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Bible
confession de foi

• Nous croyons que la Bible est la Parole de Dieu. Elle ne
peut être ni complétée ni modifiée.
• Elle est composée des soixante-six livres que forment
l'Ancien et le Nouveau Testament.
• Dans sa forme originale, toute la Bible est mot à mot
inspirée de Dieu, donc infaillible et sans erreur.
• A sa lumière seule, nous devons examiner toutes choses
et rejeter toutes pensées et pratiques contraires à la
révélation écrite.

La Bible
2

• Une personne : Jésus-Christ (Apo 19.13 ; Jn 1.1 ; 1 Jn 1.1)
• Une déclaration divine
• Les décrets de Dieu (Gn 1.3 ; Ps 33.6 ; Héb 1.3)
• Les paroles que Dieu adresse personnellement aux hommes
(Gn 2.16-17 ; Ex 20.1-3 ; Mt 3.17)

• Les paroles que Dieu prononce par des lèvres humaines
(Dt 18.18-20 ; Jr 1.9 ; Ex 4.12 ; Nb 22.38 ; 1S 15.1, 18, 23 etc.)

• Les paroles de Dieu sous forme écrite (la Bible)
(Ex 31.18 ; Ex 32.16 ; 34.1, 28 ; Jos 24.26 ; Jr 30.2 ;
Jn 14.26 ; 1Co 14.37 ; 2P 3.2 etc.)

Parole de Dieu
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• Nous croyons que la Bible est la Parole de Dieu. Elle ne
peut être ni complétée ni modifiée.
• Elle est composée des soixante-six livres que forment
l'Ancien et le Nouveau Testament.
• Dans sa forme originale, toute la Bible est mot à mot
inspirée de Dieu, donc infaillible et sans erreur.
• A sa lumière seule, nous devons examiner toutes choses
et rejeter toutes pensées et pratiques contraires à la
révélation écrite.

La Bible
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• « Après avoir autrefois, à de nombreuses reprises et de bien
des manières, parlé à nos ancêtres par les prophètes, Dieu, dans
ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. »
(Hé 1.1-2)

• « Je le déclare à toute personne qui écoute les paroles de
prophétie de ce livre: si quelqu'un y ajoute quelque chose,
Dieu lui ajoutera les fléaux décrits dans ce livre; et si
quelqu'un enlève quelque chose aux paroles du livre de cette
prophétie, Dieu enlèvera sa part de l'arbre de la vie et de la
ville sainte décrits dans ce livre. »
(Ap 22.18-19)

La révélation
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• Nous croyons que la Bible est la Parole de Dieu. Elle ne
peut être ni complétée ni modifiée.
• Elle est composée des soixante-six livres que forment
l'Ancien et le Nouveau Testament.
• Dans sa forme originale, toute la Bible est mot à mot
inspirée de Dieu, donc infaillible et sans erreur.
• A sa lumière seule, nous devons examiner toutes choses
et rejeter toutes pensées et pratiques contraires à la
révélation écrite.

La Bible
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• Les Dix Commandements constituent la première
collection de paroles écrites d’origine divine.
(Ex 31.18 ; Ex 32.16 ; Dt 4.13 ; 10.4)

• Moïse a écrit les premiers 5 livres de l’AT
(Ex 17.14 ; 24.4 ; 34.27 ; Nb 33.2 ; Dt 31.22)

• Josué est l’auteur du livre de Josué
(Jos 24.26, cf. Dt 4.2 ; 13.1)

• Plus tard d’autres Israélites (en général des prophètes)
(1S 10.25 ; 1Ch 29.29 ; 2Ch 20.34 ; 26.22 ; 32.32 ; Jr 30.2)

Ancient Testament
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•
•
•
•
•
•

Agée (520 av. J.-C.)
Zacharie (520-518 av. J.-C.)
Malachie (435 av. J.-C.)
Esdras (s’est rendu à Jérusalem en 458 av. J.-C.)
Néhémie (gouverneur à Jérusalem entre 445 et 433 av. J.-C.)
Le livre d’Esther a été écrit quelques temps après la mort de
Xerxès Ier (465 av. J.-C.) probablement pendant le règne
d’Artaxerxès Ier (464-423 av. J.-C.)
Aucun autre ajout n’a donc été apporté au canon de l’AT après
435 avant J.-C. environ.

