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1. Objectif de la leçon 
A l’issue de cette leçon, chaque participant va poser pour lui-même cet axiome «La Parole 
de Dieu a autorité dans ma vie». 
 
Explication : 
Un axiome est une vérité évidente en soi sur laquelle une autre connaissance peut se 
reposer, autrement dit peut être construite dessus.  
 

2. Introduction 
Un jour, Martin Luther s’est écrié : «Sola Scriptura». 
L’Ecriture seule doit faire autorité pour nous, en tant que source de la vérité. 
Cette affirmation a été la base de la Réforme, un retour à l’autorité unique de la Bible en 
ce qui concerne la foi chrétienne. 
 
C’est également notre credo car dans notre confession de foi au point 1 nous affirmons : 
La Bible dans son entité (Ancien et Nouveau Testament) est la Parole inspirée de Dieu. Elle 
est l’unique base de foi et n’a besoin d’aucun complément. 
 

3. Autorité 
Une personne 
Derrière le mot autorité il y a une personne. 
Par exemple, un juge est une autorité, un gendarme est une autorité, Dieu est une autorité. 
 
Un pouvoir  
Mais il désigne aussi le pouvoir qui a été donné à une personne. 
Le mot grec exousia signifie avoir le pouvoir légitime, de posséder, de contrôler, d’user ou 
de disposer de quelque chose ou de quelqu’un. 
 
On parle aussi de faire autorité ce qui signifie donner du crédit, de la considération et de 
l’influence sur les personnes. 
Ex. : L’autorité de ses paroles.  
 
Faire autorité signifie également faire loi ou servir de règle en quelque matière : 
Ex. : Les décisions de ce jurisconsulte font autorité. Un si médiocre écrivain ne fera jamais 
autorité.  

 
La Parole de Dieu est donnée par une autorité et fait autorité c’est-à-dire sert 
de règle.  

 

4. La Loi 
Chaque regroupement humain a des lois ou des règles pour gérer les relations et les 
comportements.  
 
Les lois de chaque pays sont différentes. Par exemple, les lois de Turquie sont très 
contestées par les pays de la CE parce qu’elles sont basées sur un concept islamique.  
 
Lorsque vous rencontrez un avocat ou un notaire, qu’y a-t-il sur son bureau? Les livres de 
lois de son pays. Il va donner des conseils ou traiter une situation en se basant uniquement 
sur ces écrits. S’il a trouvé un article de loi qui va dans le sens des intérêts de son client, il 
va se battre pour le défendre en disant «il est écrit dans l’article x ou y». 
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L’autorité qui édicte des lois va veiller à ce que les lois soient respectées. Elle va mettre en 
place des moyens pour punir les hors-la-loi, ceux qui transgressent la loi. 
 
Elle va aussi protéger et soutenir ceux qui les respectent. C’est un autre côté de la loi que 
sont la sécurité qu’elle apporte et l’assurance d’être approuvé par l’autorité. 
 
Nomos (grec) signifie la loi, la règle de conduite, imposée par une autorité compétente, 
sous menace de sanction en cas de désobéissance. 
 
Anomia (grec) signifie, transgression de la loi, hors-la-loi, condition de celui qui est sans 
loi parce qu’il en est ignorant ou parce qu’il la viole. 
 
La loi de Dieu ne consiste pas seulement dans les dix commandements, mais dans 
l’ensemble de la Bible. Le psaume 119 nous donne une multitude de synonyme de la Parole 
de Dieu comme par exemple, les commandements, les préceptes, les ordonnances, les 
statuts.  
 
Certains pensent que les chrétiens ne sont pas soumis à la loi car ils sont sous la grâce. 
Permettez-moi de vous expliquer quelque chose. 
 
Dans quel but la loi a-t-elle été donnée?  

1. Pour révéler les exigences de Dieu et mettre en évidence les transgressions (selon 
Gal. 3 : 19). 

2. Ayant convaincu les hommes de leurs transgressions, la loi les condamne tous à la mort 
et au jugement (selon Rom. 3 : 19-20,23 / Jacq. 2 : 10-11 / Gal. 3 : 10,22). 

3. La loi a donc été «comme un pédagogue pour nous conduire à Christ» (selon 
Gal. 3 : 24). 

4. Nous avons le privilège d’être non sous la loi, mais sous la grâce pour être sauvés 
(selon Rom. 6 : 14). 

5. Cela ne nous rend pas sans loi. Bien au contraire, la loi de Dieu est juste. Jésus a 
condamné les personnes qui sont sans loi (anomia) ceux qui vont à contre sens de la 
loi ainsi que les formalistes (ceux qui pratiquent la religion pour la forme) (selon  
Mat. 7 : 21-23). 

