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INTRODUCTION 

 

Amos 8 : 11-12 
11 Voici des jours qui viennent, dit le Seigneur, l’Éternel, où j’enverrai la famine sur la 

terre: non une famine de pain, ni une soif d’eau, mais bien d’entendre les paroles de 

l’Éternel. 

12 Alors, errant d’une mer à l’autre et du nord au levant, ils iront çà et là pour chercher 

la parole de l’Éternel, et ils ne la trouveront point! 

 

Les chrétiens des siècles passés étaient souvent appelés « le peuple d’un seul 

livre ». Bien sûr, ces chrétiens lisaient, étudiaient et partageaient d’autres 

livres. Mais le livre pour lequel il se souciait le plus était la Sainte Bible. 

Cela se traduisait dans le temps quotidien de lecture, de méditation, de 

mémorisation et d’étude qu’il lui consacrait. La place qu’elle prenait dans 

leur vie était centrale et tous les efforts étaient faits pour mettre en pratique 

ses enseignements.  

 

Les temps ont changé. Plusieurs affirment que nous vivons à une époque 

d’illettrisme ou d’analphabétisme biblique. Cette affirmation est-elle  

alarmiste? La réponse est non si nous examinons les faits produits par des  
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études sur le sujet. Le groupe américain Barna qui a conduit des enquêtes 

sociologiques sur le thème de la « biblical literacy » (niveau de connaissance 

de la bible) fait la déclaration suivante : 

 

« …the Christian body in America is immersed in a crisis of biblical 

illiteracy. » (Traduction libre : le corps chrétien est immergé dans une crise 

d’illettrisme biblique).  

 

Le professeur de théologie dans un séminaire biblique, Timothy Larsen, a 

fait le commentaire suivant :  

 

« it has been demonstrated that biblical literacy has continued to 

decline…Gallup polls have tracked this to a current record low » 

(Traduction libre : il a été démontré que le niveau de connaissance biblique 

continue de diminuer…Des sondages Gallup ont démontré qu’il était 

maintenant à un niveau très bas).  

 

Le docteur en théologie Michael J. Vlach, professeur au Master’s Seminary 

a déclaré dans son article « The 9 most important issues facing the 

Evangelical Church » (Les 9 questions les plus importantes que devra 

confronter l’Église Évangélique) que « l’illettrisme biblique » sera un de ces 

problèmes.  

 

Notre étude sur les Saintes Écritures devrait nous amener à réfléchir sur la 

place que prend la bible dans nos vies quotidiennes, de constater nos 

manquements et les corriger et de nous stimuler à les aimer davantage et à 

leur obéir davantage.  

 

 

1)  PARAGRAPHE 1 : LEUR NÉCESSITÉ OU INDISPENSABILITÉ  

 
1. L’Écriture sainte est la seule règle suffisante, certaine et infaillible de toute 

connaissance qui sauve, de foi et d’obéissance1. Quoique la lumière naturelle, les œuvres 

de la création et de la providence manifestent la bonté de Dieu, sa sagesse et sa 

puissance de façon à rendre les hommes inexcusables, elles ne sont pas suffisantes pour 

donner cette connaissance de Dieu et de sa volonté qui est nécessaire au salut2.  C’est  
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pourquoi il a plu à Dieu de se révéler à plusieurs reprises et de plusieurs manières et de 

faire connaître sa volonté à son Église3.   

Ensuite, pour que la vérité soit préservée et mieux propagée, et pour que l’Église soit 

d’autant plus sûrement établie et affermie, en face de la corruption de la chair, de la 

malice de Satan et du monde, il a plu au Seigneur de la mettre tout entière par écrit. Pour 

cela, l’Écriture sainte est indispensable, Dieu ayant cessé de manifester sa volonté à son 

peuple comme il l’avait fait jusque-là4.  

 

 1. 2 Tm 3.15-17 ; Es 8.20 ; Lc 16.29,31 ; Ep 2.20     2. Rm 1.19-21, 2.14-15 ; Ps 19.2-4 

3. Hé 1.1            4. Pr 22.19-21 ; Rm 15.4 ; 2 P 1.19,20 

 

 

A)  La base de cette nécessité  

 

La lumière naturelle, les œuvres de la création et la providence rendent les 

hommes inexcusables mais sont insuffisantes à salut. D’où la nécessité de la 

bible comme révélation du salut.  

