
Introduction à la Bible

La suffisance de la Parole de Dieu
~

Les épîtres de Paul



Plan d’étude :

1. La Bible : la Parole de Dieu
2. L’inerrance de la Bible; Genèse, Job
3. L’autorité de la Bible;  Exode, Lévitique
4. L’unité de la Bible;  Nombres, Deutéronome, Josué
5. La clarté de la Bible;  Juges, Ruth, 1-2 Samuel
6. La profondeur de la Bible;  Psaumes, 1-2 Rois, Cantique des

cantiques, Proverbes
7. L’avertissement de la Bible;  Ecclésiaste, Ésaïe, Jérémie,

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



La suffisance

Puisque la Bible est la Parole de Dieu, elle a toute 
autorité sur nous.

Puisqu’elle a toute autorité, aucune autre 
« autorité », telles l’archéologie, l’astronomie ou 
l’anthropologie, ne devrait servir à la valider. 

Mais nos observations peuvent être utiles pour 
comprendre la Bible. 1 Corinthiens 11.14-15 : « La 
nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est 
une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais 
que c'est une gloire pour la femme d'en porter. »



La suffisance

La Bible est suffisante en elle-même.
 elle doit donc être interprétée par elle-même
 un passage doit être compris à la lumière de 

toute la Bible

Interpréter la Bible ne consiste pas à combler les 
« vides », mais plutôt à :
• clarifier, faire ressortir les principes généraux
• expliquer comment appliquer les principes dans 

notre contexte d’aujourd’hui
• expliquer un passage par la Bible



La suffisance

L’enseignant a donc un rôle très important.
• Actes 8.30-35 : « Philippe accourut et entendit 

l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit : 
Comprends-tu ce que tu lis? Il répondit : Comment le 
pourrais-je, si quelqu'un ne me guide? Et il invita 
Philippe à monter s'asseoir avec lui. Le passage de 
l'Écriture qu'il lisait était celui-ci : il a été mené comme 
une brebis à l'abattoir; et, comme un agneau muet 
devant celui qui le tond, il n'ouvre pas la bouche. Dans 
son humiliation, son droit a été supprimé, et sa 
génération, qui la racontera? Car sa vie est supprimée de 
la terre... 



La suffisance

L'eunuque prit la parole et dit à Philippe : Je te prie, de 
qui le prophète dit-il cela? De lui-même, ou de quelque 
autre? Alors Philippe ouvrit la bouche et, commençant 
par ce texte, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. »



La suffisance

La Bible est suffisante aussi dans le sens que celui 
qu’elle présente, Christ, est suffisant. 
• il est suffisant pour nous sauver, pour combler 

tous nos besoins, pour nous rendre parfaits.
• Colossiens 2.9-10 : « Car en lui, habite corporellement 

toute la plénitude de la divinité. Et vous avez tout 
pleinement en lui, qui est le chef de toute principauté et 
de tout pouvoir. »



Lettres de Paul

Paul donne son 
témoignage dans 
Actes 22.3-21.

Il est né à Tarse, 
capitale de la province 
romaine de Cilicie, où 
il a pu apprendre la 
culture grecque, et le 
métier de fabricant de 
tente.

Tarse

Jérusalem

Damas

Antioche



Lettres de Paul

Paul a reçu la
citoyenneté romaine à sa 
naissance, 
probablement parce 
son père avait rendu 
service à Rome.

Paul a ensuite grandit 
à Jérusalem, où il a 
reçu la meilleure 
éducation théologique
juive.

Tarse

Jérusalem

Damas

Antioche



Lettres de Paul

Paul est devenu un 
Pharisien zélé, et un 
persécuteur de l’Église.

Jusqu’au jour où, sur 
le chemin de Damas, 
Jésus a fait de lui son 
apôtre.

Tarse

Jérusalem

Damas

Antioche



Lettres de Paul

Après sa conversion, 
Paul a passé environ 
10 ans à Antioche.

Il a ensuite passé 
environ 20 ans en 
voyages missionnaires.

Pendant ces voyages, 
il a écrit beaucoup de 
lettres, dont 13 sont 
dans la Bible.

Tarse

Jérusalem

Damas

Antioche



Écriture après le 1er voyage de Paul

Chypre

Attalie
Perge

Antioche Iconium

TarseDerbe

Lystre

Galates



Galates

La lettre aux Galates traite d’un problème principal :
• selon les judaïsants, l’homme est justifié par la Loi
• selon Paul, l’homme ne peut être justifié que par 

la foi en Christ
 3.21-22 : « S'il avait été donné une loi qui puisse 

procurer la vie, la justice viendrait réellement de la 
loi. Mais l'Écriture a tout enfermé sous le péché, 
afin que la promesse soit donnée par la foi en Jésus-
Christ à ceux qui croient. »



Galates

Le problème s’étend plus loin que la conversion, il 
englobe la vie chrétienne :
• comme l’homme est incapable d’obéir à la loi pour 

être sauvé, il est incapable de lutter contre le péché
• seul le Saint-Esprit peut rendre le chrétien capable 

d’obéir à la « loi de Christ »
 5.14 : « Car toute la loi est accomplie dans une seule 

parole, celle-ci : Tu aimeras ton prochain comme toi-
même. »

