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II. La Bible
A). La Bible – La Parole de Dieu
La Bible est, de loin, le livre le plus publié et le plus vendu de tous les temps.
• Personne ne connaît le nombre exact de publications de la Bible. Le nombre se chiffre en
milliards.
• Le ministère des Gédéons a fait don de plus de 2 milliards de Bibles.
• La Bible est toujours le livre le plus vendu chaque année. Plus de 1600 ans après sa création.
• La Bible complète a été traduite dans plus de 600 langues.
• Des parties de la Bible ont été traduites en 2 900 langues.
• La Bible a été distribuée dans la plupart des régions du monde.
• Elle est le livre le plus persécuté et le plus interdit de l'histoire.
Il est illégal de posséder une Bible dans environ 52 pays aujourd'hui, les peines allant de
l'emprisonnement à la mort.
La Bible a été écrite à une époque où l'écriture elle-même était extrêmement difficile. Moins de
10 % de la population savait lire et écrire.
Malgré ces circonstances difficiles, 40 auteurs différents, parlant 3 langues différentes, répartis
sur 3 continents et séparés par environ 1500 ans d'histoire et de culture changeante, ont trouvé
nécessaire de mettre par écrit leurs messages inspirés. Ils ont écrit de manière indépendante, sans
savoir que d'autres livres seraient écrits ou que tous ces livres séparés seraient finalement réunis
dans la Bible.
Pourtant, une fois assemblés, les 66 livres de la Bible contiennent tous un thème homogène et
divin : La rédemption de l'humanité par Dieu à travers son Fils, Jésus-Christ. La Bible dit dans 2
Timothée 3:16 : "Toute écriture est inspirée de Dieu." Lorsque l'on examine les circonstances de
la création des Saintes Écritures et la période pendant laquelle elles ont été créées, il semble
improbable que la Bible ait pu se produire sans intervention divine.
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La Bible est composée de 66 livres : 39 dans l’Ancien Testament et 27 dans le Nouveau
Testament.
ANCIEN TESTAMENT

Auteur

Le Pentateuque :
Genèse.....................................................Moïse
Exode.......................................................Moïse
Lévitique..................................................Moïse
Nombres...................................................Moïse
Deutéronome............................................Moïse
Les livres historiques:
Josué.......................................................Josué
Juges.......................................................???
Ruth.........................................................???
1 et 2 Samuel...........................................???
1 et 2 Rois................................................???
1 et 2 Chroniques.....................................???
Esdras ......................................................Esdras
Néhémie...................................................Néhémie
Esther......................................................???
Les livres poétiques:
Job...........................................................??? (Moïse?)
Psaumes...................................................David, Salomon, Moïse, Jeduthun,Asaph...
Proverbes.................................................Salomon, Agur, Lemuel
Ecclésiaste...............................................Salomon
Cantique des cantiques............................Salomon
Les livres prophétiques:
Esaïe.........................................................Esaïe
Jérémie.....................................................Jérémie
Lamentations de Jérémie.........................Jérémie
Daniel.......................................................Daniel
Osée..........................................................Osée
Joël...........................................................Joël
Amos........................................................Amos
Abdias......................................................Abdias
Jonas.........................................................Jonas
Michée......................................................Michée
Nahum......................................................Nahum
Habakuk...................................................Habakuk
Sophonie..................................................Sophonie
Agrée.......................................................Agée
Zacharie...................................................Zacharie
Malachie..................................................Malachie
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NOUVEAU TESTAMENT

Auteur

Évangile selon Matthieu..............................Matthieu
Évangile selon Marc....................................Marc
Évangile selon Luc......................................Luc
Évangile selon Jean.....................................Jean
Actes des Apôtres........................................Luc
Lettres aux Romains....................................Paul
1 et 2 Lettres aux Corinthiens......................Paul
Lettres aux Galates......................................Paul
Lettres aux Ephésiens..................................Paul
Lettres aux Philippiens................................Paul
Lettres aux Colossiens.................................Paul
1 et 2 Lettres aux Thessaloniciens...............Paul
1 et 2 Lettres à Timothée.............................Paul
Lettres à Tite ...............................................Paul
Lettres à Philémon.......................................Paul
Lettres aux Hébreux....................................??? (Paul?)
Lettres de Jacques.......................................Jacques
1 et 2 Épitre de Pierre..................................Pierre
1, 2 et 3 Lettres de Jean...............................Jean
Jude..............................................................Jude
Apocalypse..................................................Jean

A. L'ORIGINE DES ÉCRITURES.
Verset clé : 2 Timothée 3 :16-17
« 16 Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger,
pour instruire dans la justice, 17 afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne
œuvre. »
Définition de l'inspiration :
L'inspiration est l'action surnaturelle de l'Esprit de Dieu manifestée au travers des hommes afin
que leurs écrits correspondent exactement à la vérité qu'Il veut communiquer.
La Bible n’est pas la parole d’un homme, mais la Parole de Dieu.
L'Écriture est une révélation parfaite de Dieu parce qu’il est lui-même parfait. Il l’a entièrement
inspirée de façon à garantir son infaillibilité.
La loi du SEIGNEUR est parfaite, elle redonne la vie. Les ordres du SEIGNEUR sont clairs, ils
donnent la sagesse aux ignorants.
Psaumes 19.8-9
« 8 La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme; Le témoignage de l'Éternel est véritable,
il rend sage l'ignorant. 9 Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur; Les
commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. »
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B. L’AUTORITÉ DES ÉCRITURES:
•