 

2 Timothée 3 : 15 (David Martin 1855) 
15 Vu même que dès ton enfance tu as la connaissance des saintes Lettres, qui te peuvent 

rendre sage à salut, par la foi en Jésus-Christ. 

 

 

B)  La présupposition de cette nécessité  

 

Hébreux 1 : 1-2 
1 Dieu ayant anciennement parlé à nos pères par les Prophètes, à plusieurs fois, et en 

plusieurs manières, 

2 Nous a parlé en ces derniers jours par son Fils, qu’il a établi héritier de toutes choses; 

et par lequel il a fait les siècles; 

 

Nous croyons que la révélation est maintenant complétée.  

 

 

C)  Les raisons de cette nécessité  

 

. La préservation par écrit de la révélation rédemptrice  

Contre la corruption de la chair, la malice de Satan et du monde.  
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. La publication  

La bible étant écrite favorise la diffusion de son message.  

 

. La sélection  

C’est le Saint-Esprit qui a influencé les hommes à ne retenir que les livres 

qui étaient inspirés et permis que les autres écrits prétendant au Canon soient 

rejetés.  

 

 

D) Les implications de cette nécessité 

 

Les soins providentiels de Dieu ont été nécessaires pour garder sa révélation 

écrite à toutes les époques.  

 

 

II)  PARAGRAPHE 2 ET 3 : LEUR IDENTITÉ 

 

La Confession définit très précisément tous les livres que comprennent la 

bible tant dans l’Ancien Testament que dans le Nouveau Testament : 39 

livres pour l’A.T. et 27 livres pour le N.T., pour un total de 66 livres.  

 

Tous ces livres ont été inspirés par Dieu pour être la règle de foi et de la vie. 

 

2 Timothée 3 : 16-17 
16 Toute l’Écriture est divinement inspirée, et utile pour enseigner, pour convaincre, 

pour corriger, et pour instruire selon la justice; 

17 Afin que l’homme de Dieu soit accompli, et parfaitement instruit pour toute bonne 

œuvre. 

 

Les livres « apocryphes » ne sont pas inspirés divinement. Ils ne font pas 

partie du Canon de l’Écriture et ne possèdent aucune autorité. Ils ne doivent 

pas être estimés ou utilisés différemment d’autres écrits humains.  

 

 

III)  PARAGRAPHE 4 ET 5 : LEUR AUTORITÉ 

 
4. L’autorité de l’Écriture sainte, en raison de laquelle elle doit être crue, ne dépend pas 

du témoignage d’un homme ou d’une église, mais dépend entièrement de Dieu son auteur  
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- qui est la Vérité même - .  Elle doit donc être reçue parce qu’elle est la Parole de 

Dieu7.  

 7.    2 P 1.19-21 ;    2 Tm 3.16 ;    2 Th 2.13 ;   1 Jn 5.9 

 

 

A)  Le fait de leur autorité divine (paragraphe 4) 
  

L’autorité de la bible est absolue. Elle est inspirée ou soufflée de Dieu lui-

même. Il est indiscutable que la Bible elle-même affirme que chaque mot de 

chaque partie est inspiré de Dieu (1 Corinthiens 2.12-13, 2 Timothée 3.16-

17) : c’est ce qu’on appelle l’« inspiration verbale plénière, » une conception 

de l’inspiration qui s’étend aux mots (verbale), non seulement aux concepts 

ou aux idées, ainsi qu’à toutes les parties et à tous les thèmes des Écritures 

(plénière). 

 

 

B) L’authentification de leur autorité divine (paragraphe 5 

 
5. Nous pouvons être mus et poussés par le témoignage de l’Église de Dieu à accorder 

aux Écritures saintes une haute estime toute empreinte de respect.  De plus, le caractère 

divin du contenu, la portée pratique de son enseignement, la majesté de son style, la 

cohérence de toutes les parties, le but de l’ensemble - qui est de donner toute la gloire à 

Dieu -, le dévoilement qu’elle opère pleinement qu’il y a un unique moyen par lequel 

l’être humain puisse être sauvé, et de nombreuses autres qualités incomparables - en un 

mot : sa totale perfection - sont autant de raisons par lesquelles la Parole de Dieu 

s’authentifie sans l’ombre d’un doute.  Néanmoins, malgré la valeur de ces arguments, 

notre assurance totale et notre conviction du caractère infaillible de sa vérité et de son 

autorité toute divine proviennent de l’œuvre intérieure du Saint-Esprit, rendant 

témoignage dans notre cœur par et avec la Parole8.  