 6.2 : « Portez les fardeaux les uns des autres, et vous 
accomplirez ainsi la loi du Christ. »



Écriture pendant le 2e voyage de Paul

Chypre

Attalie
Perge

Antioche Iconium

TarseDerbe

Lystre

Troas

NéapolisAmphipolis

Apolonie

Bérée

Cenchrées

1 Thessaloniciens
2 Thessaloniciens



1 et 2 Thessaloniciens

Les lettres à l’Église de Thessalonique s’adressent à 
de jeunes chrétiens.
Elles présentent des aspects communs :
• reconnaissance envers Dieu pour son œuvre, sa 

grâce, sa fidélité
• éloge des chrétiens pour leur foi, leur amour, leur 

espérance
• encouragement à persévérer dans la persécution 

de la part des Juifs
• exhortation à la sainteté, car la fin des temps n’est 

pas encore arrivée



Écriture pendant le 3e voyage de Paul

Chypre

Attalie
Perge

Antioche Iconium

TarseDerbe

Lystre

Troas

NéapolisAmphipolis

Apolonie

Bérée

Cenchrées
Milet

Patara

Tyr

Romains

1 Corinthiens

2 Corinthiens



1 Corinthiens

La 1ère lettre à l’Église de Corinthe dénonce plusieurs 
problèmes.
• problèmes liés à l’origine sociale :
 discrimination entre les riches et les pauvres
 conflits entre les riches (recours aux tribunaux)
 soif du pouvoir
 tolérance au péché, à la vie de débauche

• problèmes liés à une mauvaise compréhension du 
rôle de Paul comme apôtre



1 Corinthiens

• problèmes liés à la philosophie grecque et sa 
mauvaise compréhension du corps humain
 seul l’esprit pourrait être sauvé
 le corps serait destiné à disparaître, il n’y 

aurait pas de résurrection, donc l’action de 
pécher n’existerait pas

 seuls les dons spirituels manifestant la 
puissance de l’esprit auraient de la valeur

• problèmes liés à la mauvaise compréhension de 
l’identité du chrétien
 discorde



2 Corinthiens

La 1ère lettre aux Corinthiens n’a pas produit le 
résultat espéré. Paul a alors écrit une autre lettre 
« sévère », entre 1 et 2 Corinthiens.
• 2.3-4 : « J'ai écrit comme je l'ai fait pour ne pas 

éprouver, à mon arrivée, de la tristesse de la part de 
ceux qui devaient me donner de la joie. J'ai en vous 
tous cette confiance : ma joie est la vôtre à tous. C'est 
dans une grande affliction, le coeur serré, avec 
beaucoup de larmes, que je vous ai écrit, non pour vous 
attrister, mais pour que vous connaissiez l'amour 
extrême que j'ai pour vous. »



2 Corinthiens

2 Corinthiens semble avoir été écrite en 2 temps :
• chapitres 1 à 9, rédigés dès le retour de Tite avec 

des nouvelles de Corinthe, le ton est à la joie :
 l’offenseur de Paul s’est repenti
 mais certains nouveaux venus doutent de 

l’autorité de Paul
• chapitres 10 à 13, rédigés suite à d’autres 

nouvelles, le ton est à la colère et au souci :
 Paul doit défendre son apostolat
 Paul dénonce l’orgueil et la vantardise des 

faux apôtres



Romains

La lettre aux Romains est un grand exposé de 
doctrines, la plus étudiée dans toute l’histoire de 
l’Église.

Plusieurs commentateurs ont conclut que Romains
ne traitait pas en particulier de la situation des 
Églises de Rome.
 mais Paul semble plutôt répondre aux 

tensions entre les chrétiens d’origine juive et 
ceux d’origine païenne



Romains

Romains couvre plusieurs sujets :
• l’Évangile pour les Juifs et les non-Juifs
• les Juifs et les non-Juifs sont tous autant coupables 

devant Dieu
• pour tous, le salut est par la foi en Jésus-Christ
• la vie chrétienne est par l’Esprit et non la Loi
• Dieu a un plan pour les Juifs et les non-Juifs
• les chrétiens de l’Église doivent donc viser l’unité 

dans l’amour
• invitation à joindre Paul dans l’évangélisation



Écriture lors du 4e voyage de Paul (captif)

Chypre

Attalie
Perge

Antioche Iconium

TarseDerbe

Lystre

Troas

NéapolisAmphipolis

Apolonie

Bérée

Cenchrées
Milet

Patara

Tyr

Cnide

Éphésiens
Colossiens
Philémon

Philippiens



Éphésiens

La lettre aux Éphésiens semble être une lettre 
destinée à circuler dans les Églises d’Asie Mineure.

