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La Parole de Dieu complétée
~
Les autres épîtres et Apocalypse
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La Bible : la Parole de Dieu
L’inerrance de la Bible;
L’autorité de la Bible;
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Le centre de la Bible;
L’efficacité de la Bible;
La suffisance de la Bible;
La Bible complétée;

Genèse, Job
Exode, Lévitique
Nombres, Deutéronome, Josué
Juges, Ruth, 1-2 Samuel
Psaumes, 1-2 Rois, Cantique des
cantiques, Proverbes
Ecclésiaste, Ésaïe, Jérémie,
12 prophètes
Ézéchiel, Daniel, Esther, Esdras,
Néhémie, 1-2 Chroniques
les évangiles
Actes des Apôtres
les épîtres de Paul
les autres épîtres et Apocalypse

La Bible complétée
Puisque la Bible est suffisante, il est inutile de
chercher ailleurs une autre révélation de Dieu, ou
une pensée humaine supposément « inspirée ».
Ce serait même une injure envers Dieu.
Proverbes 30.5-6 : « Toute parole de Dieu est éprouvée.
Il est un bouclier pour ceux qui se réfugient en lui.
N'ajoute rien à ses paroles, de peur qu'il ne te
reprenne et que tu ne sois trouvé menteur. »

La Bible complétée
Deutéronome 13.1 : « Vous observerez et vous mettrez
en pratique ce que je vous ordonne. Tu n'y ajouteras
rien et tu n'en retrancheras rien. »
Apocalypse 22.18-19 : « Je l'atteste à quiconque entend
les paroles de la prophétie de ce livre : Si quelqu'un y
ajoute, Dieu ajoutera à son sort les plaies décrites dans
ce livre. Et si quelqu'un retranche des paroles du livre de
cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie
et de la ville sainte, décrits dans ce livre. »

La Bible complétée
Le Nouveau Testament présente l’Évangile comme
étant révélé complètement.
• Jude 1.3 : « Bien-aimés, comme je désirais vivement
vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis
senti obligé de le faire, afin de vous exhorter à
combattre pour la foi qui a été transmise aux saints
une fois pour toutes. »

La Bible complétée
Quelqu’un qui ajoute à la Bible s’avère souvent être
un hypocrite qui agit dans son propre intérêt.
• Matthieu 15.3-9 : « Il répondit : Et vous, pourquoi
transgressez-vous le commandement de Dieu au profit
de votre tradition? Car Dieu a dit : Honore ton père et
ta mère, et : Celui qui maudira son père ou sa mère sera
puni de mort. Mais vous, vous dites : Celui qui dira à
son père ou à sa mère : Ce dont j'aurais pu t'assister
est une oblation à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son
père ou sa mère... Ainsi vous avez annulé la parole de
Dieu au profit de votre tradition.

La Bible complétée
... Hypocrites, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, quand
il a dit : Ce peuple m'honore des lèvres, mais son coeur
est très éloigné de moi. C'est en vain qu'ils me rendent
un culte en enseignant des doctrines qui ne sont que
préceptes humains. »

Hébreux
Le titre « aux Hébreux » est inscrit sur les plus
anciens manuscrits.
La lettre semble effectivement être adressée à des
chrétiens d’origine juive, mais elle est envoyée à une
Église en particulier.
• 13.22-25 : « Je vous demande, frères, de supporter cette
parole d'exhortation; car je vous ai écrit brièvement.
Sachez que notre frère Timothée a été relâché. S'il
arrive assez tôt, j'irai vous voir avec lui. Saluez tous
vos conducteurs et tous les saints. Ceux d'Italie vous
saluent. Que la grâce soit avec vous tous! »

Hébreux
L’auteur est anonyme.
Il est possible que ce soit Paul, mais d’autres ont
proposé Barnabas, Luc, Apollos, Étienne, Philippe,
Jude, etc.
Son intention est d’encourager les chrétiens.
• 13.22 : « Je vous demande, frères, de supporter cette
parole d'exhortation; car je vous ai écrit
brièvement. »

Hébreux
Son enseignement et très riche :
• Jésus
 supérieur aux anges
 supérieur à Moïse, à Josué
• Le nouveau culte
 Jésus est le grand prêtre
 nouveau sanctuaire
 nouvelle alliance
 une seule offrande
 libre accès à Dieu, donc persévérer

