
   

 

Leçon 2 

La Parole de Dieu 

 

Lecture de Jean 1 : 1 – 18 

 

A. Le cas de la Bible comme Autorité de la foi 

 

« 9Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se conformant à ta parole…11Je serre 

ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi... 16Je fais mes délices de tes 

prescriptions, je n’oublie pas ta parole. » Psaumes 119 : 9, 11, 16 

 

1. Ancien Testament (AT) 

- Inspiration divine des textes de l’AT (Rom. 3: 2; Actes 4: 25, 28:25; Hébreux 3: 7, 8: 

8,10:15). 

- Jésus s’y réfère souvent avec cette expression « il est écrit… ». 

- Jésus leurs témoigne un grand respect et sa vie et son ministère ont été en conformité avec 

les Écritures de l’AT (Luc 24: 44). 

 

2. Nouveau Testament (NT) 

- Un mandat clair donné aux disciples par Jésus avec l’assistance du Saint-Esprit (Jean 14: 

16, voir aussi 1 Corinthiens 2: 13 et Jean 16: 12-15). 

- Les disciples réalisaient eux-mêmes avoir reçu un mandat en ce qui a trait à la rédaction 

des Saintes Écritures (2 Pierre 3: 16, 1 Timothée 5: 18). 

- Les apôtres confirment l’autorité des écrits du NT au même titre que ceux de l’AT 

(Colossiens 4: 16, 1 Pierre 1: 12, 1 Cor. 14: 37-38). 

 

3. Crédibilité des Écritures 

- Les Écritures témoignent de leur propre autorité  

- L’unité et la cohérence du message des Écritures est manifeste (plusieurs auteurs, de 

différents cultures, continents et d’époques sur plus 1500 ans) 

- De nombreuses prophéties de passages très anciens se sont réalisées, et sont 

historiquement, archéologiquement, et scientifiquement vérifiables.  

- L’impact de la Bible dans le cœur des hommes de toutes les générations. 
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B. Attributs des Écritures 

 

1. Inspiration Divine 

- Les Écritures sont divinement inspirées sans que la personnalité des différents auteurs ne 

soit édulcorée (2 Timothée 3: 16, 2 Pierre 1: 21). 

- La bible est la Parole « absolue » de Dieu pour le salut des hommes. 

 

2. Inerrance des Écritures 

- Les saintes Écritures sont sans erreurs signifie que les manuscrits originaux des Écritures 

sont conformes aux faits (Hébreux, 6: 18, Proverbes 30: 5) 

- La Bible nous apporte une vérité absolue et l’autorité de la Bible en dépend. 

 

3. Infaillibilité biblique 

- Les Écritures sont infaillibles, sans erreur, donc la Bible est « entièrement digne de 

confiance et fiable ». 

- Tout ce qui est rapporté dans les Écritures a un but. Dieu ne dit rien de façon non 

intentionnelle. 

- La Parole de Dieu nous commande de ne rien ajouter ou enlever à ce livre (Apocalypse, 

22: 18-19). 

 

4. La clarté des Écritures 

- Les Écritures sont claires. Elles sont rationnelles même si certaines parties des Écritures 

sont difficiles à comprendre (2 Pierre 3: 16, Psaume 19: 8). 

- Le manque de compréhension des Écritures s’explique non par la non clarté que par notre 

manque de foi et la dureté de nos cœurs (Luc 24: 25). 

 

5. La nécessité des Écritures 

- Les Écritures sont nécessaires pour nous amener à la connaissance de Dieu, à la 

connaissance de l’Évangile, pour grandir spirituellement, et connaître la volonté de Dieu.  

- Par contre l’existence de Dieu ou certains aspects du caractère de Dieu ou encore ses lois 

morales peuvent être observés dans les révélations de la nature (Romains 1: 19) ou encore 

dans notre propre conscience (Romain 2: 14). 

 

6. La suffisance des Écritures 

- Les Écritures sont suffisantes car contiennent tout ce dont l’humanité a besoin pour son 

salut et pour obéir parfaitement à Dieu dans toutes les circonstances et dans toutes les 

générations (2 Timothée 3: 16-17, 2 Pierre 1: 3). 

- Nous trouvons dans les Écritures les réponses sur tout ce dont nous avons besoin pour la 

vie à laquelle Dieu nous appelée. 
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Quelles sont les implications de ces attributs pour nous ? 

Divinement Inspiré – La Bible est la référence et nos pensées, nos actions doivent être analysées 

à sa lumière et nous inciter à l’obéissance.  

 

 

 

 

 

Sans erreur et infaillible – La bible nous donne le discernement pour avoir une vision juste de 

nous-mêmes comme Dieu nous voit et une juste vision de Dieu sans le restreindre à notre 

imagination. 

 

 

 

 

 

Clarté – En assumant la clarté des Écritures, nous devons admettre que notre intelligence peut être 

confrontée à ce qui nous semble des contradictions sans que cela ne remette en cause notre foi car 

nous marchons par la foi et non par la vue. 

 

 

 

 

 

Nécessaire – C’est par la Parole de Dieu que nous venons à la connaissance de la bonne nouvelle 

du salut en Jésus-Christ. 

 

 

 

 

 

Suffisance – Aucune addition n’est possible à la Parole qu’elle soit le fruit de notre réalisme ou 

pragmatisme ou qu’elle vienne d’une « nouvelle révélation » Cette vérité doit s’appliquer à tous 

les domaines de notre vie. 

 

 

 

 

 


