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1. La Bible : la Parole de Dieu
2. L’inerrance de la Bible; Genèse, Job
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12 prophètes
8. L’encouragement de la Bible; Ézéchiel, Daniel, Esther, Esdras, 

Néhémie, 1-2 Chroniques
9. Le centre de la Bible;  les évangiles
10. L’efficacité de la Bible;  Actes des Apôtres
11. La suffisance de la Bible;  les épîtres de Paul
12. La Bible complétée;  les autres épîtres et Apocalypse



L’inerrance

Les lecteurs de la Bible peuvent se demander si la 
Bible contient des erreurs.

 certains croient qu’elle peut être exacte dans 
ses doctrines, mais peut se tromper dans les 
faits historiques

Pourtant, la Bible se présente elle-même comme 
inerrante.

 le mot inerrance signifie « sans erreur »



L’inerrance

Aucun verset ne dit spécifiquement que la Bible est 
inerrante, mais nous devons le déduire à la lumière 
de son enseignement global.

1. La Bible étant la Parole de Dieu, elle possède les 
attributs de Dieu quant à ce qu’il dit :
• ses paroles sont vraies (Nb 23.19, Ps 119.160)

• ses paroles sont pures (Ps 12.7)

• ses paroles sont fiables (Pr 30.5-6)

• ses paroles sont éternelles (Ésaïe 40.8)



L’inerrance

2. Le Nouveau Testament parle des récits de 
l’Ancien Testament en les considérant comme 
vrais et exacts.
• Matthieu 12.40 : « Car, de même que Jonas fut trois 

jours et trois nuits dans le ventre du grand poisson 
de même le Fils de l'homme sera trois jours et trois 
nuits dans le sein de la terre. »

• 1 Pierre 3.20 : « lorsque la patience de Dieu se 
prolongeait, aux jours où Noé construisait l'arche 
dans laquelle un petit nombre de personnes, 
c'est-à-dire huit, furent sauvées à travers l'eau. »



L’inerrance

3. Les déclarations de Jésus sont sans équivoque.
• Matthieu 5.18 : « En vérité je vous le dis, jusqu'à 

ce que le ciel et la terre passent, pas un seul iota, 
pas un seul trait de lettre de la loi ne passera, 
jusqu'à ce que tout soit arrivé. »

• Jean 10.34-36 : « N'est-il pas écrit dans votre loi : 
J'ai dit : Vous êtes des dieux? Si elle a appelé dieux 
ceux à qui la parole de Dieu a été adressée - et 
l'Écriture ne peut être abolie - à celui que le Père 
a sanctifié et envoyé dans le monde, vous dites : Tu 
blasphèmes! parce que j'ai dit : Je suis le Fils de 
Dieu! »



L’inerrance

Même si elle est exacte, la Bible n’a pas pour but de 
présenter un exposé scientifique. Habituellement, elle 
décrit les phénomènes tels que perçus par l’homme.

Selon Genèse 19.23 : « Le soleil se levait sur la terre 
lorsque Loth entra dans Tsoar. »

 même si la science nous apprend que ce n’est 
pas le Soleil qui tourne autour de la Terre, ce 
n’est pas une erreur

 le phénomène observable qui marque le temps 
de la journée, c’est bien le Soleil qui monte à 
l’horizon



L’inerrance

La Bible utilise aussi des approximations.
 Nombre 1.21 : « ceux qui furent dénombrés dans 

la tribu de Ruben étaient 46500 »

Elle utilise aussi le sens figuré des mots et des 
expressions, ses métaphores.

 1 Samuel 20.16 : « Car Jonathan a conclu une 
alliance avec la maison de David. »

 Matthieu 7.3 : « Pourquoi vois-tu la paille qui est 
dans l'oeil de ton frère, et ne remarques-tu pas la 
poutre qui est dans ton oeil? »



L’inerrance

Plusieurs supposées « erreurs » ne sont en fait 
qu’une mauvaise compréhension des styles 
littéraires variés de la Bible (poésie, paroles de 
sagesse, prophétie, etc.).

