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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 3 

«La Parole de Dieu est suffisante et claire» 
 

 

La Parole de Dieu est suffisante 

“Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les 
prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu’il a établi héritier de 
toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et 
l’empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la 
purification des péchés et s’est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, 
devenu d’autant supérieur aux anges qu’il a hérité d’un nom plus excellent que le leur.”  

Hébreux 1.1–4, LSG  

 
Avez-vous déjà eu l’impression que la Parole de Dieu était incomplète ou n’adressait 
pas des questions contemporaines de manière adéquate ? 
 
Avez-vous déjà souhaité que certaines portions de la Bible n’y soient tout simplement 
pas? 
 
Si c’est le cas, comme pour la majorité d’entre nous à un moment ou un autre, vous êtes 
en lutte avec la «Suffisance» des Écritures. 
 
Comme chrétiens, nous connaissons souvent les attributs ou les qualités de Dieu, mais 
moins nombreux sont ceux qui pourraient énumérer les attributs de la Parole de Dieu. 
Voici les 4 attributs essentiels de la Parole de Dieu défendus par les théologiens 
protestants. 
 
Suffisante : La Parole de Dieu contient tout ce qui est nécessaire à notre connaissance 
du salut et de la vie chrétienne. Nous n’avons pas besoin d’une nouvelle révélation. 
 
Clarté : La Parole de Dieu est claire et accessible à l’ensemble des chrétiens dans tout 
ce qui est nécessaire au salut en Jésus-Christ et à la vie chrétienne. Sa compréhension 
n’est pas réservée à une élite spirituelle ou cléricale. 
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Autorité : La Bible détient l’autorité finale en terme de vérité; ni la science, ni l’Église, ni 
la tradition n’ont préséance sur elle. 
 
Nécessité : La Parole de Dieu est nécessaire à la connaissance véritable de Dieu, de 
l’être humain et du moyen de salut. La révélation générale telle qu’observée dans la 
nature et la conscience humaine ne saurait être suffisante. 
 
Voici comment Kevin DeYoung le résume : «La Parole de Dieu est finale; 
compréhensible; nécessaire et suffisante.»1 
 
La doctrine de la suffisance des Écritures est aussi parfois appelée la perfection des 
Écritures. Il s’agit d’une doctrine essentiellement éthique puisqu’elle implique que 
l’homme n’a aucune raison pour ne pas faire ce qui est saint, juste et droit. 
 

“Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, 
pour instruire dans la justice, afin que l’homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne 
œuvre.” (2 Timothée 3.16–17, LSG)  

Athanase (296-373 AD), père de l’Église 
«Les Écritures sacrées et divines sont suffisantes pour exposer la vérité.»2 
 
Mais croyons-nous, véritablement dans notre vie de tous les jours, que la Parole de 
Dieu est suffisante? Ne croyons-nous pas que nous avons besoin d’un petit plus pour 
réussir à vivre une vie chrétienne véritable? 
 
Pourtant l’œuvre de Jésus-Christ en notre faveur n’est-elle pas entière et suffisante? Se 
pourrait-il qu’il y ait une relation étroite entre l’œuvre parfaite et complète de Jésus-
Christ pour notre salut et la suffisance des Écritures? Voici un angle intéressant pour 
adresser cette question. 
 
Le Fils supérieur de Dieu 
Le passage de la lettre aux Hébreux cité plus haut résume l’ensemble de la lettre : Dieu 
a parlé par son Fils Jésus-Christ et celui-ci est supérieur à toute autre personne, à toute 
institution, à tout rituel, à toute révélation, à toute rédemption. 
 
Tout dans ce passage conduit le lecteur à reconnaître qu’une nouvelle ère a commencé 
avec Jésus-Christ, parce que celui-ci est l’agent final et supérieur de Dieu pour 
accomplir la révélation et la rédemption pour le salut des hommes. 
 
 
 

                                                        
1 DeYoung, Kevin. «Taking God at his word», 2014, Wheaton Illinois, Crossway, p.44. 
 
2 Idem 
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L’autre de la lettre aux Hébreux en s’appuyant sur les Psaumes 2 et 110 nous présente 
7 affirmations : 
 

1. Le Fils est l’héritier de toute chose Héb.1.2b 
2. Le Fils est le créateur de toute chose Héb.1.2c 
3. Le Fils soutient toute chose Héb.1.3a 
4. Le Fils est la révélation de Dieu Héb.1.3a 
5. Le Fils a accompli la purification pour nos péchés Héb.1.3b 
6. Le Fils a pris place, il s’est assis Héb.1.3b 
7. Le Fils est supérieur aux anges Héb.1.4 

 
 
Suffisance du Fils et des Écritures 
 
Ainsi nous pouvons dire que le Fils de Dieu, Jésus-Christ, est supérieur parce qu’en lui 
nous avons le salut entier et final, tout comme la révélation de Dieu entière et finale.  
 
