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Changer le monde en transformant des étudiants non-croyants en ouvriers centrés sur Christ 

 

 

Les chrétiens, qui croient que la Bible est la 

Parole de Dieu, considèrent que celle-ci dé-

tient l’autorité finale. Cette étude porte es-

sentiellement sur la base scripturaire de 

cette croyance. 

LE FONDEMENT DE NOTRE VIE •L’AUTORITÉ DES ÉCRITURES 

CE QUE JE DOIS SAVOIR 

EN RÉSUMÉ 

Vue d’ensemble 
Les chrétiens croient que tous les enseignements que la Bible contient viennent 
de Dieu lui-même. Pourquoi? Quelles sont les raisons qui les poussent à croire que 
la Bible est réellement la Parole de Dieu? En fait, de nombreux éléments peuvent 
nous amener à tirer cette conclusion, mais la présente étude met surtout l’accent 
sur quelques-unes des preuves qui se trouvent à l’intérieur même de la Bible. Le 
sujet y sera donc traité sous un angle assez précis. En effet, pour faire une apolo-
gie (défense) complète, beaucoup d’autres éléments devraient être expliqués au 
sujet de la Parole de Dieu et de sa transmission. Dans cette étude, nous suppo-
sons toutefois que notre Bible est une copie exacte du texte original, et nous exa-
minerons quelques-unes des déclarations qu’elle fait sur elle-même.  
 
Dans un premier temps, nous verrons que le Nouveau Testament soutient que 
l’Ancien Testament est d’inspiration divine. Par exemple, lorsque Jésus est tenté, 
il fait référence au livre du Deutéronome (écrit par Moïse) et l’utilise comme au-
torité pour lutter contre les tentations du diable. Pour sa part, la majeure partie 
de l’Ancien Testament déclare rapporter les paroles de Dieu. 
 
Dans un deuxième temps, il sera question de l’autorité du Nouveau Testament. À 
ce propos, Jésus promet à ses disciples que le Saint-Esprit sera avec eux pour leur 
rappeler ses enseignements et les conduire dans la vérité. L’apôtre Pierre fait 
clairement référence aux écrits de Paul et les qualifie d’« Écriture ». Même si ces 
raisons peuvent soulever quelques objections, elles constituent certainement un 
bon point de départ en ce qui concerne la défense de l’inspiration et de l’autorité 
de la Bible.  
 
2 Pierre 1.20-21 : L’autorité de l’Ancien Testament 
« […] sachez tout d’abord vous-mêmes qu’aucune prophétie de l’Écriture ne peut 
être un objet d’interprétation particulière, car ce n’est pas par une volonté 
d’homme qu’une prophétie a jamais été apportée, mais c’est poussés par le 
Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. »  
 
Dans ce passage, Pierre déclare qu’aucune prophétie qui se trouve dans les Écri-
tures n’a été apportée par des hommes, et que celles-ci viennent toutes de Dieu, 
car c’est lui qui a poussé les prophètes à les dire (ou à les écrire). Les prophètes 
parlent de la part de Dieu, et l’expression « poussés par le Saint-Esprit » indique 
que l’Esprit les a réellement influencés. Ainsi, Pierre croit que les prophètes ont 
dit et écrit ce que Dieu leur a demandé, et que par conséquent, leurs paroles 
doivent être considérées comme les paroles de Dieu lui-même. Il est vrai que les 
auteurs sont des êtres humains qui ont écrit dans des contextes spécifiques, pour 
répondre à des besoins précis, mais Dieu a supervisé la rédaction de la Bible de 
sorte que ses paroles soient exprimées à travers la personnalité et le style de 
chaque prophète. Les passages ci-dessous viennent d’ailleurs appuyer toutes les 
affirmations de Pierre. 
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ET S’IL Y A UN PROBLÈME? 

2 Timothée 3.16-17 : Les Écritures sont inspirées 
 
Ces versets sont très clairs : les Écritures (l’Ancien Testament) sont inspirées de Dieu. De 
nos jours, le mot « inspiré » fait référence à une idée presque surnaturelle ou qui tient 
du génie. L’adjectif signifie ici que la composition du message est une initiative de Dieu, 
et que celui-ci en est l’auteur. 
 