Ancient Testament
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• Flavius Josèphe (né en 37 ap. J.-C.) explique :
« Depuis Artaxerxés jusqu’à nos jours tous les événements ont été
racontés, mais on n’accorde pas à ces écrits la même créance qu’aux
précédents, parce que les prophètes ne se sont plus exactement
succédé »
(Contre Apion, I, 41)

• Littérature rabbinique exprime la même conviction :
« Après la mort des dernier prophètes, Agée, Zacharie et Malachie, le
Saint-Esprit se détourna d’Israël, on n’entendit plus que la בת קול, la
‘fille de la voix’ »
(Talmud de Babylone, Yoma 9b, répété dans Sota 48b, Sanhédrin 11a et
Midrash Rabbah sur le Cantique des cantiques, 8.9.3)

Les écrits postérieurs à 435 avant J.-C. environ n’étaient pas considérés par
le peuple juif comme ayant la même autorité que le reste de l’Ecriture.

Ancient Testament
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Liste chrétienne la plus ancienne des livre de l’AT existant
aujourd’hui écrite par Méliton, évêque de Sardes (170 après J.C.) :
• Cinq livres de Moïse : Genèse, Exode, Nombres, Lévitique,
Deutéronome ;
• Jésus Navé1, Juges, Ruth ;
• quatre livres des Règnes2, deux des Paralipomènes3 ;
• les Psaumes de David, les Proverbes (ou la Sagesse de
Salomon4), Ecclésiaste, Cantique des Cantiques, Job,
• les livres des prophètes : Isaïe, Jérémie5, les Douze en un seul
livre, Daniel, Ezéchiel, Esdras6.
(aucun livre apocryphe ; la canonicité de livre d’Esther fut adopté par l’église oriental plus
tard)

Ancient Testament
1Josué

; 21 et 2 Samuel + 1 et 2 Rois ; 31 et 2 Chroniques ; 4simple description du livre des Proverbes
(non l’apocryphe « Sagesse de Salomon ») ; Jérémie + Lamentations ; 6Esdras + Néhémie
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• Ce n’est qu’en 1546, au concile de Trente, que l’Eglise
catholique romaine a officiellement déclaré que les
apocryphes faisaient partie du canon.
• Jésus et les auteurs du NT citent différentes parties des
Ecritures de l’AT comme étant revêtues d’une autorité
divine 300 fois environ, mais pas une seule fois ils ne
citent un écrit apocryphe comme étant revêtu d’une
autorité divine.

Ancient Testament
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• Judith et Tobith contiennent des erreurs d’ordre
historique, chronologique et géographique.
• L’Ecclésiastique et la Sagesse de Salomon inculquent une
moralité opportuniste.
• La Sagesse enseigne la création du monde à partir d’une
matière préexistante (11.7).
• L’Ecclésiatique enseigne que donner l’aumône a une
valeur expiatoire (3.4)
• Dans 1 Maccabées il y a des erreurs d’ordre historique et
géographique.

Ancient Testament
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Les testes de canonicité :
• Le test de l’autorité
(écrit par un apôtre ou validé par lui)
• Le test de la spécificité
(preuves internes de son caractère unique comme marque de
son inspiration)
• Le test de l’acceptation par les Eglises
(le canon du NT n’inclut aucun livre sur lequel un certain
nombre d’Eglises auraient émis des réserves)
Le concile de Carthage (397) n’a que confirmé le canon du NT
déjà reconnu par les Eglises.

Nouveau Testament
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• Nous croyons que la Bible est la Parole de Dieu. Elle ne
peut être ni complétée ni modifiée.
• Elle est composée des soixante-six livres que forment
l'Ancien et le Nouveau Testament.
• Dans sa forme originale, toute la Bible est mot à mot
inspirée de Dieu, donc infaillible et sans erreur.
• A sa lumière seule, nous devons examiner toutes choses
et rejeter toutes pensées et pratiques contraires à la
révélation écrite.

