
La Bible autorité et fiabilité. 
Groupe de jeunes


La Foi chrétienne évangélique repose sur la Bible. Tout découle d’elle et elle est un préalable à 
toute question concernant les affaires de Dieu.

Mais au fond pourquoi s’appuyer sur elle, exclusivement, plutôt que sur un ou des autres livres?


La réponse pourrait venir de la logique historique (son histoire pour arriver à nous). De la valeur 
des textes (beauté, profondeur...). De son succès (plus lu, plus édité, plus traduit...). De son 
apport intellectuel ( psychologie, nature humaine et lien à la nature. Ou de la beauté de son 
message (amour, paix...)


La réponse consiste essentiellement en un seul mot: INSPIRATION


1. Qu’est ce que l’inspiration de la Bible? 

	 * Toute l’écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre, corriger, instruire 
dans la justice  - 2 Timothée 3:16


	 * C’est poussé par l’Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. - 2 Pierre 1:20-21


	 


	 Quand on parle de l’inspiration de la bible on parle du rôle de Dieu (et son Esprit) dans son 
écriture, qui a communiqué la parole de Dieu par des auteurs et moyens humains.


	 Le souffle (respiration) de Dieu a mis en mouvement les auteurs humains avec toutes leurs 
facultés, et sa connaissance de l’époque et ses émotions. Des sorte que ce que l’auteur d’un livre 
de la bible dit, le Saint Esprit le dit tout pareillement. Pas un « iota » ne sera enlevé dit Jésus.


 	 Cela fait que malgré une écriture étalée sur plus de 6 000 ans, sur différent support et par 
des gens différents. La Bible présente une unité incontestable. Au point ou on en parle comme 
d’un livre (biblion). Alors qu’il y en 66.


2. Quel degré d’inspiration? 

L’inspiration concerne tout ou partie de la bible? Le texte traduit en français est-il inspiré?


Le livre ou ses versets ne sont pas magiques dans une langue divine, sacré visant les initiés.


	 *  Pas avec des mots qu’enseignement la sagesse humaine, mais l’Esprit

	 1 Corinthiens 2:13


	 De notre lecture de la bible ressort que l’inspiration, l’influence divine sur les auteurs 
bibliques, pendant leur rédaction est plénière et verbale.

	 car un mot peut changer profondément le sens d’un texte.


	 Cette notion d’inspiration n’est pas seulement de notre époque. Les contemporains de 
chaque époque de l’écriture ont validé cela.


	 * Après nous avoir parlé à nos pères, à plusieurs reprise... Dieu nous a parlé par le Fils 
(Jésus-Christ) Hébreux 1:1-2		 


	  a. Inspiration dans les textes originaux: nous n’avons plus ceux-ci


	 b. Inspiration plénière: la bible ne livre pas des vérités mais la vérité donnée par son auteur




	 c. Inspiration verbale: les mots on le sens précis de l’auteur dans son contexte. (Privilégier 
une traduction.)


3. Peux t’on ajouter au canon biblique d’autres textes chrétiens? 

	 Beaucoup de textes ont été ajouté par des chrétiens, par des musulmans, par des juifs et 
des mormons, adventistes... Cela montre le désir des hommes d’ajouter, de corriger...


	 Le canon de l’ancien testament est un témoignage attesté par les juifs

	 Le canon du NT est un témoignage attesté par ceux qui ont côtoyés Christ. 


Les commentaires, explications ... sont nombreux mais n’ont pas le label « Inspiré de Dieu »


4. Quelle fiabilité du texte biblique? 

	 Les échantillons qui nous sont parvenus intactes attestent d’une grande fidélité aux 
originaux. La multitude des copies qui sont comparées et confrontées nous permettent de 
donnée un niveau de fiabilité avec les originaux de plus de 99%.