D’origine divine, les Écritures peuvent être un outil puissant entre les mains de ceux qui 
enseignent la nature et le caractère de Dieu. Parce que tout ce qui s’y trouve est véridi-
que, elles peuvent également être utilisées pour corriger les croyances et les comporte-
ments qui ne sont pas conformes à la vérité. De plus, les Écritures jouent un rôle de tu-
teur, car elles fournissent aux croyants les lignes directrices en ce qui concerne la mo-
rale et l’éthique.  
 
Matthieu 4.1-11 : L’autorité des Écritures et la tentation de Jésus 
 
Lorsque Jésus est tenté par le diable, il est intéressant de remarquer la manière dont il 
utilise l’Ancien Testament (le même que le nôtre!) ainsi que l’attitude qu’il adopte par 
rapport à ce dernier. En effet, lorsqu’il est tenté d’aller à l’encontre de la volonté de 
son Père, il s’appuie sur l’enseignement du Deutéronome et l’utilise pour justifier ses 
actions. À plusieurs reprises, Jésus fait référence à l’Ancien Testament et montre ainsi 
qu’il considère que celui-ci détient l’autorité finale.   
 
Jean 16.12-15 : La promesse de « nouvelles » Écritures 
 
« J’ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter main-
tenant. Quand le consolateur sera venu, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la 
vérité; car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu’il aura entendu, et il 
vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu’il prendra de ce qui est à 
moi, et vous l’annoncera. Tout ce que le Père a est à moi; c’est pourquoi j’ai dit qu’il 
prend de ce qui est à moi, et qu’il vous l’annoncera. » 
 
Voici maintenant ce qui est écrit dans Jean 14.26 : « 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. »  
 
Dans les deux passages ci-dessus, Jésus promet que par le Saint-Esprit, les croyants au-
ront toujours accès à la direction de Dieu après son départ. En effet, ils pourront non 
seulement se rappeler de chacun de ses enseignements, mais aussi apprendre de nouvel-
les choses au sujet de Dieu, car le Saint-Esprit les conduira dans « toute la vérité ». C’est 
ainsi que le Dieu tout-puissant, omniscient, souverain, celui qui détient toute autorité 
gardera précieusement ses enseignements. La plus grande partie du Nouveau Testament, 
si ce n’est toute, a été écrite par des apôtres ou par leurs assistants, ce qui nous donne 
une bonne raison de croire en la validité et en l’autorité de son contenu. 
 
2 Pierre 3.15-16 : Les lettres de Paul font partie des « Écritures » 
 
« Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère 
Paul vous l’a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. 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 

L’objectif principal de cette étude est de 

faire ressortir ce que la Bible enseigne au 

sujet de l’autorité divine qu’elle détient. 

Pour ce faire, elle suppose que les textes 

originaux – tout comme ceux que nous 

lisons aujourd’hui – sont fiables. Selon le 

niveau de maturité et les connaissances 

des gens de votre groupe, plusieurs ques-

tions risquent d’être soulevées. Il sera 

donc important de préciser que cette 

étude endosse plusieurs croyances bibli-

ques qu’elle n’explique pas en détail. 

 

Par ailleurs, cette étude comporte une 

question sur les différentes versions de la 

Bible, et sans entrer dans les détails, il 

serait bien que l’animateur possède quel-

ques notions de base sur ce sujet. Lors-

que les traducteurs étudient les Écritures 

dans la langue de départ, il doivent choi-

sir les mots et les concepts de la langue 

d’arrivée qui expriment le mieux l’idée 

selon le contexte. Certains traducteurs 

cherchent à rester aussi près que possi-

ble du texte de départ, tandis que d’au-

tres recherchent plutôt une 

« équivalence dynamique » tant dans le 

discours que dans les idées exprimées. 

Par exemple, certains traducteurs rap-

portent de façon précise ces paroles de 

Jésus : « Que celui qui a des oreilles en-

tende », mais d’autres pourraient cher-

cher à les rendre à l’aide d’une expres-

sion plus moderne, et traduire le même 

passage par : « Écoutez attentivement! » 

Bien entendu, d’autres facteurs expli-

quent les différences de traduction, mais 

il s’agit du plus important. 
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APPLICATION 
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comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme 
celui des autres Écritures, pour leur propre ruine. »  
 
Ce passage affirme que les lettres de l’apôtre Paul sont inspirées, car elles y sont asso-
ciées aux « autres Écritures ». En fait, Pierre montre ici qu’au moment où il écrit, l’É-
glise considère que les épîtres de Paul font partie des Écritures, ce qui laisse croire 
qu’elle considère que les écrits des apôtres en font également partie. Si tel est le cas, 
l’affirmation que Paul fait dans 2 Timothée 3.16-17 semble indiquer que l’Église croit 
que le Nouveau Testament est « inspiré de Dieu », et qu’il a par conséquent la même 
autorité que l’Ancien Testament. 
 
