LA CLASSE DES CONVERTIS
LEÇON 5 :
L'INSPIRATION ET L'AUTORITÉ DE LA BIBLE
INTRODUCTION
Hébreux 1:1-2 "1 Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs
manières, parlé à nos pères par les prophètes, 2 Dieu, dans ces derniers temps,
nous a parlé par le Fils, qu’il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi
créé le monde,"
Dieu a parlé, dans le passé.
Dieu parle encore à notre époque
Jean 10:3-4 "3 Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix; il appelle par
leur nom les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. 4 Lorsqu’il a fait
sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles; et les brebis le suivent,
parce qu’elles connaissent sa voix."
Dieu a voulu que Sa Parole soit accessible à tous. Alors, Il a inspiré des hommes à l'écrire.
Il a pris des gens de différents milieux (rois, cultivateurs, médecin, pêcheurs, collecteur
d'impôts, bergers, sacrificateurs, etc.)

1. INSPIRÉE DE DIEU
2 Timothée 3:16-17 "16 Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour
enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, 17 afin
que l’homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre."
La Bible: c'est Dieu qui nous parle. Toutes les écritures, pas quelques-unes, pas une partie, mais
toutes les Écritures sont utiles.
Si vous recevez la Parole comme étant inspirée de Dieu, comme si Dieu vous parlait
personnellement, alors la Parole va vous accorder quatre bénéfices:






Enseignement
Conviction

Correction
Instruction

Le Saint-Esprit a poussé les hommes à écrire le message de Dieu.
2 Pierre 1:21 "21 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." (c'est-à-dire ont écrit de la ...)

Les citations bibliques proviennent de la traduction Louis-Segond 1910
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Même si les instruments humains que Dieu a utilisés étaient faillibles, infidèles ou même sans
capacité personnelle, le Saint-Esprit a cependant toujours gardé le message de Dieu exempt de
toute erreur. On peut avoir une confiance totale en la Bible, La Parole de Dieu.
1 Thessaloniciens 2:13 "13 C’est pourquoi nous rendons continuellement grâces à
Dieu de ce qu’en recevant la parole de Dieu, que nous vous avons fait entendre,
vous l’avez reçue, non comme la parole des hommes, mais, ainsi qu’elle l’est
véritablement, comme la parole de Dieu, qui agit en vous qui croyez."
2 Samuel 22:31 "31 Les voies de Dieu sont parfaites, La parole de l’Éternel est
éprouvée; Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui."
On ne peut rien en enlever ou rien y ajouter. Elle est complète, entière et finale!
Apocalypse 22:18-19 "18 Je le déclare à quiconque entend les paroles de la
prophétie de ce livre: Si quelqu’un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des
fléaux décrits dans ce livre; 19 et si quelqu’un retranche quelque chose des paroles
du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l’arbre de la vie et de la
ville sainte, décrits dans ce livre."
Deutéronome 12:32 "32 Vous observerez et vous mettrez en pratique toutes les
choses que je vous ordonne; vous n’y ajouterez rien, et vous n’en retrancherez
rien."
Deutéronome 4:2 "2 Vous n’ajouterez rien à ce que je vous prescris, et vous n’en
retrancherez rien; mais vous observerez les commandements de l’Éternel, votre
Dieu, tels que je vous les prescris."
Proverbes 30:6 "6 N’ajoute rien à ses paroles,
De peur qu’il ne te reprenne et que tu ne sois trouvé menteur."

2. UNE PLACE DE CHOIX DANS NOTRE VIE! POURQUOI?
Elle parle de Jésus.
Jean 5:39 "39 Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie
éternelle: ce sont elles qui rendent témoignage de moi."
Elle vous éloigne du péché. ... mais le péché vous éloignera d'elle!
1 Jean 2:1 "1 Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez
point. Et si quelqu’un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ
le juste."
Elle nourrit votre âme. "C'est la seule nourriture de l'âme"
Matthieu 4:4 "4 Jésus répondit: Il est écrit:
L’homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la
bouche de Dieu."
Elle révèle et dévoile votre cœur.
Jacques 1:23-25 "23 Car, si quelqu’un écoute la parole et ne la met pas en
pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage
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naturel, 24 et qui, après s’être regardé, s’en va, et oublie aussitôt quel il était. 25
Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui
aura persévéré, n’étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l’œuvre,
celui-là sera heureux dans son activité."
Elle vous fait connaître les désirs de Dieu
2 Timothée 3:16 "16 Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner,
pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice,"
Pour que la Bible produise son effet dans votre vie, elle ne doit pas traîner en dessous du lit, ni
servir de décoration dans le salon. Il faut:


L'écouter.
Romains 10:17 "17 Ainsi la foi vient de ce qu’on entend, et ce qu’on entend vient
de la parole de Christ."



La lire.
Apocalypse 1:3 "3 Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la
prophétie, et qui gardent les choses qui y sont écrites! Car le temps est proche."



L'étudier.
Actes 17:11 "11 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."



La mémoriser.
Psaumes 119:9-11 "9 Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier?
En se dirigeant d’après ta parole. 10 Je te cherche de tout mon cœur: Ne me laisse
pas égarer loin de tes commandements! 11 Je serre ta parole dans mon cœur,
Afin de ne pas pécher contre toi."



La méditer.
Psaumes 1:2-3 "2 Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l’Éternel,
Et qui la médite jour et nuit! 3 Il est comme un arbre planté près d’un courant
d’eau, Qui donne son fruit en sa saison, Et dont le feuillage ne se flétrit point: Tout
ce qu’il fait lui réussit."
Josué 1:8 " 8 Que ce livre de la loi ne s’éloigne point de ta bouche; médite-le jour
et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit; car c’est alors que tu
auras du succès dans tes entreprises, c’est alors que tu réussiras."



La mettre en pratique.
Luc 6:46 "46 Pourquoi m’appelez-vous Seigneur, Seigneur! Et ne faites-vous pas ce
que je dis?"
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Matthieu 7:24 "24 C’est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les
met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le
roc."
La Bible a été, en 1456, le premier livre à être imprimé en Allemagne par l'inventeur de
l'imprimerie: Johann Gutenberg.

3. COMMENT INTERPRETER LA BIBLE?
Pour bien comprendre le message de la Bible et en recevoir le sens réel, il y a quelques règles de
base à suivre et quelques questions primordiales à se poser.

A. Qui parle dans le passage que je lis?
- Satan?
- Dieu?
- Un homme?

- Un ange?
- Un chrétien?
- Un ennemi des chrétiens?

Exemple: Ève a écouté Satan qui lui a dit "Vous ne mourrez pas, vous deviendrez comme des
dieux!"

B. A qui est-ce que la personne parle?
- A des juifs?
- A des non-juifs?
- A un homme?
- A un peuple?

- A Satan?
- A Dieu?
- Aux chrétiens?
- Aux non-chrétiens?

Exemple:
 "Tu es digne de recevoir la gloire et la louange!"
Cela s'adresse à Dieu et non à Satan ou à l'homme.


"Repentez-vous et que chacun soit baptisé"
Cela s'adresse à des non-chrétiens.

C. Est-ce qu'il s'agit d'un cas spécifique pour un groupe de gens de ce temps-là ou est-ce
un principe général qui s'adresse à l'Église de tous les temps?
Exemple:
1 Corinthiens 11 "1 Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. 2
Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards, et de ce que vous
retenez mes instructions telles que je vous les ai données. 3 Je veux cependant que
vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l’homme est le chef de la
femme, et que Dieu est le chef de Christ. 4 Tout homme qui prie ou qui prophétise,
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la tête couverte, déshonore son chef. 5 Toute femme, au contraire, qui prie ou qui
prophétise, la tête non voilée, déshonore son chef: c’est comme si elle était rasée.
6 Car si une femme n’est pas voilée, qu’elle se coupe aussi les cheveux. Or, s’il est
honteux pour une femme d’avoir les cheveux coupés ou d’être rasée, qu’elle se
voile. 7 L’homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu’il est l’image et la gloire de
Dieu, tandis que la femme est la gloire de l’homme. 8 En effet, l’homme n’a pas
été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l’homme; 9 et l’homme n’a pas
été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l’homme. 10
C’est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de
l’autorité dont elle dépend. 11 Toutefois, dans le Seigneur, la femme n’est point
sans l’homme, ni l’homme sans la femme. 12 Car, de même que la femme a été
tirée de l’homme, de même l’homme existe par la femme, et tout vient de Dieu. 13
Jugez-en vous-mêmes: est-il convenable qu’une femme prie Dieu sans être voilée?
14 La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c’est une honte pour
l’homme de porter de longs cheveux, 15 mais que c’est une gloire pour la femme
d’en porter, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile? 16 Si quelqu’un
se plaît à contester, nous n’avons pas cette habitude, non plus que les Églises de
Dieu. "


