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"La Bible : livre humain ou divin? » 
Quel est le rôle de la Bible dans la vie d’un chrétien?  

Si elle est si importante, est-elle fiable? 
 

Par Yanick Ethier 
Cours session Automne 2014 

 
Leçon 1 

 
 
 
À travers ce cours, nous traiterons essentiellement de deux sujets, dans un premier 
temps nous verrons ensemble comment les chrétiens voient la Bible et le rôle 
fondamental qu’elle joue dans nos vies. Dans un deuxième temps nous adresserons les 
questions les plus communes qui sont soulevées par nos contemporains quand à la 
validité de la Bible comme Parole de Dieu. 
 
Quelques sujets abordés dans le cours: 
- La Bible est nécessaire, suffisante, claire et finale 
- Les copies transmises de la Bible ne l’ont-elle pas transformée? 
- La sélection des livres qui la compose a-t-elle été arbitraire et politique? 
- Toutes ces traductions ne peuvent rendre l’idée des textes originaux! 
- La Bible contient des genres littéraires qui ne demandent pas à être historiques, au 
contraire! 
 
Le cours est essentiellement bâtit à partir de deux livres récents, nous encourageons les 
étudiants qui désirent aller plus loin à les lire. 
 

• DeYoung, Kevin. «Taking God at his word», 2014, Wheaton Illinois, Crossway, 
144p. 

• Blomberg, L. Craig. «Can we still believe the Bible?», 2014, Grand Rapids 
Michigan, Brazos Press, 287 p. 

 
 
Introduction 
Dans la première partie du cours, nous verrons ensemble ce que la Bible dit à son 
propre sujet. Comment la Bible se présente-t-elle à son lecteur ? 
 
Dans la seconde partie du cours, nous adresserons directement des questions que nos 
contemporains posent à la Bible quant à sa fiabilité, sa validité. 
 
«Croire, Ressentir et Faire» 
 
“Mon âme observe tes préceptes, et je les aime beaucoup.” (Psaumes 119.167, LSG)  
 
 
 



 2 

La passion du poète 
 
 
“Tes préceptes sont admirables: aussi mon âme les observe.  
La révélation de tes paroles éclaire, elle donne de l’intelligence aux simples.  
J’ouvre la bouche et je soupire, car je suis avide de tes commandements.  
Tourne vers moi ta face, et aie pitié de moi, selon ta coutume à l’égard de ceux qui 
aiment ton nom!  
Affermis mes pas dans ta parole, et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi!  
Délivre-moi de l’oppression des hommes, afin que je garde tes ordonnances!  
Fais luire ta face sur ton serviteur, et enseigne-moi tes statuts!  
Mes yeux répandent des torrents d’eaux, parce qu’on n’observe point ta loi.”  

Psaumes 119.129–136, LSG 
 
 
« Lorsque nous acceptons tout ce que la Bible déclare à son propre sujet, c’est alors 
que nous pouvons vraiment croire la Parole de Dieu, ressentir ce qu’elle veut produire 
en nous et lui obéir.» 

K. DeYoung 
 
 
Que devrions-nous croire concernant la Bible? 
1. Ce que la Bible déclare est vrai 
 
“Et je pourrai répondre à celui qui m’outrage, car je me confie en ta parole. N’ôte pas 
entièrement de ma bouche la parole de la vérité! Car j’espère en tes jugements.” (Psaumes 

119.42–43, LSG)  
 
“Ta justice est une justice éternelle, et ta loi est la vérité.” (Psaumes 119.142, LSG)  
 

• La Parole de Dieu ne change pas  
“À toujours, ô Éternel! Ta parole subsiste dans les cieux.” (Psaumes 119.89, LSG)  

• La perfection de la Parole de Dieu est sans limite 
“Je vois des bornes à tout ce qui est parfait: tes commandements n’ont point de limite.” 

(Psaumes 119.96, LSG)  

• La loi parfaite de Dieu est éternelle 
“Le fondement de ta parole est la vérité, et toutes les lois de ta justice sont éternelles.” 

(Psaumes 119.160, LSG)  
 

 
2. La Parole de Dieu nous commande ce qui est juste et saint 
 
“Je sais, ô Éternel! que tes jugements sont justes; c’est par fidélité que tu m’as humilié.” 

(Psaumes 119.75, LSG)  
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3. La Parole de Dieu nous donne ce qui est bon 
 

• Nous trouvons en elle le chemin du bonheur 
“Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l’Éternel! 
Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur coeur,”  

(Psaumes 119.1–2, LSG) 

 

• La voie pour éviter la honte 
“Puissent mes actions être bien réglées, afin que je garde tes statuts! Alors je ne 
rougirai point, à la vue de tous tes commandements.” (Psaumes 119.5–6, LSG)  
 

• La voie de la sécurité 
“Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d’après ta 
parole.” (Psaumes 119.9, LSG)  
 

• Le chemin de la sagesse 
“Tes préceptes font mes délices, ce sont mes conseillers.” (Psaumes 119.24, LSG)  
 

• Elle console et relève 
“Mon âme pleure de chagrin: relève-moi selon ta parole!” (Psaumes 119.28, LSG)  
 

 
Que devrions-nous ressentir en lisant, étudiant et méditant la Parole de Dieu? 
 
1. Elle fait nos délices 
“Je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. Je médite tes 
ordonnances, j’ai tes sentiers sous les yeux. Je fais mes délices de tes statuts, je n’oublie point ta 
parole.” (Psaumes 119.14–16, LSG)  
 
2. Nous la désirons 
“Je te cherche de tout mon coeur: Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements!” 

(Psaumes 119.10, LSG)  
 
3. Elle est notre appui 
“Je m’attache à tes préceptes: Éternel, ne me rends point confus! Je cours dans la voie de tes 
commandements, car tu élargis mon coeur.” (Psaumes 119.31–32, LSG)  
 
«Ce que nous croyons et ressentons à l’égard de la Bible est absolument crucial, ne 
serait-ce qu’en reflétant nos sentiments pour Jésus-Christ.» 
K. DeYoung 
 
Que devrions-nous faire avec la Parole de Dieu? 

• Chanter la Parole de Dieu Ps 119.172 
• Annoncer la Parole de Dieu Ps 119.13 
• Étudier la Parole de Dieu Ps 119.15 
• Mémoriser la Parole de Dieu Ps 119.11 
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• Obéir à la Parole de Dieu Ps 119.8 
• Louer Dieu pour sa Parole Ps 119.7 
• Prier les promesses de la Parole de Dieu Ps 119.58 