 
Rappelons-nous ce que Moïse a dit à son peuple au sujet des lois de l’Eternel. 
Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances, comme l’Eternel, mon Dieu, me l’a 
commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. 
Vous les observerez et vous les mettrez en pratique ; car ce sera là votre sagesse et votre 
intelligence aux yeux des peuples, qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront : Cette 
grande nation est un peuple absolument sage et intelligent! Quelle est, en effet, la grande nation 
qui ait des dieux aussi proches que l’Eternel, notre Dieu, l’est de nous toutes les fois que nous 
l’invoquons? Et quelle est la grande nation qui ait des lois et des ordonnances justes, comme toute 
cette loi que je vous présente aujourd’hui? Deut. 4 : 5-8  

 

Les citoyens du royaume de Dieu sont soumis aux lois du royaume de Dieu. Les lois du 
royaume de Dieu sont écrites dans un recueil de lois qui s’appelle la Bible. 
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5. Pourquoi les hommes n’acceptent-ils pas tous l’autorité de la Parole de 
Dieu? 

1. Ils ne la connaissent pas. Ils pensent que c’est un vieux livre poussiéreux qui n’a aucun 
rapport avec le monde dans lequel ils vivent.  

2. Ils sont influencés par les courants de pensée postmoderne qui refusent tout absolu.  

3. Ils ne veulent pas de l’autorité divine car ils sont rebelles à Dieu. 

4. Ils veulent entendre des choses agréables qui satisfont leurs attentes émotionnelles 
(selon II Tim. 4 : 1-4). 

 

6. La Parole de Dieu vue de l’extérieur 
Elle est considérée comme un livre extraordinaire de par son histoire et son contenu (voir 
annexe : la Bible en chiffres et en lettres). 
 

7. Que dit la Bible d’elle-même 
1. Le livre des âges : Ps. 119 : 89 / Mat. 5 : 18 / Mat. 24 : 35 / I Pierre 1 : 25 

L’herbe sèche, la fleur tombe; mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Es. 40 : 8  
 

2. Une nourriture pour l’âme : Job 23 : 12 / Ps. 119 : 103 / Jér. 15 : 16 / I Pierre 2 : 2 
Il t’a humilié, il t’a fait souffrir de la faim, et il t’a nourri de la manne, que tu ne connaissais pas 
et que n’avaient pas connue tes pères, afin de t’apprendre que l’homme ne vit pas de pain 
seulement, mais que l’homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l’Eternel. Deut. 8 : 3  
 

3. Elle est inspirée de Dieu : II Tim. 3 : 16 / II Pierre 1 : 21 
Hommes frères, il fallait que s’accomplisse ce que le Saint–Esprit, dans l’Ecriture, a annoncé 
d’avance, par la bouche de David, au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi 
Jésus. Actes 1 : 16  
 

4. Ses préceptes inscrits dans le cœur : Deut. 6 : 6 / Ps. 119 : 11 / Rom. 10 : 8 / 
Col. 3 : 16 
Mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Vous les lierez comme 
un signe sur vos mains, et elles seront comme des fronteaux entre vos yeux. Deut. 11 : 18  

 

5. Elle apporte la lumière : Ps. 119 : 105 / Ps. 119 : 130 / Prov. 6 : 23 / II Pierre 1 : 19 
Les ordonnances de l’Eternel sont droites, elles réjouissent le cœur; les commandements de 
l’Eternel sont purs, ils éclairent les yeux. Ps. 19 : 8  

 
6. Elle est aimée par les saints : Ps. 119 : 47, 72, 82, 97, 140 

J’ai recueilli tes paroles, et je les ai dévorées; tes paroles ont fait la joie et l’allégresse de mon 
cœur; car ton nom est invoqué sur moi, Eternel, Dieu des armées! Jér. 15 : 16  

 
7. Elle a une influence puissante 

 Un feu dévorant : Jér. 5 : 14 

 Un marteau qui fait éclater le roc : Jér. 23 : 29 

 Une arme défensive : Eph. 6 : 17 

 Un instrument qui sonde : Héb. 4 : 12 
 

8. Elle est une bénédiction pour ceux qui la révèrent : Josué 1 : 8 / Ps. 19 : 12 / 
Mat. 7 : 24 / Luc 11 : 28 / Jean 8 : 31 / Apoc. 1 : 3 
En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, et qui croit à celui qui m’a envoyé, 
a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Jean 5 : 24  
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9. Elle purifie le cœur : Ps. 119 : 9 / Jean 17 : 17 / Eph. 5 : 26 / I Pierre 1 : 22 
Déjà vous êtes purs, à cause de la parole que je vous ai annoncée. Jean 15 : 3  