Les femmes voilées, constituent un cas spécifique et non un principe général. Le
principe général est la soumission des femmes à leur mari. Pour faire la
différence, trouvez si le sujet est mentionné ailleurs dans la Bible.

Exemple:
1 Pierre 3:3 "3 Ayez, non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux
tressés, les ornements d’or, ou les habits qu’on revêt,"
 Les cheveux tressés non acceptés, constituent un cas spécifique et historique





Matthieu 10:9-10 "9 Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie, dans vos ceintures; 10
ni sac pour le voyage, ni deux tuniques, ni souliers, ni bâton; car l’ouvrier mérite sa
nourriture."
pas de porte-monnaie, pas de valise, un seul costume... (cas spécifique, mais non
pas général pour toutes les générations)
Jean 13:14 "14 Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous
devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres;"
se laver les pieds: cela n'est pas demandé de faire pour tous les chrétiens, de tous
temps! Jésus voulait que l'on se pardonne les uns les autres.

Quand toute la Bible ne mentionne cela qu'une seul fois, c'est un cas très spécifique. Par contre, si
le sujet est répété souvent (ailleurs dans la Bible) et s'adresse à plusieurs groupes de personnes,
habituellement, il s'agit d'un principe général à respecter et obéir.
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Exemple:
 S'aimer les uns les autres: principe général
 Se donner un saint baiser: cas spécifique à une certaine culture

D. Quel genre de message suis-je en train de lire?
- Est-ce une promesse?
- Est-ce un commandement?
- Est-ce une doctrine?
- Est-ce une exhortation?

- Est-ce une prophétie?
- Est-ce une parabole?
- Est-ce de l'histoire (côté
historique)?

E. Quel est le contexte (du texte que je lis dans la Bible)?
Un verset est toujours entouré par d'autres versets qui ajoutent de la lumière au sens du verset
étudié.



Le contexte est ce qui se trouve immédiatement autour: les versets avant et après.
Le contexte peut être plus large que cela, c'est-à-dire: le chapitre, le livre, le Testament
dans lequel il se trouve.

Toute la Bible s'explique par la Bible. Elle se commente d'elle même et s'interprète elle-même.
Donc, un verset doit être interprété à la lumière de ce qu'enseigne toute la Bible dans son
ensemble! Certaines personnes prennent un texte hors contexte, pour en faire un prétexte. Cela
est très mauvais et peut provoquer des divisions dans le corps de Christ!

4. ERREUR À ÉVITER
Pierre écrit ici au sujet de l'apôtre Paul:
2 Pierre 3:16 "16 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."
Des personnes mal affermies dans la Parole de Dieu peuvent tordre ou donner leur propre sens
personnel aux Écritures. Mais la Bible nous avertit que ceux qui font cela le font pour leur propre
destruction et ruine!
Pour cette raison, Paul dit à Timothée:
2 Timothée 2:15 "15 Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme
éprouvé, un ouvrier qui n’a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la
vérité."
Donc, il faut faire certains efforts pour s'approfondir dans l'étude de la Bible, afin d'éviter ce
piège. Quelqu'un a dit qu'il pouvait prouver n'importe quoi, par la Bible. Si on prend un verset
hors contexte et qu'on y ajoute d'autres versets hors contexte, on peut faire dire ce qu'on veut à
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la Bible. C'est comme cela que naissent les fausses doctrines. (Mormons, Témoins de Jéhovah,
Jésus seul, Adventistes, Raéliens...)