Il peut parfois sembler y avoir une contradiction 
entre deux passages, par exemple entre deux 
évangiles ou entre Rois et Chroniques.

 notre réflexe devrait être de croire qu’il n’y a 
pas d’erreur et que nous n’avons pas encore 
assez bien compris les textes



L’inerrance

Certains attaquent la fiabilité de la Bible en rappelant 
que nous n’avons pas les manuscrits originaux.

 Jésus ne les avait pas non plus, et cela ne l’a pas 
empêché de citer les Écritures, ex. Matthieu 4.4 : 
« L’homme ne vivra pas de pain seulement, mais de 
toute parole qui sort de la bouche de Dieu. »

Actes 24.14 : 
« Je le confesse devant toi : je rends un culte au Dieu de 
mes pères, selon la voie qu'ils appellent une secte ; je crois 
tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes. »



Genèse

La Genèse est le premier livre du Pentateuque, avec 
Exode, Lévitique, Nombres et Deutéronome.

La Bible indique que Moïse est l’auteur de tout le 
Pentateuque.



Genèse

1. Le Pentateuque se présente comme la révélation 
de Dieu à Moïse, que celui-ci a mise par écrit.
• Exode 17.14 : « L'Éternel dit à Moïse : Écris ces 

choses comme souvenir dans le livre »
• Nombres 33.2 : « Moïse écrivit leurs marches 

d'étape en étape, d'après l'ordre de l'Éternel. »
• Deutéronome 31.9 : « Moïse écrivit cette loi et la 

remit aux sacrificateurs, fils de Lévi, qui portaient 
l'arche de l'alliance de l'Éternel, et à tous les anciens 
d'Israël. »



Genèse

2. Le reste de la Bible atteste que Moïse est l’auteur.
• Josué 1.7-8 : « Seulement fortifie-toi, aie bon 

courage, en observant et en mettant en pratique 
toute la loi que t'a prescrite Moïse, mon serviteur... 
Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche... »

• 2 Chroniques 25.4 : « Mais il ne fit pas mourir 
leurs fils, car il agit selon ce qui est écrit dans la loi, 
dans le livre de Moïse... »

• Marc 7.10 : « Car Moïse a dit : Honore ton père et 
ta mère, et : Celui qui maudira son père ou sa mère 
sera puni de mort. »



Genèse

Des critiques de la Bible ont tenté de démontrer 
l’impossibilité que le Pentateuque ait été écrit par 
Moïse et qu’il provenait de plusieurs auteurs récents.

 beaucoup de découvertes archéologiques ont 
régulièrement démontré la fiabilité du 
Pentateuque dans ses informations
 historiques
 culturelles
 légales

 la date de rédaction est donc entre 1300 et 1500 
ans avant Jésus-Christ



Genèse

La Genèse est presque entièrement un livre de récits, 
mais elle contient aussi quelques poèmes.

Elle se divise en 2 grandes parties :
• les origines du monde (chapitres 1 à 11)

• les origines d’Israël (chapitres 12 à 50)



Création
Chute

Noé 
Déluge

Abraham
Isaac
Jacob

Joseph

Chronologie

Genèse
400 ans en 

Égypte



Genèse

Les principaux événements présentés :
• la création (1.1, 2.4)

• la chute (2.16-17, 3.6, 3.23)

• la corruption, Noé, le déluge (6.5-8, 7.23)

• l’alliance avec l’humanité (9.11-13)

• la tour de Babel, la dispersion des nations (11.9)

• les promesses à Abraham (12.1-3, 13.14-16, 15.5)

• l’alliance avec Abraham (15.18)

• la naissance d’Isaac, le fils promis (21.1-3)

• les descendants d’Ismaël, l’autre fils (25.12)



Genèse

• le renouvellement des promesses à Isaac (26.3-4)

• puis à Jacob (Israël) (28.13-14)