Toutes les Saintes Écritures parlent de lui et pointaient dans sa direction et tout a été 
accompli en lui. Après Jésus-Christ, il n’y a pas de plus grande et plus parfaite 
révélation de Dieu. Nous n’avons donc aucun besoin d’autres prophètes pour nous faire 
connaître Dieu et sa volonté, ni Joseph Smith, ni Mahomet, ni aucun autre. 
 
Et, nous ne devons séparer la rédemption de la révélation, tous deux ont été 
parfaitement accomplis en Jésus-Christ. 
 
La Bible n’est pas Jésus-Christ, bien sûr, pourtant ils sont indissociables, car Jésus-
Christ est la Parole de Dieu, le Verbe de Dieu et la Bible nous a été donnée pour nous 
faire connaître Jésus-Christ. Toute œuvre de rédemption révélée dans la Bible pointait 
dans sa direction. 
 
“Mais le consolateur, l’Esprit-Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes 
choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit.” (Jean 14.26, LSG)  

 
«Rien ne peut être ajouté à cette œuvre de rédemption et rien ne peut être ajouté à la 
révélation de cette œuvre de rédemption.» John Frame3 
 
Ainsi Dieu parle encore aujourd’hui, mais il le fait par l’œuvre de son Fils. Il nous parle 
encore, mais ce qu’il nous dit n’est pas une nouvelle révélation, celle-ci est complète en 
Jésus-Christ. 
 
La Parole de Dieu est suffisante parce que l’œuvre de Jésus-Christ est suffisante. 
 

                                                        
3 DeYoung, Kevin. «Taking God at his word», 2014, Wheaton Illinois, Crossway, p.50. 
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«L’Écriture est le témoignage de Dieu, de la rédemption qu’il a accomplie pour nous. 
Une fois cette rédemption achevée et le témoignage apostolique complet, les Écritures 
sont complètes, nous n’avons plus à attendre de nouvelle révélation.» John Frame4 
 
Suffisance pratique 
Voici quatre implications de la suffisance des Écritures : 
 

1. Reconnaître la suffisance des Écritures nous permet de garder la tradition à sa 
juste place. 
La suffisance des Écritures affirme que les Écritures ont seule autorité, Sola 
Scriptura – Les Écritures seules. 

2. Parce que les Écritures sont suffisantes, nous n’enlèverons ni n’ajouterons rien à 
la Parole de Dieu. 

3. Parce que la Parole de Dieu est suffisante, nous pouvons avoir la conviction 
qu’elle suffit à toute la vie et la marche chrétienne. 

4. La suffisance des Écritures nous invite à ouvrir la Bible pour entendre la voix de 
Dieu nous parler. 

 
 
 
 
La Parole de Dieu est claire 
 
“Ce commandement que je te prescris aujourd’hui n’est certainement point au-dessus de tes 
forces et hors de ta portée. Il n’est pas dans le ciel, pour que tu dises: Qui montera pour nous au 
ciel et nous l’ira chercher, qui nous le fera entendre, afin que nous le mettions en pratique? Il 
n’est pas de l’autre côté de la mer, pour que tu dises: Qui passera pour nous de l’autre côté de 
la mer et nous l’ira chercher, qui nous le fera entendre, afin que nous le mettions en pratique? 
C’est une chose, au contraire, qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que 
tu la mettes en pratique.” (Deutéronome 30.11–14, LSG)  

 
Quelqu’un vous a-t-il déjà servi cette réplique : «Bien, c’est ton interprétation!» 
 
Cette affirmation lancée tant de fois n’est pas qu’un moyen d’échapper à la discussion, 
elle reflète bien souvent la vision que les gens se font de la Bible, mais aussi de la 
spiritualité en général. 
 
