L'autorité de la Bible
1. Introduction
La Bible est incontestablement la référence du chrétien et de l'Église. Mais pourquoi ? Est-elle
vraiment fiable ? Est-elle vraiment la parole de Dieu pour moi et pour le monde au 21e siècle ?
Satan a toujours cherché à pousser l’homme à douter de la Parole de Dieu et à l’en détourner.
Sa question est toujours plus insistante : « Quoi, Dieu a dit ? ».
La réponse est toujours plus claire : « Oui, Dieu a dit ! », la Bible est sa Parole.

2. Les fondements de l’autorité de la Bible
2.1 Arguments en faveur de la Bible
Peut-on « prouver » que la Bible est la Parole de Dieu ? Il existe au moins un faisceau d’indices
concordants :
•
•
•
•

Les nombreuses confirmations de l’histoire et de l'archéologie.
L’unité et progressivité de la révélation, malgré la diversité des 66 livres écrits au cours
d’une période de 1600 ans par 40 auteurs différents.
L’accomplissement de nombreuses prophéties.
La puissance de cette Parole, éprouvée par un nombre incalculable de personnes.

2.2 La composition de la Bible
« Le canon des saintes écritures » est la liste des livres reconnus divinement inspirés ("canon" =
"roseau", employé comme règle, instrument de mesure).
La Bible que nous avons est-elle entièrement et uniquement la Parole de Dieu ?
•
•

L’Ancien Testament a été validé par Jésus-Christ et par les apôtres (Romains 3.1-2).
Le Nouveau Testament a été validé par consensus au Concile de Rome (382) et au 3e
concile de Carthage (397). Il contient des uniquement des écrits apostoliques ou de
collaborateurs proches des apôtres (Luc).
Les livres « apocryphes » : ces écrits ne figurent pas dans la Bible hébraïque. Or Paul déclare : "Quel est donc
l’avantage des Juifs […] ? Il est grand de toute manière, et tout d’abord en ce que les oracles de Dieu leur ont été
confiés" (Romains 3.1-2). Ils ont été ajoutés par les Septante (3e et 2e siècles av. JC) dans leur version grecque de
l’AT, puis repris par Jérôme dans la Vulgate (bible en latin), mais il les distinguait comme non-inspirés.

2.3 Les variantes dans les manuscrits : infimes
La transmission de la Bible a connu quelques erreurs de détail, malgré un travail minutieux des
copistes. Mais il existe beaucoup manuscrits quasiment identiques (5000-6000 pour le N.T.). Les
différences portent sur des points mineurs, minimes, moins de 1% du texte.

2.4 Une question qui demande une réponse claire : oui ou non
La Bible est ou n’est pas la Parole de Dieu ! Elle ne peut pas l’être à moitié, sinon Dieu ne serait
pas Dieu.
…la parole de Dieu, que nous vous avons 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 (1 Thessaloniciens 2.13-14).
Ces croyants n’avaient pas étudié en détail les arguments et les controverses sur la Parole de Dieu.
Ils reçoivent la Parole… elle agit en eux : c’est un pas de foi, suivi par une conviction produite par
le contenu et les effets de ce livre.

3. La Bible présente son autorité
3.1 L’inspiration : la Bible, écrite par des hommes mais Parole de Dieu
Toute l’Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger,
pour instruire dans la justice (2 Timothée 3.16).
Ce n’est pas par une volonté d’homme qu’une prophétie a jamais été apportée, mais c’est
poussés par le Saint–Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu (2 Pierre 1.21).
On distingue :
• L’inspiration verbale : (de verbum, le mot) chaque mot de la langue originale est inspiré par
Dieu, pas seulement les idées principales.
• L’inspiration plénière : la totalité de la Bible est inspirée.
Ce n’est pas une dictée (sauf Lévitique, cf. Lév. 1.1-2). Le vrai Dieu se révèle à travers d’hommes, mais
sans effacer leur personnalité et leur style.

3.2 L’inerrance : la Parole de Dieu ne peut se tromper
Dans ce qu’elle affirme, la Bible ne contient ni erreur ni contradiction, car Dieu ne peut pas se
tromper ou se contredire.
Dieu n’est point un homme pour mentir, ni fils d’un homme pour se repentir (Nombres 23.19).
Ta parole est la vérité (Jean 17.17).
Attention : Tout ce qui est écrit dans la Bible n’est pas la pensée de Dieu ; la Bible rapporte des
paroles et actes de Satan, de méchants, d’incrédules (« mangeons et buvons »), d’un homme sage
mais pas spirituel (Ecclésiaste). La mention du faux ne le cautionne pas mais sert à notre information
et à notre instruction.
NB : les traductions ne sont pas inspirées et pas inerrantes. On peut limiter les risques de mauvaise compréhension
en lisant plusieurs traductions différentes.