N'OUBLIEZ JAMAIS CE PRINCIPE:
LE MEILLEUR INTERPRÈTE DE LA BIBLE, C'EST LA BIBLE!

Au début de notre conversion, nous devons absolument avoir un esprit enseignable. On a besoin
d'un «bon pasteur» pour que nous ne soyons pas emportés à tout vent d'enseignements.
Éphésiens 4:14 "14 afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et
emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse
dans les moyens de séduction,"
Attention aux disputes de mots! Souvent, les gens se laissent prendre au piège de disputes de
mots parce qu'ils essaient de prouver leur point de vue. Ils essaient de montrer qu'ils ont raison et
que les autres ont tort.
2 Timothée 2:14 "14 Rappelle ces choses, en conjurant devant Dieu qu’on évite les
disputes de mots, qui ne servent qu’à la ruine de ceux qui écoutent."
La Bible dit que les disputes de mots ne profitent à rien et ne conduisent qu'à la ruine de ceux qui
écoutent. Il faut rester loin des conversations ridicules et des arguments de non-sens sur des
sujets qui n'ont pas d'importance et qui n'aident personne.
La Bible est la Parole de Dieu construite de manière harmonieuse! La Bible est de toute beauté!
Psaumes 12:7 "7 Les paroles de l’Éternel sont des paroles pures,
Un argent éprouvé sur terre au creuset,
Et sept fois épuré."

5. DES AIDES UTILES POUR ÉTUDIER LA BIBLE
- Une concordance
- Un dictionnaire ou encyclopédie biblique
- Une bonne Bible d'étude, comme «Esprit et Vie» qui est excellente!

6. CONCLUSION
Il y a trois sortes de preuves pour prouver quelque chose:
- Preuve historique
- Preuve intérieure
- Preuve expérimentale
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Exemple: Un homme envoie un petit garçon chez le pharmacien pour rapporter du
phosphore. Le jeune garçon rapporta un petit paquet dans un sac brun. Est-ce vraiment
du phosphore? On ne le sait pas encore!




Mais le petit garçon raconta ce qui s'était passé: c'est la preuve historique.
Le monsieur ouvre le paquet et le sent, ça sent le phosphore: c'est la preuve
intérieure.
Le monsieur met le feu à la substance. Ça brûle: voilà la preuve expérimentale.
C'est bel et bien du phosphore.

La Bible passe le test de ces trois épreuves: Elle est, bel et bien la Parole de Dieu!
Question: Est-ce que le Nouveau Testament n'a pas été changé au travers des siècles de
transcription? Il y a trois sources pour vérifier cela:




Les manuscrits grecs
Les différentes versions du Nouveau Testament
Les écrits des pères de l'Église

A. Les manuscrits grecs
Environ 5 500 manuscrits en grec. Le plus ancien manuscrit date de l'an 120 après Jésus-Christ et
d'autres, entre 150 - 200 après Jésus-Christ. Deux Nouveaux Testaments complets datent de l'an
325 - 350 après Jésus-Christ. Cela peut paraître un temps assez long après les premiers écrits de
Paul, mais pour des manuscrits aussi anciens, cela ne l'est pas!
Exemple: Il nous restait de 3, 4 ou 5 copies de «La guerre en Gaule» de César (environ 1000 ans
après le 1er manuscrit), ainsi que de «L'Odyssée» d'Homère (environ 2 200 ans après le 1er
manuscrit). Comparée à ces manuscrits-là, la Bible actuelle est plus proche de son origine que
tout autre manuscrit d'origine païenne. Nous avons en notre possession aujourd'hui près de 5 500
manuscrits de la Bible! Nous avons là, et de loin, le plus grand nombre de manuscrits d'un livre
très ancien. N'oublions pas! Pour les autres manuscrits des livres d'origine païenne, nous ne
possédons que 3, 4 ou 5 exemplaires seulement. (Guerre en Gaule, Odyssée, etc ...)