 

 8.    Jn 16.13, 14 ;    1 Co 2.10-12 ;    1 Jn 2.20, 27 

 

Le paragraphe 5 visait à corriger deux faux enseignements de l’époque : 

celui de l’Église catholique qui prétendait qu’elle pouvait par elle-même 

donné une authentification de la bible et les Anabaptistes radicaux qui 

prétendaient recevoir des révélations extra-scripturaires et directes de Dieu, 

ajoutant ainsi continuellement aux Écritures.  

 

Les rédacteurs de la Confession enseignèrent que la bible s’authentifie elle-

même : 

https://www.gotquestions.org/Francais/Bible-inspiree.html
https://www.gotquestions.org/Francais/Bible-inspiree.html
https://www.gotquestions.org/Francais/Bible-inspiree.html
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1. Cela se voit dans la révélation générale (la création) 

 

Dieu a fait les choses de telle sorte que les pécheurs ne puissent échapper à 

leur Créateur. La création de Dieu a une voix qui déclare à fortement, 

clairement, abondamment, incessamment et universellement la gloire du 

Dieu Vivant.  

 

Psaumes 19 : 1-3 
1 Psaume de David, donné au maître chantre. Les cieux racontent la gloire du Dieu Fort, 

et l’étendue donne à connaître l’ouvrage de ses mains. 

2 Un jour fournit en abondance de quoi parler à l’autre jour, et une nuit montre la 

science à l’autre nuit. 

3 Il n’y a point en eux de langage, il n’y a point de paroles; toutefois leur voix est ouïe. 

 

 

Romains 1 : 18-21 
18 Car la colère de Dieu se révèle du ciel sur toute impiété et toute injustice des hommes, 

qui retiennent la vérité dans l’injustice; 

19 parce que ce qu’on peut connaître de Dieu est manifeste parmi eux, vu que Dieu le 

leur a manifesté. 

20 Car depuis la création du monde, ce qu’on ne peut voir de lui, et sa puissance 

éternelle et sa divinité, se voit clairement étant considéré dans ses ouvrages, pour que les 

hommes soient inexcusables; 

21 parce qu’ayant connu Dieu, ils ne l’ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point 

rendu grâces; mais ils sont devenus futiles dans leurs pensées, et leur cœur sans 

intelligence a été rempli de ténèbres. 

 

La révélation générale de la création parle aux hommes du Dieu Vivant. 

 

 

2. Cela se voit dans le caractère des Écritures  

 

La révélation spéciale (la bible elle-même) est directe, personnelle et avec 

des mots précis. La Parole de Dieu est Vivante. 

 

Jérémie 23 : 28-29 
28 Que le Prophète par devers lequel est le songe, récite le songe; et que celui par devers 

lequel est ma parole, profère ma parole en vérité. Quelle convenance y a-t-il de la paille 

avec le froment? dit l’Éternel. 



-7- 
29 parole n’est-elle pas comme un feu, dit l’Éternel; et comme un marteau qui brise la 

pierre? 

 

 

Luc 16 : 27-31 
27 Et il dit: je te prie donc, père, de l’envoyer en la maison de mon père; 

28 Car j’ai cinq frères, afin qu’il leur rende témoignage de l’état où je suis; de peur 

qu’eux aussi ne viennent dans ce lieu de tourment. 

29 Abraham lui répondit: Ils ont Moïse et les Prophètes; qu’ils les écoutent. 

30 Mais il dit: Non, père Abraham, mais si quelqu’un des morts va vers eux, ils se 

repentiront. 

31 Et Abraham lui dit: s’ils n’écoutent point Moïse et les Prophètes, ils ne seront pas non 

plus persuadés, quand quelqu’un des morts ressusciterait. 

 

 

Luc 6 : 63 
63 C’est l’esprit qui vivifie; la chair ne profite de rien; les paroles que je vous dis, sont 

esprit et vie. 

 

 

1 Pierre 1 : 23-25 
23 ayant été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence 

incorruptible, par le moyen de la parole de Dieu, laquelle vit et demeure éternellement 

24 parce que « toute chair est comme l’herbe, et toute gloire d’homme comme la fleur de 

l’herbe: l’herbe a séché et sa fleur est tombée; 

25 mais la parole du Seigneur demeure éternellement »; or cette parole est celle de la 

bonne nouvelle qui vous a été annoncée. 