3.3 La valeur de l’Écriture pour le Seigneur
•
•

Il l’emploie comme son arme : dans les combats avec Satan (Matthieu 4), face aux attaques
des pharisiens (Matthieu 12.3,5 ; 19.4, 21 ; 16.21,42 ; 22.31).
Il s’y réfère pour enseigner : au sujet du divorce (Matthieu 19.3-9) et des prophéties de Daniel
(Matthieu 24.15).

•

•
•

Il témoigne de son inspiration et de son l’autorité : l’Écriture ne peut être anéantie (Jean
10.35), elle fait autorité sur la terre (Matthieu 5.18), elle est le commandement de Dieu (Matthieu
15.3,6).
Il insiste sur l’importance et la valeur pour Lui de chaque mot et même de chaque lettre
(Matthieu 5.18 et Luc 16.17).
Il confirme des récits de l’Ancien Testament : la création (Matthieu 19.5), le meurtre d’Abel
(Matthieu 23.35), Noé et le déluge (Matthieu 24.37), Sodome et sa destruction (Matthieu 11.23-24),
la reine de Seba (Matthieu 12.42), Jonas et Ninive (Matthieu 12.40-41).
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4. Comment reconnaître l’autorité de la Bible ?
4.1 L’honorer
•
•
•

La respecter comme sacrée (pas d'humour déplacé avec des versets, choix de traductions
respectueuses).
Lui donner sa place dans l’Église, dans la vie personnelle et familiale, dans les groupes
chrétiens (groupes de maison, de jeunes etc.).
Ne pas l’utiliser comme arme (personnelle ou de groupe) de manipulation ou intimidation.
(NB : on écrit Bible avec une majuscule quand le mot désigne le contenu, sans majuscule pour le support matériel)

4.2 L’étudier...
Jésus répondit et lui dit : si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole (Jean 14.23).
4.2.1 Avec une attitude convenable
•

Humilité : ne pas faire dire à la Bible ce qu'on a envie de lui faire dire, ne pas chercher
d’abord à retrouver et à justifier ce qu’on pense déjà ou ce qui nous convient le mieux.
• Reconnaissance de ce que Dieu a donné par ses serviteurs qui expliquent la Bible ; mais
toujours respecter l’autorité suprême de la Bible.
• Soumission : être prêt à respecter ce que la Bible enseigne, à faire des « découvertes ».
• De façon spirituelle, avec prière.
Quand le consolateur sera venu, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité (Jean
16.13).
Ses disciples s’approchèrent de lui, et dirent : Explique-nous la parabole de l’ivraie... (Matthieu
13.36).
N.B. : la Bible s’adresse aussi aux non-croyants, Le Saint Esprit l’utilise pour les convaincre de péché, de justice et
de jugement (Jean 16.8). La foi vient de ce qu’on entend par la parole de Dieu (Romains 10.17).

4.2.2 Avec méthode
• Une lecture rapide donne une perception globale.
•
•
•

•

•

L’étude systématique (tous les livres, chapitres et versets) permet de faire le tour et
d’approfondir la compréhension des textes.
L’exégèse est l’étude du sens littéral du texte pour son auteur et pour ses destinataires
(vocabulaire, grammaire, contexte historique, allusions).
Un apprentissage d’herméneutique (= principes d’interprétation) forme à interroger un
texte, pour distinguer le contexte, le style littéraire, (narratif, poétique, pédagogique...), la
structure.
L’application consiste à reconnaître ce que le texte m’apprend pour que ma vie quotidienne
soit plus proche de la volonté de Dieu. Mais cela demande de la sagesse spirituelle,
notamment avec l’A.T. : le récit de la vie de David ne m’engage pas à imiter ses actes de
guerre mais sa foi et son courage.
La mémorisation, la révision et le partage en groupe sont des moyens pour nous imprégner
de cette Parole et élargir notre compréhension (vous enseignant et vous exhortant l’un
l’autre, Colossiens 3.16).