Le témoignage de Jésus-Christ confirme l’autorité des Écritures. (AT-NT)

1. Le Seigneur se réfère constamment aux Écritures en leur reconnaissant une totale
exactitude et une autorité incontestée:
Luc 4.16-21
« 16 Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et, selon sa coutume, il entra dans la synagogue
le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, 17 et on lui remit le livre du prophète Ésaïe.
L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit :18 L'Esprit du Seigneur est sur moi, Parce
qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres ; Il m'a envoyé pour guérir ceux
qui ont le cœur brisé, 19 Pour proclamer aux captifs la délivrance, Et aux aveugles le
recouvrement de la vue, Pour renvoyer libres les opprimés, Pour publier une année de grâce du
Seigneur.20 Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur, et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient
dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. 21 Alors il commença à leur dire :
Aujourd'hui cette parole de l'Écriture, que vous venez d'entendre, est accomplie. »
Matthieu 4 :4,7,10
« 4 Jésus répondit : Il est écrit : L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole
qui sort de la bouche de Dieu. 7 Jésus lui dit : Il est aussi écrit : Tu ne tenteras point le Seigneur,
ton Dieu. 10 Jésus lui dit : Retire-toi, Satan ! Car il est écrit : Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu,
et tu le serviras lui seul. »
2. Il invite les hommes à croire le Logos, la Parole écrite et il la place au-dessus de la
tradition car elle est la vérité.
Jean 5 :39,46
« 39 Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle : ce sont
elles qui rendent témoignage de moi. 46 Car si vous croyiez Moïse, vous me croiriez aussi,
parce qu'il a écrit de moi. »
Luc 10.26
« 26 Jésus lui dit : Qu'est-il écrit dans la loi ? Qu'y lis-tu ?
Marc 7 :8-9
« 8 Vous abandonnez le commandement de Dieu, et vous observez la tradition des hommes.
9 Il leur dit encore : Vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu, pour garder votre
tradition. »
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3. Jésus atteste l’intégralité de l'Ancien Testament dans ses trois parties littéraires: La loi,
les Prophètes et les Psaumes.
Luc 24 :44
« 44 Puis il leur dit : C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait
que s'accomplît tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes, et dans les
psaumes. »
4. Il promet aussi l’aide du St-Esprit pour l'inspiration et la révélation des Écritures.
Jean 14 :15-16
« 15 Si vous m'aimez, gardez mes commandements. 16 Et moi, je prierai le Père, et il vous
donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous »
Jean 16.13
« 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. »
Autres raisons qui attestent la divinité de la Bible:
1.
2.
3.
4.

L'unité de la Bible démontre que c’est Dieu seul qui l’inspire.
Les prophéties de la Bible démontrent son authenticité.
L’histoire, les faits et actes dans la Bible démontrent sa divinité.
La Bible durera plus longtemps que l'univers.

Matthieu 24 :35
« 35 Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. »
5. La relevance et pertinence du texte inspiré :
La Bible est beaucoup plus qu'un document historique. Elle est le message que Dieu adresse à
tous les hommes de tous les temps (les âges-époques)
1 Pierre 1:23,25
« 23 puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence
incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. 25 Mais la parole du Seigneur
demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. »
6. Faits importants à propos de la Bible :
1.
2.
3.
4.

Aucune autorité dans une église est au-dessus de l'autorité de la Bible.
Il n'existe pas de nouvelle révélation qui ne soit pas déjà contenue dans les Écritures.
La Bible est la source de notre autorité. C'est ce que nous croyons; le fondement de notre foi.
La Bible est la Parole de Dieu. C'est Dieu qui nous parle.
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C. CE QU’EST LA PAROLE DE DIEU :
La Parole de Dieu est :
• Esprit et vie
Jean 6 :63
« 63 C'est l'esprit qui vivifie ; la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont
esprit et vie »
• Puissante
Hébreux 4 :12
« Car 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. »
• Éternelle
Psaumes 119 :89
« A toujours, ô Éternel ! Ta parole subsiste dans les cieux. »
• Vérité
Proverbes 8 :8
« Toutes les paroles de ma bouche sont justes, Elles n'ont rien de faux ni de détourné »
• Une semence incorruptible
1 Pierre 1 :23
« puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence
incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. »
Sa parole nous transforme de gloire en gloire à l’image du Christ par le renouvellement de notre
intelligence.
Romains 12 :2
« Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de
l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et
parfait. »
2 Corinthiens 3 :18
« Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur,
nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur,
l'Esprit. »
Verset clé : Josué 1 :8
« Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche ; 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. »
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Qu’est-ce que méditer?
Méditer la Parole de Dieu consiste à se concentrer et à réfléchir sérieusement sur la vérité du
Seigneur.
Exemple : Les vaches ruminent l'herbe. Mâcher à nouveau des aliments revenus de l'estomac.
Application : Tourner et retourner dans son esprit.
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