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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 4 

«La Parole de Dieu est finale» 
 

 

La Parole de Dieu est finale 

Lire Actes 17.1-5 

“Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique; ils reçurent 
la parole avec beaucoup d’empressement, et ils examinaient chaque jour les Écritures, 
pour voir si ce qu’on leur disait était exact.” (Actes 17.11, LSG)  
 
Dans ce passage du livre des Actes des apôtres, nous pouvons observer deux attitudes 
fondamentalement différentes à l’égard de la Bible de la part d’individus qui se disaient 
tous croyants ; d’une part des juifs de la ville de Thessalonique qui ne se préoccupaient 
pas véritablement de savoir ce que la Parole de Dieu enseigne et d’autre part, ceux de 
Bérée qui formaient leurs convictions sur le fondement de la Parole de Dieu. 
 
Dans ces deux situations, Paul annonçait le message de l’Évangile à des juifs en 
s’appuyant sur les Saintes Écritures, mais les deux groupes avaient une approche de la 
Parole de Dieu très différente. 
 
Les juifs de Thessalonique étaient jaloux, politiques et ne reconnaissant pas l’autorité de 
la Parole de Dieu en matière de foi, autrement ils auraient écouté Paul et évalué ses 
enseignements à la lumière de la Parole de Dieu. 
 
Les juifs de Bérée ont manifesté une plus grande intégrité en acceptant d’écouter les 
enseignements de Paul pour les évaluer à la lumière de l’AT. 
 
De même aujourd’hui nous retrouvons une variété de motivations chez les gens qui ne 
reconnaissent pas l’autorité de la Parole de Dieu. Certains seront profondément 
sceptiques, animés de questions pertinentes et complexes, mais d’autres refuseront tout 
simplement de soumettre leur vie à la Bible. 
 
Aldous Huxley (1894-1963) Inspiration importante du «New Age» 
«Pour ma part, et sans aucun doute, pour la plupart de mes contemporains, la 
philosophie de l’absurde fut un instrument de libération essentiel. La libération que nous 
désirions était tout à la fois la libération d’un système politique et économique et une 
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libération d’un certain système de moralité. Nous nous objections à la moralité parce 
qu’elle interférait avec notre liberté sexuelle ; nous nous sommes objectés au système 
politique et économique parce qu’il était injuste.»1 
 
Ainsi, comme K. DeYoung le relève, les Thessaloniciens ne voyaient pas leurs propres 
contradictions. 
 
Par exemple, certaines personnes vous diront : «Je ne peux prêter foi à une religion qui 
est fondée sur l’affirmation de certaines vérités», ce qui, en soi, est une proposition 
affirmant une certaine vérité. 
 
De leur côté, les juifs de Bérée avaient accepté d’examiner consciencieusement les 
enseignements de Paul à la lumière de la Parole de Dieu. 
 
Dans cette attitude des Béréens, nous trouvons une belle illustration de la foi dans 
l’autorité des Saintes Écritures : «chaque jour ils examinaient les Écritures…». 
 
Ces gens étaient disposés à remettre en question leur foi, leur compréhension de la 
Parole de Dieu s’ils étaient convaincus par cette même Parole. 
 
«La Parole écrite de Dieu était leur autorité, elle avait le dernier mot.» 
 
Une question d’autorité 
La vision de l’autorité de la Parole diffère parmi les différents mouvements qui se 
réclament du christianisme et ceci affecte par la suite de nombreuses doctrines. 
 
Nous pouvons résumer les trois grandes positions présentes en occident en les 
regroupant sous trois bannières : l’Église Catholique Romaine, les églises protestantes 
libérales, et les évangéliques. 
 
Ces trois mouvements répondent de manière différente à la question : quelle est 
l’autorité ultime à laquelle nous croyons? 
 
Peter Kreeft (Catholique Romain) 
«L’Église nous donne sa tradition comme une mère habille un enfant avec les 
vêtements de ses grands frères ou grandes sœurs. Mais contrairement à nos vêtements 
terrestres, ceux-ci sont indestructibles parce qu’ils ne sont pas faits de coton ou de 
laine, mais de vérité. Elle a été inventée par Dieu, non par l’homme. La Tradition Sacrée 
se distingue de toute tradition humaine. La Tradition Sacrée forme une part du dépôt de 
la foi, avec les Saintes Écritures. Elle fait partie des informations de l’Église données par 
son Seigneur.» 
 