B. Différentes versions du Nouveau Testament dans d'autre langues
Il existait environ 20 000 copies de versions du Nouveau Testament dans d'autres langues dès les
premiers 250 ans, après avoir été manuscrites.

C. Les premiers chrétiens ont écrit des lettres et commentaires
Ils ont cité certains textes bibliques du Nouveau Testament. Nous possédons environ 86 000
références à la Bible dans de vieux livres, du début de l'ère chrétienne. Cela confirme l'exactitude
du texte qui nous est parvenu jusqu'à aujourd'hui!
8

D. Qu'est-ce qui rend la Bible si spéciale?
Le christianisme soutient que la Bible seule est la Parole de Dieu. Ce n'est pas l'Église qui a inventé
cette déclaration. La Bible elle-même se réclame de ce droit divin!
1 Pierre 1:25 "25 mais la parole du Seigneur demeure éternellement.
Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l’Évangile."
2 Timothée 3:16 "16 Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner,
pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice,"
2 Pierre 1:21 "21 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."
Plus de 2 000 fois dans l'Ancien Testament seulement, il y a des déclaration comme celles-ci:




"Et Dieu parla à Moïse!"
"La parole du Seigneur fut révélée à Jonas!"
"Dieu dit!"

La Bible déclare être la Parole de Dieu. Son unité la différencie de tous les autres livres que l'on
trouve dans le monde séculier et même religieux.
 Écrite sur un espace de 1 500 ans
 Écrite par 40 auteurs de différentes souches de la société:
 Josué: un général d'armée
 Daniel: un premier ministre
 Pierre: un pêcheur
 Néhémie: un intendant à la cour du roi de Babylone etc.
 Ils ont écrit dans des lieux différents et variés:
 Moïse: dans le désert
 Paul: en prison
 Jean: en exil à Patmos, etc.
 Ils ont écrit sur trois continents:
 En Afrique
 En Asie
 En Europe
 Ils ont écrit en trois langues:
 En Hébreux
 En Araméen
 En Grec
 Ils ont écrit sur des sujets très controversés. Et pourtant, et malgré tout, il existe dans la Bible
une unité de pensée. Jésus-Christ en est le thème principal: le salut de Dieu! La Bible nous
enseigne comment s'approcher de Dieu, comment aller au ciel, éviter l'enfer et comment
nous devons vivre pour Dieu.
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Si vous désirez faire un exercice particulier, essayez de prendre 10 personnes d'une même
culture, d'une même langue et d'une même éducation familiale. Demandez-leur d'écrire leur
opinion séparément sur un seul sujet, (aujourd'hui bien controversé): le sens de la vie!
Vous allez voir très vite le résultat de votre enquête personnelle! Mais cependant la Bible, sur ce
sujet vital, garde au travers de ses milliers de pages une unité époustouflante, à vous couper le
souffle!
La Bible n'est pas le livre d'un homme ou de plusieurs hommes, mais c'est véritablement le seul et
unique livre du Dieu éternel, (sur les cinq continents de la planète terre!)

Alléluia!
Jean 17:17
"Sanctifie-les par ta vérité: ta parole est la vérité."
Daniel 10:21
"Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. ..."

2 Pierre 1:20
"sachant tout d’abord vous-mêmes qu’aucune prophétie de l’Écriture ne peut être un objet
d’interprétation particulière,"
Romains 15:4
"Or, tout ce qui a été écrit d’avance l’a été pour notre instruction, afin que, par la patience, et par
la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l’espérance."

«Que notre Dieu trois fois saint,
vous bénisse par Sa Parole de Vérité
qui nous donne, en la recevant et en la croyant
la possibilité de devenir enfant de Dieu!
Gloire au Seigneur notre Dieu,
pour cet héritage si merveilleux
qu'est Sa Parole toute puissante,
inspirée du Saint-Esprit!»
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