Hébreux
• La foi
 la foi des anciens dans les promesses de Dieu
 accepter de souffrir avec Christ
• La persévérance
 veiller
 aimer
 se sanctifier

Jacques
L’auteur de la lettre est Jacques, le frère de Jésus,
ancien à l’Église de Jérusalem.
Jacques s’adresse aux chrétiens des Églises,
particulièrement des juifs convertis.
 il parle aussi aux non-croyants qui fréquentent
ces chrétiens (les « riches »)

Jacques
Les enseignements peuvent être regroupés sous 3
thèmes :
• l’épreuve et la tentation, l’importance de la
patience
• la sagesse et l’usage de la parole
• la richesse et la pauvreté

1 Pierre
Pierre a écrit cette lettre dans le but déclaré qu’elle
soit lue dans les Églises chez les païens.
 1.1-2 : « Pierre, apôtre de Jésus-Christ, aux élus
qui sont étrangers dans la dispersion : au Pont, en
Galatie, en Cappadoce, en Asie et en Bithynie, élus
selon la prescience de Dieu le Père, par la
sanctification de l'Esprit, pour l'obéissance et
l'aspersion du sang de Jésus-Christ : Que la grâce
et la paix vous soient multipliées! »
Son but principal est d’encourager les chrétiens qui
souffrent d’opposition à cause de leur foi.

1 Pierre
Les thèmes :
• l’espérance du salut
• exhortations pour la vie chrétienne :
 se sanctifier, être le peuple de Dieu, son Temple
 glorifier Dieu
 aimer
 croître spirituellement

1 Pierre
• la vie chrétienne dans un monde païen :
 lutte contre les désirs charnels
 bonne conduite
 soumission
 témoignage
 persévérance dans la souffrance
 importance de l’Église

2 Pierre
Le vocabulaire est différent dans cette 2e lettre.
 certains prétendent qu’elle ne serait pas de
Pierre
 d’autres expliquent que Pierre aurait pu
simplement utiliser un secrétaire différent
Nous devons croire qu’elle est de Pierre, parce
qu’elle le déclare.
• 1.1 : « Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ,
à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que
la nôtre, par la justice de notre Dieu et Sauveur JésusChrist »

2 Pierre
Il écrit aux mêmes destinataires de la 1ère lettre.
• 3.1 : « Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je
vous écris. En toutes deux, je fais appel à des
souvenirs, pour éveiller en vous une claire intelligence,
afin que vous vous souveniez des prédictions des saints
prophètes et du commandement du Seigneur et
Sauveur transmis par vos apôtres. »

2 Pierre
Les thèmes :
• puisque Dieu a fait grâce, redoubler d’efforts dans
la sainteté
• s’attacher à la vérité
 la vie de Jésus, son avènement
 prendre garde aux faux prophètes
• résister aux moqueurs des derniers jours
• veiller jusqu’au retour de Jésus

Jude
Sept Jude ou Judas sont mentionnés dans la Bible.
Lequel est-ce?
• il n’est pas l’un des 12 apôtres
 1.17 : « Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des
prédictions faites par les apôtres de notre Seigneur
Jésus-Christ. »
• il est frère de Jacques (1.1), d’autorité reconnue
• il s’agit sans aucun doute du frère de Jésus
 Matthieu 13.55 : « N'est-ce pas le fils du
charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie?
Et ses frères, Jacques, Joseph, Simon et Jude? »

Jude
La lettre de Jude ressemble beaucoup à 2 Pierre.
• cela s’explique en ce qu’elles combattent le même
genre d’hérésie :
 la pensée grecque où tous les enseignements
doivent être mis dans un même ensemble
(idées chrétienne, juive et païenne)
Deux thèmes :
• avertissements contre les faux enseignants
• exhortations à persévérer dans l’amour fraternel

1, 2 et 3 Jean
L’auteur anonyme :
• il a de toutes évidences écrit les 3 lettres
 même style et même vocabulaire
• il a une autorité reconnue
• il semble être un apôtre
 1 Jean 1.1-3 : « Ce qui était dès le commencement,
ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu
de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que
nos mains ont touché... »
• de nombreux parallèles avec l’Évangile de Jean