 
 
                                                        
1 Aldous Huxley, dans DeYoung, Kevin. «Taking God at his word», 2014, Wheaton 
Illinois, Crossway, p.73. 
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Gary Dorrien (Théologie Libérale Américaine) 
« L’idée fondamentale de la théologie libérale est que toute affirmation de la vérité, en 
matière de théologie comme dans les autres disciplines, doit être fondée sur la raison et 
l’expérience, non sur une autorité extérieure. Les écrits chrétiens peuvent être reconnus 
comme spirituellement autoritaires dans le domaine de l’expérience chrétienne, mais 
ses paroles ne peuvent déterminer ou établir la vérité en matière de fait.» 
 
Westminster Confession (Évangéliques) 
«Le juge suprême par lequel les controverses de la religion, les décrets des conciles, les 
opinions des anciens écrivains, les doctrines des hommes et les esprits, doivent être 
examinés et qui peut établir un jugement ne doit être aucun autre que l’Esprit Saint 
parlant par les Écritures.» 
 
Nous nous devons de réaliser que toute religion, et en fait, toute discipline reposent sur 
le principe d’autorité. Dans tous les domaines de la connaissance humaine, une autorité 
ou une autre est reconnue, qu’il s’agisse de nos parents, de la communauté, des 
sondages, des impressions ou d’un livre saint. Nous avons toujours une référence 
quelconque qui fasse office d’autorité. 
 
Pour les chrétiens cette autorité se situe dans les Écritures Saintes, soit l’AT et le NT. Il 
est possible de faire des erreurs d’interprétations, mais lorsqu’elle est étudiée 
adéquatement nous ne devons jamais douter de son autorité. 
 
Deux livres, une seule autorité 
Dieu se révèle essentiellement de deux manières; soit par l’univers que nous pouvons 
observer et par les Saintes Écritures que nous pouvons écouter et lire. 
 
La révélation générale est le moyen utilisé par Dieu pour se faire connaître à nous par la 
nature et toute la création et la révélation spéciale nous est donnée par Dieu par les 
Écritures Saintes. Tous deux sont importantes et les deux sont présentées dans la 
Bible. 
 
Nous entendons souvent que ces deux moyens de révélations étant d’origine divine, il 
ne saurait y avoir de contradiction entre eux «Toute vérité vient de Dieu». Ainsi les 
chrétiens n’ont rien à craindre de la science. 
 
Bien que cela soit juste, si la Parole de Dieu est notre autorité finale nous devons nous 
appuyer sur elle lorsque nous nous trouvons en apparente contradiction entre la science 
et la Bible. 
 
En effet, les questions scientifiques qui peuvent être soulevées pour examiner ou 
remettre en question la Bible sont importantes, et il est sage de nous y attarder et de les 
étudier, mais comme chrétiens nous ferons bien de nous appuyer sur la Parole de Dieu 
lorsque le monde scientifique défend une position qui contredit la Bible. 
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Voici un article de La Confession Belge 1561/1619 (ou confessio belgica) 
 
«Nous le connaissons par deux moyens. Premièrement: par la création, conservation et 
gouvernement du monde universel, d'autant que c'est devant nos yeux comme un beau 
livre, auquel toutes créatures, petites et grandes, servent de lettres pour nous faire 
contempler les choses invisibles de Dieu, savoir sa puissance éternelle et sa divinité, 
comme dit l'Apôtre Saint Paul. Toutes lesquelles choses sont suffisantes pour 
convaincre les hommes et les rendre inexcusables. Secondement: il se donne à 
connaître à nous plus manifestement et évidemment par sa sainte et divine Parole, tout 
autant pleinement qu'il nous est de besoin en cette vie pour sa gloire et le salut des 
siens.»-  (vieux français) 
 
Générale 

“Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l’étendue manifeste l’œuvre de ses mains.” (Psaumes 

19.2, LSG)  
 
Spéciale 
“La loi de l’Éternel est parfaite, elle restaure l’âme; le témoignage de l’Éternel est véritable, il 
rend sage l’ignorant.” (Psaumes 19.8, LSG)  
 
Ceci n’est pas pour dire que la science est sans importance, au contraire, nous ferons 
bien comme chrétiens d’être très informés en cette matière et de suivre ses 
développements  tout en appuyant et fondant nos convictions, non sur les avancés 
scientifiques du jour mais sur la Parole de Dieu éternelle et parfaite. 
 
Et, nous nous devons de reconnaître que certains passages de la Bible présentent de 
sérieuses difficultés d’interprétation et de compréhension, voir d’apparentes 
contradictions. Nous ne devons pas craindre de reconnaître ces faits, tout comme 
l’apôtre Pierre le faisait lui-même, parlant des écrits de Paul. 
 
“C’est ce qu’il fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des 
points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, 
comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine.” (2 Pierre 3.16, LSG)  
 
 