 

 

Hébreux 4 : 12-13 
12 Car la Parole de Dieu est vivante et efficace, et plus pénétrante que nulle épée à deux 

tranchants, et elle atteint jusques à la division de l’âme, de l’esprit, des jointures et des 

moelles, et elle est juge des pensées et des intentions du cœur. 

13 Et il n’y a aucune créature qui soit cachée devant lui: mais toutes choses sont nues et 

entièrement ouvertes aux yeux de celui devant lequel nous avons affaire. 

 

 

3. Cela se voit par le témoignage du Saint-Esprit  

 

Plusieurs passages enseignent clairement que c’est le Saint-Esprit qui crée la 

foi envers les Saintes Écritures. 
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Matthieu 16 : 16-17 
16 Simon Pierre répondit, et dit: Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. 

17 Et Jésus répondit, et dit: tu es bienheureux, Simon, fils de Jonas: car la chair et le 

sang ne te l’a pas révélé, mais mon Père qui est aux cieux. 

 

 

1 Corinthiens 2 : 14-15 
14 Or l’homme animal ne comprend point les choses qui sont de l’Esprit de Dieu, car 

elles lui sont une folie; et il ne peut même les entendre, parce qu’elles se discernent 

spirituellement. 

15 Mais l’homme spirituel discerne toutes choses, et il n’est jugé de personne. 

 

 

Jean 3 : 3-8 
3 Jésus répondit, et lui dit: en vérité, en vérité je te dis: si quelqu’un n’est né de nouveau, 

il ne peut point voir le Royaume de Dieu. 

4 Nicodème lui dit: comment peut naître un homme quand il est vieux? peut-il rentrer 

dans le sein de sa mère, et naître une seconde fois? 

5 Jésus répondit: en vérité, en vérité je te dis: si quelqu’un n’est né d’eau et d’esprit, il ne 

peut point entrer dans le Royaume de Dieu. 

6 Ce qui est né de la chair, est chair; et ce qui est né de l’Esprit, est esprit. 

7 Ne t’étonne pas de ce que je t’ai dit: il vous faut être nés de nouveau. 

8 Le vent souffle où il veut, et tu en entends le son; mais tu ne sais d’où il vient, ni où il 

va: il en est ainsi de tout homme qui est né de l’Esprit. 

 

 

1 Corinthiens 2 : 4-5 
4 Et ma parole et ma prédication ne consistèrent point en paroles persuasives d’une 

sagesse humaine, mais en démonstration d’Esprit et de puissance; 

5 afin que votre foi ne fût pas par la sagesse des hommes, mais par la puissance de Dieu. 

 

 

1 Thessaloniciens 1 : 5-6 
5 Car la prédication que nous avons faite de l’Évangile au milieu de vous, n’a pas été en 

parole seulement, mais aussi en vertu, et en Saint-Esprit, et en preuves convaincantes, 

ainsi que vous savez quels nous avons été parmi vous pour l’amour de vous. 

 

 

IV)  PARAGRAPHE 6 : LEUR SUFFISANCE  
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6.  Tout le Conseil de Dieu, c’est-à-dire toutes choses nécessaires à la gloire de Dieu, au 

salut de l’homme, à la foi et à la vie, est ou bien expressément consigné dans l’Écriture 

sainte ou y est contenu de façon nécessaire.  Rien, à aucun moment, ne peut lui être 

ajouté ni par une nouvelle révélation de l’Esprit, ni par des traditions humaines9.  

 

Nous reconnaissons cependant que l’illumination intérieure de l’Esprit de Dieu est 

nécessaire pour une compréhension salvifique de ce qui est révélé dans la Parole10.  De 

plus, certains aspects du culte de Dieu, et du gouvernement de l’église, communs aux 

activités et aux sociétés humaines, doivent être établis selon la lumière naturelle et la 

sagesse chrétienne, dans le respect des principes généraux de la Parole, qui doivent 

toujours être observés11. 

 

9. 2 Tm 3.15-17 ; Ga 1.8-9     10. Jn 6.45 ; 1 Co 2.9-12     11. 1 Co 11.13-14, 14.26, 40         

 

 

A)  La déclaration de leur suffisance 

 

. La portée de cette suffisance 

Non seulement ce qui est consigné clairement dans les Saintes Écritures 

mais aussi ce qui peut en être déduit, a l’autorité de l’Écriture. Exemple : la 

doctrine de la Trinité est produite par déduction. Leur suffisance est définie : 

toutes choses nécessaires à la gloire de Dieu, au salut de l’homme, à la foi et 

à la vie.  

