Formation théologique
(1) La Bible, Parole de Dieu
Vous trouverez ci-dessous le plan détaillé de l’exposé et les textes bibliques cités, mais aussi
quelques autres éléments utiles pour suivre la vidéo. En fin de document, nous vous proposerons
quelques questions pour aller plus loin.

Prologue de la confession de foi de l’UEEL :
“Dieu, après avoir parlé au peuple d’Israël par ses prophètes, s’est révélé parfaitement en son Fils
Jésus-Christ. La Bible est l’expression infaillible de cette révélation. Fondés sur cette Écriture
sainte, en communion avec l’Église universelle et en particulier avec les Églises de la Réforme,
nous déclarons notre foi en ces termes :”

1. L’inspiration des Écritures
2 Timothée 3.16
16 Toute Ecriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour réfuter, pour redresser,
pour éduquer dans la justice.
a. Le témoignage des Ecritures sur leur inspiration
Actes 4.25
25 c'est toi qui as dit par l'Esprit saint,
de la bouche de notre père, ton
serviteur David :
Pourquoi les nations se sont-elles
agitées
et les peuples ont-ils eu des pensées
creuses ?
Actes 28.25
25 Comme ils se retiraient, en
désaccord les uns avec les autres,
Paul n'ajouta que ceci : L'Esprit saint
a bien parlé à vos pères, par
l'entremise du prophète Esaïe,
Hébreux 3.7
7 Aussi, comme dit l'Esprit saint :
Aujourd'hui, si vous entendez sa
voix...

Hébreux 10.15-17
15 C'est ce que l'Esprit saint nous atteste également. Car après avoir dit :
16 Voici l'alliance que j'établirai avec
eux
après ces jours-là, dit le Seigneur :
je mettrai mes lois dans leur coeur
et je les inscrirai dans leur
intelligence;
17 je ne me souviendrai plus jamais
de leurs péchés ni de leurs désordres.
Matthieu 19.4-5
4 N'avez-vous pas lu que le Créateur,
dès le commencement, les fit homme
et femme
5 et qu'il dit : C'est pourquoi l'homme
quittera son père et sa mère et
s'attachera à sa femme, et les deux
seront une seule chair.
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b. Le processus d'inspiration
c. Une inspiration verbale
Matthieu 5.18
18 Amen, je vous le dis, en effet, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, pas un seul iota
ou un seul trait de lettre de la Loi ne passera, jusqu'à ce que tout soit arrivé.

2. L’infaillibilité des Écritures
a. Infaillibilité et inerrance
○
○

Affirmer que les Écritures sont infaillibles, c'est dire que le témoignage des Écritures
est fiable, ce qu'elles disent est vrai et sûr.
Affirmer l'inerrance des Écritures, c'est dire qu'elles ne contiennent aucune erreur
qu'il conviendrait de corriger, ni aucune volonté de tromper le lecteur.

b. Ce que l’infaillibilité et l’inerrance n’affirment pas

3. L’autorité des Écritures
a. L’autorité de l'Ancien Testament
Matthieu 5.17-18
17 Ne pensez pas que je sois venu pour abolir la Loi ou les Prophètes. Je ne suis pas venu
pour abolir, mais pour accomplir. 18 Amen, je vous le dis, en effet, jusqu'à ce que le ciel et
la terre passent, pas un seul iota ou un seul trait de lettre de la Loi ne passera, jusqu'à ce
que tout soit arrivé.
b. L’autorité du Nouveau Testament
Matthieu 28.18-20
18 Jésus s'approcha et leur dit : Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre.
19 Allez, faites des gens de toutes les nations des disciples, baptisez-les pour le nom du
Père, du Fils et de l'Esprit saint, 20 et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai
commandé. Quant à moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde.
Jean 14.26
26 Mais c'est le Défenseur, l'Esprit saint que le Père enverra en mon nom, qui vous
enseignera tout et vous rappellera tout ce que, moi, je vous ai dit.
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c. L'autorité des Ecritures, l'Eglise et la tradition
Marc 7.13
13 vous annulez ainsi la parole de
Dieu par la tradition que vous avez
transmise. Et vous faites bien d'autres
choses semblables.

Deutéronome 4.2
2 Vous n'ajouterez rien à la parole
que j'institue pour vous, et vous n'en
retrancherez rien; vous observerez
les commandements du SEIGNEUR,
votre Dieu, tels que je les institue pour
vous.

Apocalypse 22.18-19
18 Moi, je l'atteste à quiconque
entend les paroles de la prophétie de
ce livre : si quelqu'un y ajoute quelque
chose, Dieu lui ajoutera les fléaux
décrits dans ce livre;
19 et si quelqu'un retranche 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.

d. Quelle autorité ?
Actes 17.11
11 Ils accueillirent la Parole avec beaucoup d'ardeur, en examinant chaque jour les
Ecritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact.
e. Autorité de l'ensemble des Ecritures
f.

Quelle autorité pour les questions modernes ?
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Quelques questions pour aller plus loin
Vous trouverez ci-dessous :
● Des questions de compréhension qui permettent de s’assurer de la bonne compréhension
de la vidéo.
● Des questions d’approfondissement qui permettent d’aller un peu plus loin dans la réflexion
● Une dernière question, plus pointue, qui peut revêtir une certaine dimension polémique
A vous de voir jusqu’où vous voulez aller, à quelles questions vous souhaitez répondre !

Questions de compréhension
●

Qu’affirme-t-on quand on dit que la Bible est la Parole de Dieu ?

●

Dire que la Bible est infaillible et inerrante ne signifie pas qu’on doive forcément tout
comprendre de façon littérale. Êtes-vous d’accord avec cette affirmation et pourquoi ?

●

Que répondriez-vous à quelqu’un qui vous dirait qu’en tant que croyant on n’est pas obligé
d’être d’accord avec tout ce que dit la Bible ?

Questions d’approfondissement
●

D’après vous, les paroles de Jésus dans les évangiles sont-elles plus inspirées que les
autres textes bibliques, dans la mesure où il est le Fils de Dieu ? Argumentez votre
réponse.

●

Plutôt que de parler d’infaillibilité et d'inerrance de la Bible, certains préfèrent parler de
fiabilité et de véracité. Qu’en pensez-vous ? Quels peuvent être les avantages et les
inconvénients de ces différentes terminologies ?

La question pointue
●

Lisez Mt 20.29-34, Mc 10.46-52 et Lc 18.35-43. Il s’agit de trois récits d’un même
événement. Relevez les différences entre ces récits. Comment comprenez-vous ces
différences qui semblent contradictoires ? Comment les percevez-vous dans la perspective
de l’inerrance de la Bible ? Quelles conclusion tirez-vous quant à l’interprétation des récits
dans les Évangiles ?
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