4.2.3 Avec souplesse ou fermeté en cas de désaccord ?
• Accepter de reconsidérer la compréhension acquise.
Je m’efforce d’avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les
hommes (Actes 24.16).
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Je ne me sens coupable de rien ; mais ce n’est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me
juge, c’est le Seigneur (1 Corinthiens 4.4).
Même si je suis pleinement et sincèrement convaincu de ma compréhension actuelle, même si ma
conscience ne me reproche pas d’être influencé par un contexte ou enfermé dans mes habitudes
de pensée, cela ne signifie pas automatiquement que ma compréhension est juste, complète et
équilibrée.
• Interroger les Écritures (= faire subir un interrogatoire rigoureux)
Ceux–ci étaient plus nobles que ceux de Thessalonique ; et ils reçurent la parole avec toute
bonne volonté, examinant chaque jour les écritures pour voir si les choses étaient ainsi (Actes
17.11).
Les croyants de Bérée écoutent attentivement l’enseignement de Paul. Mais chaque jour ils le
comparent soigneusement avec les Écritures ; le même mot interroger-examiner est employé pour
des interrogatoires de suspects (Luc 23.14 ; Actes 12.19).
Problème : une exégèse sérieuse n’aboutit pas toujours à une compréhension partagée par tous.
Des habitudes, cultures, compétences et sensibilités différentes peuvent mener à des conclusions
divergentes (exemples : « un peu de vin pour l’estomac », « la soumission », « le saint-baiser »…).
•

Déterminer s’il s’agit d’un point fondamental de la foi clairement établi par la Bible (Dieu,
Christ, résurrection, salut, péché…) ; si oui : pas de compromis possible ; si non : voir
jusqu’où il est possible de marcher ensemble.
Au point où nous sommes parvenus, marchons d’un même pas (Philippiens 3.16).
Deux hommes marchent-ils ensemble, sans s’être concertés ? (Amos 3.3) ?
Questions
1.

Quelles sont les différences entre la Bible et les autres livres ?

2.

Comment la Bible peut-elle être écrite par des hommes et être la « Parole de Dieu » ?

3.

Pourquoi la Bible a-t-elle une autorité ? Comment tenir compte de cette autorité ?

4.

Que penser d’un chrétien qui n’a aucun intérêt pour la Bible ?

5.

Je note de 1 à 10 mon intérêt pour la lecture de la Bible.

6.

Je note de 1 à 10 mon intérêt pour l’étude de la Bible.

5. Étendre l’autorité de la Bible
5.1 Enseigner l’autorité de la Bible dans la famille et dans l’église
Ces commandements, que je te donne aujourd’hui, seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à
tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand
tu te coucheras et quand tu te lèveras (Deutéronome 6.6-7).
Ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes
fidèles, qui soient capables de l’enseigner aussi à d’autres (2 Timothée 2.2).
…exposant (=découpant correctement) justement la parole de la vérité (2 Timothée 2.15-JND).
Respecter l’autorité de la Bible, c’est la mettre en valeur : accorder du temps à son étude et à son
enseignement, faire ressortir son message (et non des idées personnelles) ; c’est aussi prendre
des dispositions pour noter et conserver l’enseignement reçu afin d’en bénéficier durablement.

5.2 Diffuser la Bible
•
•
•

La traduire (Wycliffe et autres), ou soutenir ceux qui la traduisent.
L’éditer, concevoir et produire différents supports (papier, mp3, cartes SD, radio, vidéos…).
La promouvoir, vendre, donner, distribuer, colporter, mettre en ligne, diffuser par radio,
réseaux sociaux, télévision...
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5.3 Défendre la Bible : l’apologétique
Il est surtout utile de bien connaître la Bible, mais aussi d’étudier les arguments de ceux qui la
dénigrent, de se former à l’argumentation pour convaincre ceux qui ont soif de vérité et pour réfuter
les raisonnements de ceux qui cherchent à la combattre. Attention : le but n’est pas de savoir
dominer un débat et « d’être meilleur » que l’autre. Il s’agit d’avoir des éléments de connaissance
que le Saint-Esprit pourra nous amener à utiliser au bon moment.
Respectez dans votre cœur la sainteté de Dieu le Seigneur. Soyez toujours prêts à défendre
l’espérance qui est en vous, devant tous ceux qui vous en demandent raison (1 Pierre 3.15 -S21).
Cette préparation laisse toute sa place à la direction du Saint-Esprit au moment d’un interrogatoire :
Quand ils vous livreront, ne soyez pas en souci comment vous parlerez, ni de ce que vous direz ;
car il vous sera donné dans cette heure-là ce que vous direz (Matthieu 10.19).

