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octobre 2021 

L’autorité des Écritures 

Néhémie 8 

Introduction 

Ceux qui ont été baptisés aujourd’hui ont cité la Bible dans leur témoignage. Pourquoi ces 

citations ont-elles du poids? Elles ont de la valeur seulement si nous croyons à l’autorité de la 

Bible. 

C’est la particularité des chrétiens évangéliques de croire à l’autorité seule de la Bible. C’est une 

des choses principales qui nous unis. 

Nous avons vu dans les livres d’Esdras et de Néhémie que le peuple Juif revenu d’exil s’est uni 

autour d’objectifs communs : 

• rebâtir le temple et rebâtir la muraille 

• rétablir le culte à l’Éternel, les rites de purification, les sacrifices, les chants, les offrandes 

• se purifier des mauvaises alliances par mariage avec des peuples païens 

• se purifier de l’injustice sociale, de l’oppression des pauvres 

• protéger Jérusalem de l’invasion ennemie en gardant ses portes 

Vient ensuite, dans le passage d’aujourd’hui, leur désir commun d’étudier les Écritures, « le livre 

de la loi ». 

➢ lisons Néhémie 8; je lis dans la version Colombe (Louis Segond révisée 1978); si vous 

lisez dans l’ancienne version Louis Segond 1910, la première phrase se trouve à la fin du 

chapitre 7 

Je vous propose comme thème central de ce chapitre : l’autorité des Écritures. Trois choses sont 

nécessaires pour que l’autorité de la Bible soit réellement reconnue, trois choses que l’on voit 

dans ce passage : 

1. il faut croire à la nature divine de la Bible 

2. il faut prendre la peine d’étudier la Bible 

3. il faut obéir à la Bible 

1. Reconnaître la nature divine de la Bible 

Tout le peuple s’assemble à Jérusalem dans le cadre de la fête des Trompettes et demande à 

Esdras d’apporter et de lire le livre de la loi. 

➢ ce livre devait contenir les cinq premiers livres de la Bible, le Pentateuque, qui raconte 

les origines du monde et du peuple d’Israël, et qui contient la loi de Moïse, la loi de 
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l’ancienne alliance 

Une précision est apportée concernant le livre, une courte expression, mais de la plus haute 

importance et qui fait toute la différence : « le livre de la loi de Moïse, prescrite par l’Éternel à 

Israël ». 

➢ v. 14 : « la loi que l’Éternel avait prescrite par l’intermédiaire de Moïse » 

➢ ce n’était pas simplement la loi d’un homme, aussi important qu’est Moïse, c’était la loi 

de Dieu 

➢ le peuple s’apprêtait non seulement à entendre la parole écrite de Moïse, mais ce 

qu’elle est en réalité : la parole de Dieu 

Leur attitude démontre leur foi. 

➢ v. 6 : « Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit, en levant les 

mains : Amen! amen! Ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel, la face contre 

terre. » (amen qui signifie « c’est vrai ») 

➢ ils se prosternent devant Dieu, et pourtant ils ne sont pas devant une apparition de 

Dieu, ni devant le temple… mais ils savent que c’est Dieu qui leur parle par ce livre 

Nous considérons l’autorité de la Bible à sa juste valeur seulement si nous croyons qu’elle est 

inspirée de Dieu, soufflée par le Saint-Esprit. 

➢ 2 Timothée 3.16 : « Toute Écriture est inspirée de Dieu… » 

➢ 1 Thessaloniciens 2.13 : « … nous rendons continuellement grâces à Dieu de ce qu'en 

recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez accueillie, non 

comme la parole des hommes, mais comme ce qu'elle est vraiment : la parole de 

Dieu… » 

➢ 2 Pierre 1.21 : « ce n'est nullement par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais 

été présentée, mais c'est poussés par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la 

part de Dieu. » 

Anecdote de mon ami au cégep, théologien non-croyant. 