La Bible
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• « Toute l’Ecriture est inspirée de Dieu (θεόπνευστος = θεός +
πνέω) et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger,
pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit
formé et équipé pour toute œuvre bonne. »
2 Timothée 3.16-17

• « Sachez avant tout qu'aucune prophétie de l'Ecriture n’est une
affaire d’interprétation personnelle, car ce n'est jamais par une
volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée, mais c'est
poussés (φερόμενοι) par le Saint-Esprit que des hommes ont
parlé de la part de Dieu. »
2 Pierre 1.20-21

Inspiration divine
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• L’inspiration est inexplicable. Elle est l’opération du
Saint-Esprit, mais nous ne savons pas exactement
commet fonctionne cette puissance de l’Esprit.
• L’inspiration, dans son sens restreint, se limite aux
auteurs des Ecritures. Les autres livres ne sont pas
inspirés dans le même sens.
• L’inspiration est par essence une supervision, c’est-à-dire
que le Saint-Esprit a dirigé le choix des matériaux à
utiliser et des mots à employer dans la rédaction.
• Le Saint-Esprit préserva les auteurs de toute erreur.

Inspiration divine
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• L’inspiration s’étend, non seulement aux pensées et aux
concepts, mais aussi aux mots. C’est pourquoi nous parlons de
l’inspiration plénière et verbale des Ecritures ; plénière parce
qu’elle est entière et sans restriction, c’est-à-dire qu’elle inclut
tous et chacun des passages (2Ti 3.16) ; verbale parce qu’elle
inclut chaque mot (1Co 2.13).
• Nous n’affirmons que l’inspiration des autographes des
Ecritures, non des versions, quelles soient anciennes ou
modernes, ni d’aucun manuscrit hébreu ou grec qui existent, ni
d’aucun autre texte critique connu. On sait que ces écrits sont
fautifs sur certains points ou qu’ils ne sont certainement pas
exempts de toute erreur.

Inspiration divine
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Auteur

Date de composition

Le manuscrit
le plus ancien

Temps entre
original & copie

Nombre de
copies

décédé 55 ou 53 av. J.-C.

1050 ap. J.-C.

1100 ans

2

Pline

61-113 ap. J.-C

850 ap. J.-C.

750 ans

7

Platon

427-347 av. J.-C.

900 ap. J.-C.

1200 ans

7

Démosthène

IXe siècle av. J.-C.

1100 ap. J.-C.

800 ans

8

Hérodote

480-425 av. J.-C.

900 ap. J.-C.

1300 ans

8

Suétone

75-160 ap. J.-C.

950 ap. J.-C.

800 ans

8

Thucydide

460-400 av. J.-C.

900 ap. J.-C.

1300 ans

8

Euripide

480-406 av. J.-C.

1100 ap. J.-C.

1300 ans

9

Aristophane

450-385 av. J.-C.

900 ap. J.-C.

1200 ans

10

Jules César

100-44 av. J.-C.

900 ap. J.-C.

1000 ans

10

Tite-Live

59 av.–17 ap. J.-C.

???

???

20

Tacite

env. 100 ap. J.-C.

1100 ap. J.-C.

1000 ans

20

Aristote

384-322 av. J.-C.

1100 ap. J.-C.

1400 ans

49

Sophocle

496-406 av. J.-C.

1000 ap. J.-C.

1400 ans

193

900 av. J.-C.

150 av. J.-C.

750 ans

643

Ier siècle après J.-C.
(50-100)

IIe siècle ap. J.-C.
(~130)

< 100 ans

5800

Lucrèce

Homère (Iliade)
Nouveau
Testament

Préservation divine
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Nous possédons actuellement
plus de 5.800 manuscrits grecs
complets du Nouveau Testament.

5.800 manuscrits grecs
du NT

643 manuscrits d’Homer (Iliade)

50-100 après Jésus-Christ

900 avant Jésus-Christ

Préservation divine
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> 25.000 manuscrits
du NT

Nous possédons actuellement
plus de 5.800 manuscrits grecs
complets du Nouveau Testament,
plus de 10.000 manuscrits de la
version latine de la Vulgate, et
9.300 copies d’autres versions.