• les 12 fils de Jacob (35.23)

• les descendant d’Ésaü, l’autre fils d’Isaac (36.1)

• Joseph vendu par ses frères (37.26-27)

• Joseph en Égypte devient puissant (39.2-4, 41.39-40)

• Jacob et ses fils s’installent en Égypte (47.11-12, 27)



Genèse

Les enseignements :
• un Dieu unique, souverain, éternel, a tout créé
• l’homme et la femme ont été créés à l’image de 

Dieu, bénis et dépendants de lui
• il n’y avait pas de mal jusqu’à ce que l’homme 

désobéisse à Dieu en voulant être autonome
• l’humanité ne peut plus échapper au mal qui 

grandit constamment dans le monde
• par ses jugements, Dieu montre qu’il ne perd pas le 

contrôle : expulsion d’Éden, déluge, dispersion à 
Babel, destruction de Sodome et Gomorrhe



Genèse

• Dieu montre sa volonté de sauver l’humanité
 le serpent tentateur sera un jour vaincu
 Seth remplace Abel tué par Caïn
 Noé est épargné du déluge et Dieu promet de 

ne pas détruire l’humanité
 Dieu se choisit un peuple en Abraham et ses 

descendants pour le bénir, lui donner un pays et 
bénir toute la terre par ce peuple

• Dieu accomplit ses promesses
 il réalise les premières étapes à travers les 

histoires d’Isaac, Jacob et Joseph



Genèse

• le salut est l’œuvre de Dieu seul
 les tentatives de l’homme à se sauver lui-même 

n’apporte que des problèmes, par exemple : 
avoir une descendance par une servante

 mais Dieu change le mal en bien, par exemple : 
Joseph vendu par ses frères sauve sa famille de 
la famine

• le salut est gratuit
 Dieu ne veut que des hommes de foi

• Dieu dans sa grâce bénit qui il veut, par exemple : 
Jacob au lieu d’Ésaü



Genèse

• les hommes de Dieu demeurent des pécheurs et 
reproduisent parfois les mêmes fautes, et de père 
en fils, par exemple : faire passer sa femme pour sa 
sœur (à 3 reprises)



Job

Le livre de Job est le récit d’un événement dans la 
vie de Job.

 la plus grande portion est formée de discours 
philosophiques

 le style est poétique

La question-thème posée :
 pourquoi la souffrance du juste?



Job

L’auteur reste anonyme.

Le moment de la rédaction est inconnu, mais 
plusieurs pensent qu’il se situe pendant les années 
où le peuple d’Israël était en Égypte.

Le Nouveau Testament confirme l’histoire de Job.
 Jacques 5.11 : « Voici : nous disons bienheureux 

ceux qui ont tenu ferme. Vous avez entendu parler 
de la fermeté de Job, et vous avez vu la fin que le 
Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de 
compassion et de miséricorde. »
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Job

Au début du récit, Job est 
• juste, intègre et droit (1.1)

• riche et puissant (1.2-3)

Tenté par Satan, il perd tout, mais reste fidèle (1.20-22).

Il tombe ensuite gravement malade et perd le respect 
de sa femme, mais il reste fidèle (2.10).

Il sombre ensuite dans le désespoir (3.3, 11).



Job

Job se pose alors la question : Pourquoi? (3.20-21).

Trois amis venus le consoler lui répondent : 
 le malheur serait toujours une punition de 

Dieu envers celui qui a péché
 4.7-9 : « Souviens-toi donc : quel est l'innocent qui 

a péri? Et où les hommes droits ont-ils disparu? 
Comme je l'ai vu, ceux qui labourent l'injustice et 
qui sèment ce qui est pénible en moissonnent les 
fruits; Ils périssent par le souffle de Dieu, ils sont 
consumés par le vent de sa colère. »



Job

Au début, les amis veulent l’encourager à se repentir 
pour repasser dans les bonnes grâces de Dieu.