➢ des théologiens peuvent aimer le texte biblique et consacrer leur vie à l’étudier, sans 

que ça change quoi que ce soit dans leur vie personnelle, sans qu’ils reconnaissent 

l’autorité de la Bible, parce qu’ils ne croient pas qu’elle est la parole de Dieu 

La première condition pour que la Bible ait une réelle autorité dans nos vies, c’est que nous 

soyons sincèrement convaincus que c’est Dieu qui nous parle par elle. 

➢ la deuxième condition, c’est de prendre la peine de l’étudier 

2. Étudier la Bible 

Ce n’était pas suffisant pour eux de savoir que Dieu avait donné la loi, ils voulaient savoir 

exactement ce qui était écrit. 
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➢ le premier jour, tous ceux qui étaient en âge de comprendre étaient présents pour 

écouter la lecture de la loi 

➢ ils se sont placés de manière à tous voir et entendre Esdras qui lisait sur une estrade 

dressée pour l’occasion 

➢ ils l’ont écouté attentivement pendant plusieurs heures, tout l’avant-midi 

La Bible nous concerne tous, aussi bien les adultes que les enfants; eux aussi ont besoin de 

connaître la volonté de Dieu. 

➢ il y a aussi un temps pour une étude entre adultes plus avancés, ou entre leaders, 

comme le 2e jour où les chefs de familles se sont réunis avec les sacrificateurs, les 

Lévites et Esdras pour une étude approfondie 

C’est un bon exemple pour nous. 

➢ ce n’est pas tout de croire que la Bible est la parole de Dieu; il faut l’étudier pour que 

Dieu nous parle par elle 

➢ ce que nous faisons en assemblée est essentiel, et il ne faut pas nous relâcher 

▪ mais nous avons aussi le privilège aujourd’hui d’avoir facilement accès à la Bible : 

étudions-la personnellement régulièrement, quotidiennement si possible, seul ou 

en famille, ou en groupe 

➢ c’est en l’étudiant qu’elle peut prendre autorité dans nos vies 

On a aussi besoin de se faire expliquer les Écritures, de consulter des commentaires bibliques, 

de relire notre confession de foi, les doctrines auxquelles nous croyons. 

Le peuple ici avait des Lévites et d’autres enseignants qui leur expliquaient les différents 

passages au fur et à mesure qu’Esdras lisait. Cela implique peut-être deux choses : 

• la loi était lue dans la langue originale, l’hébreu, et il est possible que cette génération ne 

maîtrisait plus l’hébreu à cause de leur temps passé en captivité en Babylonie et ailleurs 

dans l’Empire Perse où l’on parlait l’araméen 

• il y a aussi des passages plus difficiles à comprendre, ou dont plusieurs sens sont possibles 

Nous sommes privilégiés d’avoir plusieurs traductions françaises de la Bible. 

➢ nous pouvons les comparer pour déterminer le sens le plus exact des passages 

➢ pour ceux qui aiment les langues, et qui ont le temps, je vous encourage à apprendre 

l’hébreu et le grec pour lire les textes originaux; je ne regrette pas le temps que j’y ai 

consacré et que j’y consacre encore 

L’étude biblique sert à comprendre ce que Dieu nous dit. 

➢ ce n’est pas ce que nous pensons qui est important, mais ce que Dieu a dit 

Nous voyons un exemple où le peuple a eu besoin d’être amené à une meilleure 

compréhension, au niveau de leurs sentiments. 