 

. Le mode de cette suffisance  

Elle est suffisante pour la révélation de la rédemption (salut). Elle n’a pas 

besoin de supposées nouvelles révélations (charismatisme) ou des traditions 

des hommes (la tradition catholique qui est élevée au rang des Écritures).  

 

. Les implications de cette suffisance  

2 Timothée 3 : 15-17 
15 Vu même que dès ton enfance tu as la connaissance des saintes Lettres, qui te peuvent 

rendre sage à salut, par la foi en Jésus-Christ. 

16 Toute l’Écriture est divinement inspirée, et utile pour enseigner, pour convaincre, 

pour corriger, et pour instruire selon la justice; 

17 Afin que l’homme de Dieu soit accompli, et parfaitement instruit pour toute bonne 

œuvre. 
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Le verset 15 affirme que l’Écriture contient toute la sagesse nécessaire pour 

notre salut.  

 

Le verset 16 énumère les 4 rôles de la bible : enseigner, convaincre, corriger, 

et instruire selon la justice.  

 

Le verset 17 donne le but de l’Écriture : l’accomplissement de l’homme de 

Dieu et sa parfaite instruction pour produire les bonnes œuvres dans la vie 

du croyant.  

 

 

B)  Les qualifications de leur suffisance  

 

Il est important ici de faire des observations sur le besoin d’avertissements 

pour ne pas faire de fausses inférences sur la doctrine de la suffisance de 

l’Écriture à notre époque d’individualisme exacerbé.  

 

. La doctrine de la suffisance ne nie pas la nécessité de l’enseignement du 

Saint-Esprit.  

 

. La doctrine de la suffisance ne nie pas la nécessité de l’utilisation de la 

raison pour leur interprétation (voir la deuxième partie du paragraphe 6 de la 

Confession).  

 

 

V)  PARAGRAPHE 7 : LEUR CLARTÉ 

 

A) Trois (3) affirmations sur la clarté des Saintes Écritures  

 

. La bible est claire  

Elle est suffisamment claire pour que l’homme de Dieu la comprenne pour 

qu’il puise « enseigner, convaincre, corriger et instruire » le peuple de Dieu. 

Elle donne tout ce que l’homme a besoin de savoir concernant le salut.  

 

Psaumes 19 : 7-8 
7 La Loi de l’Éternel est parfaite, restaurant l’âme; le témoignage de l’Éternel est 

assuré, donnant la sagesse au simple. 
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8 Les commandements de l’Éternel sont droits, ils réjouissent le cœur; le commandement 

de l’Éternel est pur, et fait que les yeux voient. 

 

 

. La bible n’est pas également claire dans toutes ses parties  

2 Pierre 3 : 15-16 
15 Et estimez comme appartenant au salut la longanimité de notre Seigneur, ainsi que 

notre bien-aimé frère Paul aussi vous en a écrit selon la sagesse qui lui a été donnée, 

16 ce qu’il fait dans toutes ses lettres, où il parle de ces choses. Parmi elles il en est de 

difficiles à comprendre, que les personnes ignorantes et mal affermies tordent, ainsi que 

les autres Écritures, à leur propre perdition. 

 

Pierre parle seulement de certaines parties des Écritures et non pas toutes. 

Parfois des efforts et de l’étude approfondie sont nécessaires pour bien 

comprendre.  

 

. La bible n’est pas également claire pour toutes les personnes 

Le Seigneur a institué le rôle de pasteur-docteur pour aider son peuple à 

comprendre les grandes vérités des Saintes Écritures.  

 

Éphésiens 4 : 11-13 
11 Lui-même donc a donné les uns pour être Apôtres, les autres pour être Prophètes, les 

autres pour être Évangélistes, les autres pour être Pasteurs et Docteurs. 

12 Pour travailler à la perfection des Saints, pour l’œuvre du ministère, pour 

l’édification du corps de Christ. 

