n'altère en rien la
prodigieuse unité de la Bible. Il est vrai que le lecteur inexpérimenté peut être surpris par une telle profusion de
genres, par la variété de la Bible. Mais il saisira vite aussi les fils conducteurs qui traversent la Bible, il comprendra
que la révélation écrite de Dieu est solidement charpentée et il sera vite émerveillé par son unité.
De la première à la dernière page, la Bible nous parle de l'homme, de son origine, de sa chute, de sa destinée
terrestre et éternelle. Elle nous parle du péché, de son origine et de ses conséquences. Mais surtout, le thème central
de toute la Bible est la personne du Seigneur Jésus. En figure dans l'Ancien Testament, puis dans tout le Nouveau
Testament, la personne du Seigneur Jésus est le centre des pensées de Dieu.
Sur le chemin d'Emmaüs, le Seigneur lui-même a enseigné deux de ses disciples et leur a montré que tout parlait de
lui. Luc 24 verset 27 :
«Et commençant par Moise et par tous prophètes, il leur expliquait dans toutes les écritures les choses qui le
concernent »
A titre d'exemple, citons Adam image du second Adam, de la descendance de la femme, qui écraserait le serpent, de
Melchisédek ce roi et sacrificateur, d'Isaac, le fils bien aimé offert en sacrifice, de l'agneau pascal égorgé à la Pâque,
des sacrifices sanglants du Lévitique, etc. La liste serait encore longue mais elle est déjà suffisante pour nous
montrer que la personne du Seigneur Jésus remplit l'Ancien Testament. Inutile d’insister sur le fait que, dans le
Nouveau Testament, les évangiles nous racontent sa vie, sa mort et sa résurrection. Le livre des Actes nous présente
Jésus vivant, agissant dans son Eglise par son Esprit. Dans les épîtres Christ est en quelque sorte expliqué et
magnifié et l'Apocalypse nous présente le Seigneur dans sa gloire. En lisant la Parole, que la personne du Seigneur
soit toujours présente devant nous !
Nous nous demandons d'où provient une telle unité de vision, de doctrine, quand sa rédaction s'étend sur des
siècles, par des auteurs si différents. En fait la réponse s'impose d'elle-même et vous la connaissez déjà. Il y a
derrière les hommes choisit pour la rédaction de la Parole de Dieu un seul et même auteur, le Saint-Esprit. Je crois
donc que son unité est la marque évidente de celui qui l’a inspirée tout entière.

Comme le Christ, les apôtres, les auteurs du Nouveau Testament,
comme l'Eglise primitive,
je veux me soumettre sans réserve à l'autorité de la Bible,
parce que je sais qu’elle est Parole de Dieu.
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