1, 2 et 3 Jean
• les Pères de l’Église attribuent les 3 lettres à
l’apôtre Jean
• selon la tradition, il a écrit vers l’an 90
Les thèmes :
• la vie éternelle par la foi au vrai Jésus-Christ
• le péché, l’obéissance
• l’amour, la haine
• les mensonges, la vérité
• Dieu est Lumière, Père, Amour

Apocalypse
Le mot apocalypse signifie « révélation ».
C’est le dernier livre de l’apôtre Jean, et le dernier
de la Bible.
 écrit entre 90 et 95, sous la persécution de
l’empereur Domitien
Le thème principal :
 le règne du mal semble victorieux
 le triomphe de Dieu est assuré

Apocalypse – écrite sur l’île de Patmos

Patmos

Apocalypse
Le livre présente 3 genres littéraires, parfois
juxtaposés :
• épistolaire (épître, lettre)
• prophétique
• apocalyptique
 forme semblable à Ézéchiel ou Zacharie

Apocalypse
Chapitre 1 : introduction
• but : encourager les chrétiens des temps de la fin
 1.3 : « Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent
les paroles de la prophétie et gardent ce qui s'y
trouve écrit! Car le temps est proche. »
• vision de Jean donnée par Jésus
 1.18-19 : « Moi je suis le premier et le dernier, le
vivant. J'étais mort, et me voici vivant aux siècles
des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour
des morts. donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui
va se produire ensuite. »

Apocalypse
Chapitres 2 et 3 : lettres à 7 Églises
• contenu préparé par la vision du chapitre 1
• nous montre la situation des premiers lecteurs
 l’Apocalypse en entier a été envoyée aux Églises
 nous aide à comprendre les illustrations
utilisées dans le reste du texte
 Babylone vs Jérusalem
 tout ce qui est promis aux vainqueurs est
donné à la fin de l’histoire
• exhortation à persévérer jusqu’au bout

Apocalypse
Chapitres 4 à 22 : visions
Deux lectures différentes de ces visions sont
généralement faites par les chrétiens.
• lecture chronologique
 les événements des visions se suivent
successivement jusqu’à la fin des temps, dans
l’ordre qu’ils sont présentés
• lecture cyclique
 les visions présentent plusieurs angles de vue
parallèles des mêmes événements

Apocalypse
Le choix de lire de manière chronologique ou cyclique
sépare les théologiens en 2 familles de positions
quant au Millénium du chapitre 20.
• la grande majorité de ceux qui ont adopté un
ordre chronologique concluent que le Millenium
est futur
 ils sont appelés prémillénaristes
• ceux qui ont adopté une lecture cyclique
comprennent le Millenium comme étant présent
 ils sont appelés amillénaristes
 l’appellation correcte serait enmillénarisme

Apocalypse
Prémillénarisme
Enlèvement
de l’Église
ou

Croix
Église

Tribulation
(7ans)

Règne de Jésus
sur terre
Millenium
(1000 ans)

Règne éternel
Nouveaux cieux
et nouvelle terre

• le retour de Jésus ne marquera pas la fin des temps
• un plan futur pour la nation d’Israël réalisera les
prophéties de l’Ancien Testament non encore accomplies

Apocalypse
Amillénarisme

Croix

Règne de Jésus sur terre
dans son Église
Millenium

Enlèvement
Résurrection
Jugement
Règne éternel
Tribulations

Nouveaux cieux
et nouvelle terre

• le retour de Jésus amènera la fin des temps
• toutes les prophéties de l’Ancien Testament sont
accomplies en Christ, dans son Église

Apocalypse
Le choix de lire l’Apocalypse de manière
chronologique ou cyclique influence notre manière
d’interpréter toute la Bible.
Mais, heureusement, la presque totalité des
doctrines bibliques est partagée par l’ensemble des
chrétiens de nos Églises.

Apocalypse
Apocalypse 22.20-21 :
« Celui qui atteste ces choses dit : Oui, je viens bientôt.
Amen! Viens, Seigneur Jésus! Que la grâce du Seigneur
Jésus soit avec tous! »