13 Jusqu’à ce que nous nous rencontrions tous dans l’unité de la foi, et de la 

connaissance du Fils de Dieu, dans l’état d’un homme parfait, dans la mesure de la 

parfaite stature de Christ; 

 

L’époque contemporaine a développé un fort sens de l’individualisme qui 

s’est infiltré dans l’Église. Le Seigneur savait que son peuple avait besoin de 

personnes pour guider son peuple dans l’Écriture. Nous devons prier pour 

que l’Éternel nous donne de demeurer enseignable, de garder un esprit 

humble envers les enseignants que Dieu a suscité pour nourrir la foi de ses 

élus.  

 

La perfection de la bible devrait oblitérer tout cynisme ou scepticisme 

concernant la possibilité d’une interprétation correcte des Saintes Écritures.  
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Nous ne devons jamais considérer qu’il n’est pas possible de connaître 

l’absolue vérité sur toutes les doctrines. Tous les problèmes sont solubles. La 

bible ne se contredit certainement pas. Lorsque des interprétations diffèrent, 

tous ne peuvent avoir raison. La source des problèmes d’interprétation peut 

avoir plusieurs causes : ignorance, péché, accorder trop d’importance à la 

tradition, etc. 

 

 

B)  La bible est inerrante 

 

La bible est sans erreurs dans ce qu’elle affirme. Nous devons rejeter la 

position que trop de théologiens modernes ont adopté en affirmant qu’elle 

est seulement partiellement inerrante, permettant ainsi l’introduction de la 

notion qu’elle contient des erreurs dans le domaine de la science ou de 

l’histoire. La science et l’histoire doivent se subordonnées à la bible et non 

l’inverse.  

 

 

VI)  PARAGRAPHE 8 : LEUR DISPONIBILITÉ  

 
8.  L’Ancien Testament en hébreu (la langue de l’ancien peuple de Dieu14) et le Nouveau 

Testament en grec (une langue très en usage parmi les peuples à l’époque de sa 

rédaction) sont directement inspirés par Dieu, et par ses soins particuliers et sa 

providence gardés purs à travers les siècles ; ils sont donc authentiques et, dans tout 

débat religieux, l’Église doit y faire son dernier appel15.  Or ces langues originales ne 

sont pas connues de tout le peuple de Dieu, qui a cependant droit et intérêt dans les 

Écritures, et qui a reçu l’ordre de les lire16 et sonder17 dans la crainte de Dieu.  Aussi, les 

Écritures doivent-elles être traduites dans la langue utilisée par chaque nation où elles 

pénètrent18, pour qu’elles soient pleinement répandues parmi tous et que tous puissent 

rendre à Dieu un culte qui lui soit agréable, et que par la patience et la consolation 

apportées par les Écritures, ils possèdent l’espérance19 

 

 

14. Rm 3.2    15. Es 8.20     16. Ac 15.15    17. Jn 5.39   18. 1 Co 14.6, 9, 11, 12, 24, 28 

19. Col 3.16 

 

 

A)  Le fait de leur disponibilité : leur préservation divine  
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Romains 3 : 2 (l’Ancien Testament en Hébreu) 
1 Quel est donc l’avantage du Juif, ou quel est le profit de la Circoncision? 

2 Il est grand en toute manière; surtout en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. 

 

Les théologiens s’entendent en général que ce sont les originaux des Saintes 

Écritures qui sont inspirées de Dieu. Ces copies ne sont plus disponibles et 

nous n’avons maintenant que des copies de manuscrits. Cependant, Dieu les 

a préservés providentiellement avec un très haut degré de certitude de 

conformité avec les originaux.  

 

Dans tous les débats de nature religieuse, nous devons y faire notre dernier 

appel. 

 

Le peuple de Dieu a reçu l’ordre divin de lire et sonder les Saintes Écritures 

dans la crainte de Dieu.  

 

 

B)  La nécessité de leur disponibilité : leur traduction  

 

Dieu a permis que les Saintes Écritures soient traduites dans beaucoup de 

langues des nations afin que tous puissent lui rendre un culte qui lui soit 

agréable et que les croyants profitent de leur consolation et de leur 

espérance.  

 

 

VII)  PARAGRAPHE 9 ET 10 : LEUR FINALITÉ  

 
9. La règle infaillible pour l’interprétation de l’Écriture, c’est l’Écriture elle-même.  Par 

conséquent, quand se pose une question au sujet du sens véritable et plein d’un passage 

de l’Écriture (sens qui est un et non multiple), la réponse doit être décidée sur la base 

d’autres passages qui parlent plus clairement de ce sujet20.  

