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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 6 

« La Bible indestructible de Christ » 
 

 

La Bible indestructible de Christ  

Lire Jean 10.30-35 

“Si elle a appelé dieux ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l’Écriture ne peut être 
anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites: Tu blasphèmes! 
Et cela parce que j’ai dit: Je suis le Fils de Dieu.” (Jean 10.35–36, LSG) 
 
Au cours de cette leçon, nous chercherons à répondre qu’à une seule et unique 
question, mais une question de la plus haute importance : Qu’est-ce que Jésus croyait 
concernant la Bible ? 
 
Après tout, ne nous disons-nous pas chrétien, c’est à dire disciple du Christ. Il est notre 
Sauveur, notre Seigneur, notre guide, notre maître. Pour toutes ces raisons, la vision 
que Jésus-Christ avait de la Bible devrait nous préoccuper plus que toute autre 
concernant les Saintes Écritures, si nous sommes chrétiens. 
 
Et, comme le souligne K. DeYoung, la question demeure pertinente pour la majorité des 
gens, chrétiens ou non, car rares sont ceux qui n’ont pas du respect pour cet homme 
que tous estiment sage et la majorité un grand prophète. Ainsi, cette question, c’est à 
dire, «Qu’est-ce que Jésus croyait de la Bible?» est une question des plus utile. 
 
Nous ne regarderons pas dans cette leçon, l’approche exégétique de la Bible par Jésus, 
ou comment il utilise et interprète de nombreux passages, mais simplement comment la 
voyait-il, que croyait-il à son sujet? 
 
Inaltérée & Indestructible 
 
Revenons au passage de Jean 10. Les juifs voulaient lapider Jésus parce qu’il osait se 
faire l’égal de Dieu, alors Jésus cita un passage tiré du livre des Psaumes, soit le 
psaume 82, verset 6.  
 
“J’avais dit: Vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut.” (Psaumes 82.6, LSG)  
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Dans ce Psaume, Dieu juge les autorités de l’époque qui avaient abusé le peuple, et 
leur annonce son courroux. Jésus cite ce passage pour dire simplement que si la Parole 
de Dieu désigne ironiquement des êtres fourbes comme des dieux quel serait le 
scandale que lui, Jésus-Christ, le Fils de Dieu soit identifié à Dieu. 
 
Par cet argument, Jésus veut simplement leur montrer qu’ils devront trouver de 
meilleurs chefs d’accusations contre lui. 
 
Mais l’élément particulièrement intéressant pour notre étude est la déclaration que 
Jésus fait concernant les Écritures : “… si l’Écriture ne peut être anéantie …” (Jean 10.35–

36, LSG) 

 
Jésus cite ainsi un Psaume pour sa défense et personne ne remet en question l’autorité 
de ce passage. Il prend pour acquis que tous reconnaissent que l’Écriture ne peut être 
anéantie. 
 
Pour Jésus, jusqu’au plus petit mot d’un simple Psaume est empreint de toute l’autorité 
de la vérité divine. 
 
Voici le mot «anéanti» que nous trouvons dans ce passage :  
λύω : détruire ou réduire quelque chose en ruine par la démolition ou la rupture de 
pièces - détruire , démolir , à briser en morceaux.1 

 
Jésus affirme ainsi que la Bible ne peut être falsifiée ou brisée. Aucune de ses 
promesses ne saurait manquer de se réaliser. Aucune de ses déclarations ne peut être 
trouvée erronée. 
 
«Jésus, tout comme son auditoire juif, croyait que l’Écriture est la Parole de Dieu, et 
pour ces raisons ce serait un grand manque de piété que de penser qu’une parole 
quelconque de Dieu, ou «écrit» de Dieu, puisse être erronée, fausse, brisée.»2 
 
Ni un iota, ni un trait de lettre 
 
“Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes; je suis venu non pour abolir, 
mais pour accomplir. Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, 
il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu’à ce que tout soit 
arrivé. Celui donc qui supprimera l’un de ces plus petits commandements, et qui enseignera 
aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux; mais celui 
qui les observera, et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume 
des cieux.” (Matthieu 5.17–19, LSG)  

 

                                                        
1 Louw , J. P. , & Nida , E. A. (1996 ) . Lexique grec -anglais du Nouveau Testament : basé sur les domaines 

sémantiques . New York: United Bible Societies . 
 
2 DeYoung, Kevin. «Taking God at his word», 2014, Wheaton Illinois, Crossway, p.98. 
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Nous trouvons à nouveau le mot «λύω», traduit «anéantie» en Jean 10, qui est traduit 
par «supprimé» ici en Matthieu 5. Jésus avertit sévèrement qu’aucun trait de lettre, 
même la plus petite partie écrite, un point, ne doit être renié, supprimé, falsifié car tous 
sont inspirés de Dieu. Et, nous pouvons noter que Jésus parle ici du texte écrit. 
 
Il est aussi intéressant d’observer que Jésus utilise alternativement les mots «loi», 
«prophètes» et «commandements», désignant toujours les Saintes Écritures. 
 
«Il serait difficile de trouver une déclaration plus claire et complète de la confiance des 
Écritures que celle exprimée ici par Jésus.»3 
 
Ainsi, bien que Jésus à de nombreuses reprises éclaire notre compréhension de la 
Parole de Dieu, jamais il ne la renie, ou la contredit. Au contraire, il reconnait sa 
complète autorité. 
 
En fait, Jésus désire que ses disciples honorent la lettre de la loi et l’esprit de la loi. 
 