 
La doctrine de la clarté des Écritures 
Voici comment elle est présentée dans la confession de foi de Westminster : 
«Toutes choses dans l’Écriture ne sont pas accessibles et claires pour tous; pourtant les 
choses qui sont nécessaires à notre connaissance, à notre foi et à notre obéissance en 
vue du salut sont si clairement exposées et présentés en différents endroits de l’Écriture 

                                                        
4 DeYoung, Kevin. «Taking God at his word», 2014, Wheaton Illinois, Crossway, p.51. 
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que non seulement les gens instruits, mais aussi ceux de peu d’instruction, par l’usage 
de moyens ordinaires, peuvent les comprendre suffisamment.» WCF 1.7 
 
 
Voici les nuances que Kevin DeYoung relève de cet article : 
 

· Certaines portions des Écritures sont plus claires que d’autres. 
· L’essentiel à notre salut et notre vie chrétienne est clair. 
· Bien que les doctrines ne soient pas toutes claires en tout endroit des Écritures, 

elles sont toutes rendues claires à un endroit ou l’autre de la Bible. 
· Ce qui est nécessaire au salut est accessible à tous par des moyens ordinaires 

d’étude de la Bible. 
· Les éléments essentiels de la Bible ne peuvent peut-être pas être compris 

parfaitement, mais ils peuvent l’être suffisamment. 
 

Une doctrine questionnée 
 
L’objection «mystique» 
Cette objection affirme que nous ne pouvons définir Dieu, que prétendre le connaître 
clairement par les Saintes Écritures en revient à diminuer Dieu. La vérité ne peut être 
résumée par des mots. 
 
L’objection catholique 
Bien que l’Église catholique romaine adhère historiquement à la doctrine protestante de 
l’inspiration et de l’inerrance, elle diffère en ce qui concerne les attributs de la Bible. 
 
Selon l’Église catholique romaine, l’Écriture Sainte n’est pas claire et suffisante en elle-
même. Elle doit être expliquée et complétée par la sainte tradition de l’Église. Le 
magistère romain est nécessaire à la compréhension de la Parole de Dieu. 
 
L’objection pluraliste 
Cette objection argüe que notre prétention que les Saintes Écritures sont claires est 
anéantie par la multitude de compréhensions et d’interprétations de la Bible au sein 
même des chrétiens, et plus particulièrement de tous ceux qui se réclament de la foi 
protestante. 
 
Nous répondrons à toutes ces objections en laissant la Parole de Dieu nous donner ses 
propres réponses. 
 
Près de toi 
Revenons à notre passage de Deutéronome 30 cité plus haut. 
 
Il est intéressant d’observer que ce passage affirme que la loi de Dieu est à notre portée 
et n’est pas au-dessus de nos forces. À celui qui est familier avec le NT, la question 
suivante vient à l’esprit : l’apôtre Paul n’affirme-t-il pas que la loi de Dieu est 
effectivement bien au-delà de nos forces? Mais Moïse n’est pas en train de dire que tout 
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homme peut observer parfaitement toute la loi de Dieu, au contraire, cette même loi 
pourvoit au moyen de rédemption pour tous ces moments où le peuple de Dieu ne 
parviendrait pas à observer le commandement. 
 
Ce que Moïse affirme par contre c’est que le commandement de Dieu est accessible, 
compréhensible afin que l’homme de Dieu puisse en être éclairé et guidé. 
 
Jésus a déclaré, essentiellement la même chose : 
“et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les 
jours, jusqu’à la fin du monde.” (Matthieu 28.20, LSG)  

 
De même que l’apôtre Jean : 
“Car l’amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont 
pas pénibles” (1 Jean 5.3, LSG)  

 

“Ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier.” (Psaumes 119.105, 

LSG)  
 
“La révélation de tes paroles éclaire, elle donne de l’intelligence aux simples.” (Psaumes  

119.130, LSG)  

 

“La loi de l’Éternel est parfaite, elle restaure l’âme; le témoignage de l’Éternel est véritable, il 
rend sage l’ignorant. Les ordonnances de l’Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur; les 
commandements de l’Éternel sont purs, ils éclairent les yeux.” (Psaumes 19.8–9, LSG)  

 

«Dieu ne nous propose pas d’obscures énigmes pour garder notre esprit dans la confusion et 
pour nous tourmenter par toutes sortes de difficultés, mais il nous enseigne familièrement tout 
ce qui est nécessaire, suivant la capacité de son peuple.» Jean Calvin 

 
 
William Tyndale (1494-1536) était convaincu de la clarté des Saintes Écritures c’est 
pourquoi il a poursuivi la traduction et la diffusion de la Bible dans la langue populaire au 
péril de sa vie. 
 
Il déclara : «Si Dieu épargne ma vie pour plusieurs années je ferai en sorte qu’un jeune 
garçon qui conduit un attelage puisse connaitre les Écritures aussi bien qu’un érudit.»5 
 
Au jour de sa mise à mort par strangulation il s’écria : «Seigneur ouvre les yeux du roi 
d’Angleterre.»6 
 

                                                        
5 DeYoung, Kevin. «Taking God at his word», 2014, Wheaton Illinois, Crossway, p.69. 
6 Idem. 