 

 20.  2 P 1.20-21 ; Ac 15.15-16 

 

 

A)  Les Écritures sont leur propre interprète  
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2 Pierre 1 : 20-21 
20 Sachez tout d’abord ceci, que nulle prophétie de l’Écriture ne vient d’une 

interprétation particulière. 

21 Car la prophétie n’a point été apportée autrefois par la volonté humaine ; mais les 

saints hommes de Dieu, étant poussés par le Saint-Esprit, ont parlé. 

 

Les réformateurs ont rejeté l’affirmation de l’Église Catholique qui 

prétendait qu’elle seule comme Église pouvait interpréter les Saintes 

Écritures. Ils ont adopté plutôt le principe de l’analogie des Écritures.  

Ce principe est le suivant :  

 
“The interpretation of unclear, difficult, or ambiguous passages of Scripture by comparison 

with the clear and unambiguous passages that refer to the same teaching or event.” 
Richard A. Muller, Dictionary of Latin and Greek Theological Terms: Drawn Principally from Protestant 

Scholastic Theology (1985; reprint, Grand Rapids: Baker Academic, 1995), 33. 

 

Traduction libre : L’interprétation des passages moins clairs, difficiles ou ambigus des 

Écritures trouve leur réponse dans la comparaison avec d’autres passages plus clairs et non 

ambigus qui se réfèrent au même enseignement ou événement. 

 

En un mot, les Écritures elles-mêmes interprètent les Écritures. Les croyants 

doivent toujours tenir compte du contexte immédiat, du contexte du livre, du 

contexte de l’enseignement du reste des Écritures sur le même sujet. 

 

 

B)  Les Saintes Écritures sont le seul juge suprême en matière de controverse 

religieuse 

 
10. Le juge suprême par lequel tout débat religieux doit être réglé, et par lequel tous les 

décrets des conciles, toutes opinions des Pères, toutes doctrines humaines, toutes 

opinions particulières doivent être examinés et à la décision duquel nous devons nous en 

remettre, ne peut être rien d’autre que l’Écriture sainte que l’Esprit nous a 

communiquée.  Notre foi se décide par l’Écriture ainsi communiquée21.  

 

 21. Mt 22.29, 31 ; Ep 2.20 ; Ac 28.23  

 

Matthieu 22 : 29-33 (l’exemple de Jésus lui-même) 
29 Mais Jésus répondant leur dit: vous errez, ne connaissant point les Écritures, ni la 

puissance de Dieu. 

 



-15- 
 

30 Car en la résurrection on ne prend ni on ne donne point de femmes en mariage, mais 

on est comme les Anges de Dieu dans le ciel. 

31 Et quant à la résurrection des morts, n’avez-vous point lu ce dont Dieu vous a parlé, 

disant: 

32 Je suis le Dieu d’Abraham, et le Dieu d’Isaac, et le Dieu de Jacob; or Dieu n’est pas 

le Dieu des morts, mais des vivants. 

33 Ce que les troupes ayant entendu, elles admirèrent sa doctrine. 

 

Nous devons clarifier la relation de notre Confession de Foi en rapport avec 

les Saintes Écritures. La bible est et restera le juge suprême de la Confession 

elle-même. Nous croyons qu’en appeler à la Confession de Foi comme juge 

suprême est une violation du principe que nous venons d’énoncer. La 

Confession elle-même est assujettie à l’autorité des Écritures et cela doit 

demeurer ainsi.  

 

 

APPLICATIONS  

 

1)  Les Saintes Écritures sont un trésor inestimable que le Seigneur nous a 

confié. Nous nous devons de les aimer davantage, de leur consacrer plus de 

temps, et de les mettre en pratique. Nous avons 5 devoirs envers elles : les 

lire, les écouter, les méditer, les mémoriser et les étudier. Prions le Seigneur 

de nous donner de mettre en pratique ces 5 devoirs.  

 

Seigneur, sonde-nous et donne-nous le vouloir et le faire pour aller dans ce 

sens.  

 

2)  Soyons de plus en plus conscients de leur richesse, de leur profondeur, et 

de leur utilité dans nos vies. Apprenons plus en détails ce qui signifie : 

qu’elles sont indispensables, leur identité (le nombre exact des livres), leur 

autorité, leur suffisance, leur clarté, leur disponibilité et leur finalité.  

 

 

QUE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST 

SOIT BÉNI, LOUÉ ET ADORÉ À TOUT JAMAIS! 

 

A   M   E   N   ! 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