643 manuscrits d’Homer (Iliade)

50-100 après Jésus-Christ

900 avant Jésus-Christ

Préservation divine
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P52

P. Mich. Inv. 6972

Iliade d’Homère

Evangile de Jean

après Jésus-Christ

avant Jésus-Christ

900

150

750 ans

95 125

30 ans

Préservation divine
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• Nous croyons que la Bible est la Parole de Dieu. Elle ne
peut être ni complétée ni modifiée.
• Elle est composée des soixante-six livres que forment
l'Ancien et le Nouveau Testament.
• Dans sa forme originale, toute la Bible est mot à mot
inspirée de Dieu, donc infaillible et sans erreur.
• A sa lumière seule, nous devons examiner toutes choses
et rejeter toutes pensées et pratiques contraires à la
révélation écrite.

La Bible
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L’inerrance de la Bible signifie qu’elle dit la vérité.
Celle-ci peut s’accommoder d’approximations, de citations
libres, du langage des apparences et de différentes versions
du même événement tant qu’elles ne se contredisent pas.

Inerrance de la Bible
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Parole vivante incarnée

Parole vivante écrite

JÉSUSCHRIST

LA
BIBLE

Parents
humains

Conception par
Le Saint-Esprit

SANS PÉCHÉ

Auteurs
humains

Direction par
Le Saint-Esprit

SANS ERREUR

Inerrance de la Bible
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• Nous croyons que la Bible est la Parole de Dieu. Elle ne
peut être ni complétée ni modifiée.
• Elle est composée des soixante-six livres que forment
l'Ancien et le Nouveau Testament.
• Dans sa forme originale, toute la Bible est mot à mot
inspirée de Dieu, donc infaillible et sans erreur.
• A sa lumière seule, nous devons examiner toutes choses
et rejeter toutes pensées et pratiques contraires à la
révélation écrite.

La Bible
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L’autorité de l’Ecriture réside dans le fait que toutes les
paroles de l’Ecriture sont des paroles de Dieu, ce qui
implique que rejeter ou désobéir à une parole de l’Ecriture
équivaut à rejeter ou désobéir à Dieu.

Autorité de la Bible
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Toutes les paroles de la Bible sont des paroles de Dieu.
•
•

C’est ce que la Bible affirme au sujet d’elle-même. (1 Ti 3.16)
Quand nous lisons la Bible, le Saint-Esprit nous convainc que celle-ci est bien la Parole
de Dieu comme elle le revendique. (1 Co 2.14)

• D’autres arguments utiles (mais insuffisants) :
•
•
•
•
•
•
•
•

La Bible est historiquement exacte
Elle possède une cohérence interne
Elle contient des prophéties accomplies
Elle a influencé le cours de l’histoire humaine plus qu’aucun autre livre
Elle a transformé la vie de millions d’individus tout au long de son histoire
Par elle des gens trouvent le salut
Elle possède une beauté et une profondeur incomparables
Elle revendique des centaines de fois le statut de Parole de Dieu

Par conséquent, rejeter ou désobéir à l’Ecriture équivaut à rejeter ou désobéir à Dieu.

Autorité de la Bible
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• La véracité de l’Ecriture
• Dieu ne peut ni mentir ni tenir des propos erronés. (Héb 6.18)
• Par conséquent toutes les paroles de l’Ecriture sont
entièrement vraies et exemptes d’erreurs. (Ps 12.7 ; Pr 30.5)
• Les paroles de Dieu sont le critère suprême de la vérité.
(Jn 17.17)

• Un fait nouveau pourrait-il un jour contredire la Bible ?

• La Parole écrite est notre autorité finale.

Autorité de la Bible
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• Nous croyons que la Bible est la Parole de Dieu. Elle ne
peut être ni complétée ni modifiée.
• Elle est composée des soixante-six livres que forment
l'Ancien et le Nouveau Testament.
• Dans sa forme originale, toute la Bible est mot à mot
inspirée de Dieu, donc infaillible et sans erreur.
• A sa lumière seule, nous devons examiner toutes choses
et rejeter toutes pensées et pratiques contraires à la
révélation écrite.

La Bible
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Questions
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Mois

Thème

Janvier

Introduction

Février

La Bible

Mars

Dieu

Avril

Jésus-Christ

Mai

Le Saint-Esprit / Dons Spirituels Extraordinaires

Juin

Le monde invisible

Juillet

L’Homme

Août

Le Salut

Septembre

L’Eglise

Octobre

Les Ordonnances / Ministères Pastoraux

Novembre

La Vie Chrétienne

Décembre

Le Retour de Jésus-Christ / L’Au-Delà

Plan d’Enseignement
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