➢ d’abord, nous voyons par leur réaction qu’ils étaient sincères dans leur écoute : ils se 



4 

sont tous mis à pleurer 

▪ en entendant la loi, ils ont dû prendre conscience d’à quel point ils avaient été 

coupables aux yeux de Dieu, combien leurs pères avaient mérité d’être déportés à 

cause de leur infidélité 

▪ ils étaient « affligés », dans le « deuil », dans les « pleurs » 

➢ c’est une bonne réaction, mais ils ne devaient pas en rester là 

▪ ceux qui les enseignaient leur ont fait comprendre que Dieu leur avait fait grâce et 

que ce jour était un jour de réjouissance 

▪ c’était une fête établie par Dieu pour célébrer l’honneur d’être son peuple 

• ils devaient se rappeler que Dieu les avait libérés de l’esclavage en Égypte pour 

qu’ils soient son peuple 

• ça prenait un sens renouvelé maintenant que Dieu les avait ramenés d’exil 

▪ ils devaient fêter et partager la nourriture avec ceux qui n’en avaient pas pour 

s’assurer que tous y prennent part 

Ça ressemble à notre situation. 

➢ nous nous rappelons souvent tristement que nous avons péché et que Jésus a dû 

mourir à la croix à cause de nos fautes 

➢ mais nous ne devons pas en rester là 

▪ nous devons nous souvenir que Dieu nous a fait grâce, à nous qui croyons en Jésus, 

qu’il a pardonné nos péchés et nous a donné la vie éternelle que nous pourrons 

passée ensemble dans son royaume céleste 

▪ c’est la joie qui doit caractériser la vie chrétienne 

▪ Philippiens 4.4 : « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur; je le répète, 

réjouissez-vous. » 

▪ 1 Thessaloniciens 5.16-18 : « Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. En toute 

circonstance, rendez grâces; car telle est à votre égard la volonté de Dieu en Christ-

Jésus. » 

Le peuple a obéi et s’est livré à de grandes réjouissances. 

➢ cela nous amène au troisième point : l’obéissance à la Bible 

➢ pour que la Bible ait une réelle autorité dans nos vies, il faut premièrement croire qu’elle 

est la parole de Dieu, deuxièmement, prendre la peine de l’étudier et, troisièmement, il 

faut lui obéir  

3. Obéir à la Bible 

Ce qui s’est passé le lendemain est un exemple impressionnant d’obéissance : ils ont découvert 

dans la loi la fête des huttes (ou des tentes, ou des cabanes). 

➢ toutes les familles devaient se fabriquer des huttes et dormir dedans pour se rappeler 

de l’exode, du temps passer dans le désert sous la direction et la protection de Dieu 
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➢ la dernière fois que les Juifs l’avaient fêtée correctement, de cette manière, ça 

remontait au temps de Josué, près de 1000 ans avant! 

On peut raisonner pour éviter de faire ce que Jésus nous demande pourtant clairement : 

➢ Matthieu 5.23-24 : « Si … tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes 

que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va 

d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. » 

➢ Matthieu 5.39-41 : « moi, je vous dis de ne pas résister au méchant. Si quelqu'un te 

frappe sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut te traîner en justice, et 

prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire un mille, 

fais-en deux avec lui. » 

➢ Matthieu 6.31-34 : « Ne vous inquiétez … pas, en disant : Que mangerons-nous? Ou : 

Que boirons-nous? Ou : De quoi serons-nous vêtus? Car cela, ce sont les païens qui le 

recherchent. Or votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement 

son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. Ne vous inquiétez 

donc pas du lendemain car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit 

sa peine. » 

Jacques 1.22-25 : « Pratiquez la parole et ne l'écoutez pas seulement, en vous abusant par de 

faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la pratique pas, il est semblable à un 

homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et 

oublie aussitôt comment il est. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la 

liberté, et qui persévère, non pas en l'écoutant pour l'oublier, mais en la pratiquant activement, 

celui-là sera heureux dans son action même. » 

Conclusion 

Croyons-nous à l’autorité de la Bible? 

1. soyons pleinement convaincus et rappelons-nous qu’il s’agit de la Parole de Dieu 

2. étudions-la avec sérieux, sans relâche, pour tout le reste de notre vie 

3. mettons-la en pratique, avec une soumission complète 

Si nous avons manqué en cela, repentons-nous, demandons pardon à Dieu, et que notre 

tristesse se change en joie! 