Histoire historique 
“Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole, et dirent: Maître, nous 
voudrions te voir faire un miracle. Il leur répondit: Une génération méchante et adultère 
demande un miracle; il ne lui sera donné d’autre miracle que celui du prophète Jonas. Car, de 
même que Jonas fut trois jours et trois nuits dans le ventre d’un grand poisson, de même le Fils 
de l’homme sera trois jours et trois nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se 
lèveront, au jour du jugement, avec cette génération et la condamneront, parce qu’ils se 
repentirent à la prédication de Jonas; et voici, il y a ici plus que Jonas. La reine du Midi se 
lèvera, au jour du jugement, avec cette génération et la condamnera, parce qu’elle vint des 
extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon, et voici, il y a ici plus que 
Salomon.” (Matthieu 12.38–42, LSG)  

 
Ce qui est intéressant avec ce passage c’est que nous y voyons la confiance absolue 
que Jésus a dans l’historicité des récits de l’AT. En effet, le récit de Jonas, s’il en est un, 
est pour le moins original et troublant. Pourtant Jésus se réfère à tous les éléments de 
l’histoire, même le séjour de Jonas dans le ventre du poisson, comme étant absolument 
historique. 
 
Et, par le fait que Jésus parle des gens de Ninive, de la reine du Midi, tous des 
personnages historiques, nous voyons aussi que Jésus ne fait pas référence à l’histoire 
de Jonas comme à une fable ou à un conte imaginaire. 
 
Ainsi, dans les Évangiles nous voyons se référer à Abel, Noé, Abraham, Sodome et 
Gomorrhe, Isaac, Jacob, la manne au désert, le serpent dans le désert, Moise, David et 
Salomon, la reine du midi, Élie et Élisée, la veuve de Sarepta, Naaman, Zacharie, et 
même Jonas, sans qu’il ne remette jamais en question un seul miracle, ou histoire. 
 

                                                        
3 DeYoung, Kevin. «Taking God at his word», 2014, Wheaton Illinois, Crossway, p.99. 
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«Jésus croyait clairement dans l’historicité de l’histoire biblique»4 
 
 
 
Le Créateur a dit 
En réponse à une question qui lui fut posée par les pharisiens sur le divorce, Jésus a 
répondu : 
“Il répondit: N’avez-vous pas lu que le créateur, au commencement, fit l’homme et la femme et 
qu’il dit: C’est pourquoi l’homme quittera son père et sa mère, et s’attachera à sa femme, et les 
deux deviendront une seule chair?” (Matthieu 19.4–5, LSG)  
 
Plusieurs d’entres-nous sommes familiers avec ce passage qui nous vient du premier 
livre de la Bible, mais regardons le à nouveau. 
 
“Alors l’Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l’homme, qui s’endormit; il prit une de 
ses côtes, et referma la chair à sa place. L’Éternel Dieu forma une femme de la côte qu’il avait 
prise de l’homme, et il l’amena vers l’homme. Et l’homme dit: Voici cette fois celle qui est os de 
mes os et chair de ma chair! On l’appellera femme, parce qu’elle a été prise de l’homme. C’est 
pourquoi l’homme quittera son père et sa mère, et s’attachera à sa femme, et ils deviendront 
une seule chair. L’homme et sa femme étaient tous deux nus, et ils n’en avaient point honte.” 

(Genèse 2.21–25, LSG)  
 
Jésus fait référence à ce passage en nous disant que «le Créateur dit». Or dans ce 
passage, ces mots ne sont attribués à personne en particulier sinon au narrateur. Ainsi 
Jésus déclare implicitement que ce que l’Écriture dit, Dieu dit. 
 
«Voilà l’essence même de la doctrine des Écritures selon Jésus-Christ et le fondement 
de toute compréhension véritable de la Bible.»5 
 
Ainsi pour Jésus, les auteurs humains de la Bible jouent en définitive un rôle de second 
plan derrière celui de l’Esprit de Dieu qui inspire la Parole de Dieu. Il dit : “David lui-
même, animé par l’Esprit-Saint, a dit ….” (Marc 12.36, LSG)  

 
Paul en fait le même usage en Galates 3.8 et Romains 9.17. 
 
«Le Saint-Esprit, Dieu, l’Écriture ne sont pas trois orateurs différents, il s’agit en bout de 
ligne d’un seul et même auteur avec la même autorité divine.»6  
 
Et, comme nous le rappelle K. DeYoung, c’est pour cette raison que Jésus peut chasser 
le diable en disant «il est écrit». 
 

                                                        
4 DeYoung, Kevin. «Taking God at his word», 2014, Wheaton Illinois, Crossway, p.103. 
5 Idem, p.107. 
6 Idem, p.108. 
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«Pour Jésus, l’Écriture Sainte est puissante, décisive et autoritaire parce qu’elle n’est 
rien de moins que la Parole de Dieu.»7 
 
 
La voie du Maître est la voie de la Parole 
 
Jésus tenait dans la plus haute estime les Saintes Écritures, il connaissait sa Bible, la 
citait dans ses moments d’épreuves les plus difficiles. 
 
Sa mission était d’accomplir les Saintes Écritures, de les éclairer, de les enseigner. 
 
Jésus croyait dans l’inspiration des Écritures, entièrement. Jamais il ne voulait 
contredire les Écritures. Il est impossible de révérer davantage, et d’obéir davantage aux 
Saintes Écritures que Jésus ne l’a fait. 

                                                        
7 Idem, p. 108. 