5.4 Appliquer la Bible
A-t-elle vraiment autorité sur ma vie ? La Parole de Dieu est une puissance en moi… si j’accepte
son autorité. Il est nécessaire de connaître les Écritures et la puissance de Dieu pour avoir un
témoignage crédible.
N’est-ce pas à cause de ceci que vous errez, c’est que vous ne connaissez pas les Écritures, ni
la puissance de Dieu ? (errer = avancer au hasard - Marc 12.24 - JND)

6. Être un témoin de la puissance de la Bible
6.1 La Bible me donne mon identité
De nombreux passages détaillent ma nouvelle identité :
Vous êtes le sel de la terre ; vous êtes vraiment mes disciples ; vous, vous êtes déjà purs, vous
êtes le temple de Dieu ; vous êtes fils ; vous êtes conduits par l’Esprit ; vous êtes concitoyens
des saints et gens de la maison de Dieu ; vous êtes lumière dans le Seigneur ; vous êtes
accomplis en lui ; vous êtes morts avec Christ aux éléments du monde ; vous êtes une race
élue, une sacrificature royale, une nation sainte, un peuple acquis ; nous sommes plus que
vainqueurs par celui qui nous a aimés ; nous sommes donc ambassadeurs pour Christ ; nous
sommes son ouvrage ; nous sommes devenus les compagnons du Christ ; je suis crucifié avec
Christ, je ne vis plus, moi, mais Christ vit en moi1.

6.2 La Bible me libère du péché et nourrit ma sanctification
Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité,
et la vérité vous rendra libres (Jean 8.31-32, S21).
Sanctifie–les par la vérité ; ta parole est la vérité (Jean 17.17).
Je vous recommande à Dieu, et à la parole de sa grâce, qui a la puissance d’édifier et de vous
donner un héritage avec tous les sanctifiés (Actes 20.32 - JND).
… afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l’eau de la parole (Éphésiens 5.26).
Rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole
qui a été plantée en vous, et qui peut sauver (ou : guérir) vos âmes (Jacques 1.21).
Vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence
incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu (1 Pierre 1.23).
La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu’une épée quelconque à deux
tranchants, pénétrante jusqu’à partager âme et esprit, jointures et moelles ; elle juge les
sentiments et les pensées du cœur (Hébreux 4.12).
L’épée de l’Esprit, qui est la parole de Dieu (Éphésiens 6.17).
1

Matth. 5.13 ; Jean 8.31 ; Jean 15.3 ; 1 Cor. 3.16 ; Gal. 4.6 ; Rom. 8.14 ; Éph 2.19 ; Éph. 5.8 ; Col. 2.10 ;
Rom. 6.8 ; 1 Pi. 2.9 ; Rom. 8.37 ; 2 Cor. 5.20 ; Éph. 2.10 ; Héb 3.14 ; Gal. 2.20.

Cebinote – l’autorité de la Bible

5/7

novembre 2020

6.3 La Bible donne une vision du monde
La Bible me montre que le monde est devenu malsain, qu’il sera bientôt jugé ; je ne lui appartiens
pas mais j’y suis un témoin pour Dieu (1 Pierre 2.9-12).
Vous êtes la lumière du monde (Matthieu 5.14).
Vous reluisez comme des luminaires dans le monde (Philippiens 2.15).
Je ne parlerai plus guère avec vous ; car le prince du monde vient. Il n’a rien en moi
(Jean 14.30).
Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde […] Comme tu m’as envoyé dans
le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde (Jean 17.16,18).
La sagesse de ce monde est folie devant Dieu (1 Corinthiens 3.19).
Le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde (Galates 6.14).
Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu (Jacques 4.4).
Le monde passe, et sa convoitise aussi ; mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure
éternellement (1 Jean 2.17).
N’aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde (1 Jean 2.15).
Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde ; et la victoire qui triomphe du monde, c’est notre
foi (1 Jean 5.4).

6.4 La Bible, source d’unité et d’autorité pour l’église
La Bible nous forme pour la vie d’église, tout comme la parole de Dieu a donné les instructions
nécessaires pour le fonctionnement du tabernacle dans l’Ancien Testament.
Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d’après le modèle que je vais te montrer (Exode
25.9).

7. Conclusion
•
•
•
•

La Bible est la Parole de Dieu : elle a donc une grande valeur et une grande autorité.
Elle mérite que je la respecte, étudie, applique, diffuse, enseigne. Dieu y révèle sa volonté
générale et il l’emploie aussi pour me parler à moi spécialement.
La Bible me révèle qui je suis et me montre le chemin à suivre.
La Bible est la Parole de Dieu : je l’écoute avec attention et respect, pour mieux le
connaître !

Questions
7.

Quel passage de la Bible a été un grand encouragement pour moi dernièrement ?

8.

Qui est-ce que je pourrais sensibiliser à l’importance de la Bible ?

9.

Comment est-ce que je peux introduire le sujet de la Bible dans une conversation banale ?

10. Quelles situations me donnent l’occasion de donner une Bible ou un Nouveau Testament ?
11. La Bible a-t-elle la place qu’elle mérite dans ma vie, dans ma famille, dans mon église ? Que faire ?
12. Peut-on connaître la Bible sans avoir la foi ? Peut-on connaître la Bible mais pas la puissance de Dieu ?

Divers auteurs
Novembre 2020
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