 5.17 : « Ainsi donc, heureux l'homme que Dieu 
reprend! Ne refuse pas la correction du Tout-
Puissant. »

Mais Job maintient qu’il est innocent.
 6.29 : « Revenez, je vous en prie, ne soyez pas 

injustes; revenez, ma justice existe encore! »



Job

Il n’affirme pas être parfait; il sait que tous les 
hommes ont péché.

 9.2 : « En vérité, je reconnais qu'il en est ainsi; 
comment l'homme serait-il juste devant Dieu? »

 mais il ne croit pas mériter un tel châtiment

Dieu peut-il être injuste et punir l’innocent?
 10.2-3 : « Je dis à Dieu : Ne me condamne pas! Fais-

moi connaître pourquoi tu me prends à partie! Te 
paraît-il bien d'exercer l'oppression, de repousser 
l'ouvrage de tes mains et de faire briller ta lumière 
sur le conseil des méchants? »



Job

Les amis de Job veulent alors à tout prix le convaincre 
de se repentir, car leur philosophie de vie est basée 
sur le principe que Dieu récompense le juste et punit 
le méchant.

 15.5 : « Car, c'est ta faute qui dirige ta bouche, et tu 
choisis le langage des hommes rusés. »

 18.5 : « Oui, la lumière du méchant s'éteindra, et la 
flamme qui en jaillit cessera de briller. »

 22.5 : « Ta malfaisance n'est-elle pas grande? Tes 
fautes ne sont-elles pas sans limite? »



Job

Élihou prend ensuite la parole pour répondre :
 le malheur serait une manière pour Dieu 

d’éduquer et d’avertir
 33.14, 17-19 : « Dieu parle cependant, tantôt d'une 

manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y fait pas 
attention... Afin d'écarter l'être humain de ses 
oeuvres et de préserver de l'orgueil l'homme fort, 
afin de garantir son âme du gouffre et d'empêcher sa 
vie de périr par le javelot. Par la douleur aussi 
l'homme reçoit un avertissement sur sa couche, 
quand une lutte continue vient agiter ses os. »



Job

Selon Élihou, Dieu voudrait dévoiler à Job les péchés 
dont il n’est pas conscient.

 mais ce n’est pas le cas; Dieu avait dit à Satan 
qu’il n’y avait pas de cause à ces malheurs

 2.3 : « Il demeure ferme dans son intégrité, et tu 
m'incites à le perdre sans cause. »



Job

Enfin, Dieu répond.
 il ne se justifie pas, il ne s’explique pas, mais il 

amène plutôt Job à considérer sa création (38.4)

 il parle de choses que Job n’a jamais vu (38.22-23)

 il parle de choses qui dépassent notre 
entendement (38.36)

Dieu n’a pas de compte à rendre.
 40.1-2 : « L'Éternel reprit la parole et dit à Job : Le 

discutailleur va-t-il faire un procès au Tout-
Puissant? Celui qui conteste avec Dieu a-t-il une 
réponse à cela? »



Job

Job est forcé de se taire.
 40.3-5 : « Job répondit à l'Éternel : Voici : je suis peu 

de chose; que te répliquerais-je? Je mets la main sur 
ma bouche. J'ai parlé une fois, je ne répondrai plus; 
deux fois, je n'ajouterai rien. »

Dieu continue à lui parler de sa création.
 alors Job se repent (42.1-5)

Après cela, Dieu bénit richement Job. Sa condition 
devient même meilleure que sa condition d’avant.



Job

Les enseignements sont bons pour toutes les époques:
• Dieu est au contrôle du bonheur et du malheur
• il est faux de croire que le malheur est toujours la 

punition de Dieu pour avoir péché
• il est faux de croire que le malheur est toujours une 

instruction, un avertissement de Dieu
• Dieu a tout créé et son intelligence est infinie
• Dieu n’a pas de compte à rendre
• Dieu bénit à cause de sa grâce, de sa bonté
• Dieu récompense celui qui a confiance en sa justice