Elle est un exposé de la foi chrétienne, alors que la 
pensée de Paul est rendue à un stade avancé et 
mature.
• les chapitres 1 à 3 sont théologiques
• les chapitres 4 à 6 sont pratiques



Éphésiens

Dans la partie théologique, Paul décrit :
• les bénédictions spirituelles de Dieu, par Jésus
• sa prière pour la croissance des chrétiens dans la 

connaissance de Dieu et du salut dans l’Église
• le salut comme le passage de la mort à la vie, reçu 

par la grâce, par le moyen de la foi
• ce salut unit les croyants en un seul peuple
• sa prière pour la croissance des chrétiens dans la 

compréhension de l’amour de Dieu



Éphésiens

Dans la partie pratique, Paul encourage :
• à vivre l’unité dans l’Église
• à exercer les ministères d’enseignement de la Parole
• à aimer ses frères, selon son rôle, en imitant Christ
• à vivre dans la sainteté, selon la volonté de Dieu :
 dans l’Église
 dans le couple
 dans la famille
 dans les relations sociales

• à recourir aux armes de Dieu pour le combat



Colossiens

Comme Éphésiens, la lettre aux Colossiens est une 
lettre circulaire. Les deux lettres présentent de 
nombreuses ressemblances.

Le thème principal de Colossiens est Christ :
• sa centralité
• la plénitude de Dieu en lui
• par lui, Dieu est aussi près de l’homme que 

possible
• sa souveraineté, sa victoire sur toute puissance
• son salut parfait, complet



Colossiens

Paul semble clarifier certaines doctrines qui étaient 
probablement attaquées par la philosophie grecque 
(gnosticisme) :
• Christ est le premier en tout, et le seul à qui l’on 

doit rester attaché
• Christ n’est pas qu’un esprit, il a bel et bien un 

corps physique
• le salut est accessible à tous (et non pas seulement 

à une élite de savants)
• l’idéal chrétien n’est pas une vie de privation de 

toutes les satisfactions matérielles 



Philémon

Philémon était un membre de l’Église de Colosses.

La lettre concerne l’un de ses esclaves, Onésime, qui 
s’était enfuit.
• Onésime s’était converti avec Paul, et lui avait 

ensuite rendu de grands services
• mais Paul ne pouvait pas garder un déserteur 

auprès de lui
• il l’a donc renvoyé à Philémon en demandant de 

lui faire bon accueil, comme un frère, et en 
demandant la permission de l’avoir à son service



Philippiens

La lettre s’adresse aux chrétiens de l’Église de 
Philippes.
• ils sont présentés d’une manière étonnante comme 

les partenaires de Paul
 aucune autre Église du Nouveau Testament ne 

semble avoir eu un tel souci de la mission
 Paul nous informe donc abondamment de sa 

mission



Philippiens

Philippiens ne tourne pas autour d’un enjeu 
théologique.

Elle a plutôt pour but d’encourager à
• l’unité
• la joie
• le zèle et la sainteté
• la persévérance

En imitant Christ, et en imitant Paul.



Écriture lors d’un voyage de Paul après Actes?

Des indices dans 1-2 Timothée et Tite laissent croire 
que Paul aurait été libéré de Rome et aurait fait un 
dernier voyage, peut-être en Espagne, à Éphèse, à l’Île 
de Crète, et en Macédoine, pour être finalement encore 
emprisonné à Rome et y mourir sous Néron.

2 Timothée
1 Timothée

Tite



1 Timothée

Timothée était un disciple formé par Paul.
• il s’est probablement converti lors du passage de 

Paul à Lystre, pendant le 1er voyage missionnaire
• il a collaboré avec Paul entre autres à la fondation 

de l’Église de Philippes
• quand Paul lui écrit sa 1ère lettre, il est alors pasteur 

à l’Église d’Éphèse



1 Timothée

Paul exhorte Timothée à
• réfuter les faux enseignements
• garder la foi en Jésus-Christ venu dans le monde 

pour sauver les pécheurs
• la prière
• la piété
• l’ordre dans l’Église :
 les femmes, les veuves
 les évêques, diacres et diaconesses
 les esclaves, les riches



Tite

Tite était un autre collaborateur de Paul.
• quand Paul lui écrit, il est pasteur à l’Île de Crète

La lettre ressemble à 1 Timothée dans ses consignes :
• l’ordre dans l’Église : 
 évêques
 personnes âgées, jeunes
 esclaves, maîtres

• réfuter les faux enseignants
• la discipline, la piété, la justice



2 Timothée

La 2e lettre à Timothée est probablement la dernière 
écrite par Paul.
• il sait qu’il va mourir et désir revoir Timothée
 4.6-9 : « Car pour moi, me voici déjà offert en 

libation, et le moment de mon départ approche. 
J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, 
j'ai gardé la foi. Désormais la couronne de justice 
m'est réservée; le Seigneur, le juste juge, me la 
donnera en ce Jour-là, et non seulement à moi, 
mais à tous ceux qui auront aimé son apparition. 
Tâche de venir au plus tôt vers moi... »



2 Timothée

La lettre est une nouvelle liste d’encouragements :
• prendre courage
• rester fidèle à Jésus, à son enseignement, aux 

Écritures
• se reproduire et être prêt à en payer le prix
• enseigner la vérité, réfuter la fausseté
• évangéliser
• garder les yeux sur la fin de la course