Cette étude est accompagnée d’un article. Prenez le temps de relire celui-ci avant 
d’animer l’étude et distribuez-le aux gens de votre groupe pour qu’ils le lisent au cours 
de la semaine. 

2 Timothée 3.16-17 « 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 

1) Les « prophètes » parlent de la part de Dieu, et l’expression « poussés par le Saint-Esprit » indique que l’Esprit les a réellement 
influencés lors de la rédaction. Ainsi, Pierre croit que les prophètes ont dit et écrit ce que Dieu leur a demandé, et que par consé-
quent, leurs paroles doivent être considérées comme les paroles de Dieu lui-même.  
2) Dans ce passage, le mot « Écriture » fait référence à l’Ancien Testament, et « inspirée » signifie que c’est Dieu qui a initié la rédac-
tion du message qui s’y trouve. Par conséquent, l’Écriture détient l’autorité divine. 
3) Les Écritures sont toutes les paroles de Dieu, et ce, même si elles ont été écrites par des êtres humains. On peut en quelque sorte 
les comparer à Jésus (la « Parole »), qui était 100 % Dieu et 100 % homme. En ce qui concerne les différentes versions de la Bible, lisez 
la section intitulée « Et s’il y a un problème? » 
4) Tout d’abord, les Écritures peuvent être utilisées pour enseigner la nature et le caractère de Dieu. Puisque tout ce qui s’y trouve 
est véridique, elles peuvent également être utilisées pour corriger les croyances et les comportements qui ne sont pas conformes à la 
vérité. De plus, elles jouent un rôle de tuteur, car elles fournissent aux croyants les lignes directrices en ce qui concerne la morale et 
l’éthique.  
5) Encouragez les participants à raconter un exemple tiré de leur expérience personnelle. 
6) Satan essaie de le faire agir d’une manière qui ne correspond pas à la volonté de son Père. 
7) La réponse de Jésus est basée sur l’autorité de ce qu’enseigne le livre du Deutéronome. 
8) Satan essaie de déformer un passage des Écritures pour amener Jésus à forcer la main de Dieu, ce qui est contraire à ce que la Bible 
enseigne. Il est important de comprendre chaque passage à la lumière de l’enseignement global que les Écritures donnent sur le sujet, 
et d’être sur nos gardes, car l’une des tactiques que Satan utilise est la déformation des Écritures.  
9) Discutez et encouragez les participants à raconter un exemple tiré de leur expérience personnelle. 
10) Jésus semble dire que ces choses ont toujours été vraies et qu’elles le seront toujours.  
11) Les Écritures contiennent les paroles de Dieu; elles sont puissantes, et nous devrions bien les connaître. 
12) Jésus parle à ses disciples, et l’une des implications de la promesse qu’il leur fait est que le Saint-Esprit a inspiré les écrits qui 
forment le Nouveau Testament. 
13) Pierre laisse entendre que les écrits de Paul font partie des Écritures. (Vous ne cherchez pas une réponse précise en ce qui 
concerne l’Ancien et le Nouveau Testament, mais encouragez les participants à discuter.) 
14) Laissez les gens de votre groupe s’exprimer sur ce sujet. 

Cette étude vise surtout à souligner 
que la Bible détient l’autorité finale, 
et devrait ainsi encourager les partici-
pants à l’étudier davantage et à la 
mettre en pratique. En réalité, il s’a-
git du message que Dieu transmet à 
son peuple.  
 
Pour leur part, les réponses que Jésus 
donne lorsqu’il est tenté par le diable 
devraient encourager les participants 
à mémoriser les Écritures afin que les 
vérités qu’elles contiennent les aident 
à résister aux tentations auxquelles ils 
sont confrontés.  
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