 
10. Elle est écrite dans un but précis 

 Pour authentifier la divinité de Christ : Jean 20 : 31 

 Pour donner une espérance aux hommes : Rom. 15 : 4 

 Pour avertir : I Cor. 10 : 11 

 Pour faire connaître la vie éternelle : I Jean 5 : 13 
 

11. Elle est la norme de la foi et du devoir : Es. 8 : 20 / Jean 12 : 48 / Gal. 1 : 8 / 
I Thess. 2 : 13 
Quand il n’y a pas de révélation, le peuple est sans frein; heureux s’il observe la loi! Prov. 29 : 18  
 

12. Ses paroles sont sacrées : Deut. 13 : 1 / Prov. 30 : 6 / Apoc. 22 : 19 
Vous n’ajouterez rien à ce que je vous prescris, et vous n’en retrancherez rien; mais vous 
observerez les commandements de l’Eternel, votre Dieu, tels que je vous les prescris. Deut. 4 : 2  

 

13. Elle est utile pour l’enseignement : Deut. 4 : 10 / Deut. 11 : 19 / II Chron. 17 : 9 / 
Néh. 8 : 13 
Des peuples s’y rendront en foule, et diront : Venez, et montons à la montagne de l’Eternel, à 
la maison du Dieu de Jacob, afin qu’il nous enseigne ses voies, et que nous marchions dans ses 
sentiers. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l’Eternel. Esaïe 2 : 3  

 

8. Comment la Parole de Dieu fait autorité dans nos vies 
Toute l’Ecriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, 
pour instruire dans la justice, II Tim. 3 : 16  
 
Ce verset contient des mots précis, choisis par l’Esprit-Saint, pour nous révéler la véritable 
sphère d’action de la Parole de Dieu. L’Ecriture est utile dans les quatre domaines soulignés 
dans ce verset. 

1. L’Ecriture est une puissance de révélation. Le verbe «enseigner» implique ici une 
doctrine révélée. Il en résulte donc que nul ne peut prétendre à une formation vraie 
et complète s’il n’a pas été enseigné par les saintes Ecritures.  

Pour ceux qui considèrent les saintes Ecritures sur un niveau très élevé, la Parole est 
suffisante en elle-même et par elle-même en ce qui concerne tous les facteurs de foi 
et de vie pratique.  

2. L’Ecriture est une puissance de réfutation. Le verbe «convaincre» est étroitement 
relié à ce mot-clé prononcé par le Seigneur lorsqu’il parla du Saint-Esprit comme 
puissance de conviction. Il avait annoncé que lorsque le Saint-Esprit viendrait, il 
convaincrait (…) le monde en ce qui concerne le péché, la justice, et le jugement : en 
ce qui concerne le péché, parce qu’ils ne croient pas en moi; la justice, parce que je 
vais au Père, et que vous ne me verrez plus; le jugement, parce que le prince de ce 
monde est jugé. Jean 16 : 8b-11 

3. L’Ecriture est une puissance de restauration. «Toute Ecriture... est utile... pour 
corriger.» Si la conviction met en relief l’aspect négatif de la Bible, la correction fait 
ressortir son aspect positif. Elle ne se contente pas d’avertir le pécheur pour qu’il quitte 
le mauvais chemin, elle le dirige dans le bon chemin. Le mot «correction» implique en 
grec l’idée d’être restauré dans une position supérieure. Or seules les saintes Ecritures 
sont capables d’obtenir un tel résultat.  
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4. L’Ecriture est une puissance d’affermissement. «Toute Ecriture... est utile... pour 
instruire.» Ce mot grec sous-entend une discipline, ou une vie régularisée, équilibrée 
par la justice.  
 

Capacité de la Parole de Dieu 
II Timothée 3 : 17 précise : «... afin que l’homme de Dieu soit accompli et propre à toute 
bonne œuvre.» Un examen attentif de ce verset montre de toute évidence que les saintes 
Ecritures ont la capacité de sauver une personne et de l’équiper pour le service.  

 
9. Conclusion 

Il est indispensable que le peuple de Dieu soit soumis à la Parole de Dieu. 
Comme le juriste consulte les livres de lois, le citoyen du ciel doit consulter la Parole de 
Dieu pour tout ce qui le concerne. 

 
Annexe : La Bible en chiffres et en lettres 
La Bible est une lettre de Dieu aux hommes dans laquelle il se révèle  
Plus de trente-huit-mille fois : «Ainsi parle l’Eternel Dieu». Le livre le plus célèbre et le plus 
répandu au monde. Trois fois dans le Guiness des records.  
 
Composition 
Bibliothèque de 66 livres – 39 pour l’Ancien-Testament – 27 pour le Nouveau – 1189 chapitres.  
 
Auteurs 
Trente-neuf à quarante auteurs de toutes professions et classes sociales : scribes, chefs 
politiques, scientifiques, hommes d’état, pêcheurs, fonctionnaires, percepteurs d’impôts, 
œnologues, bergers, simples hommes du peuple.  
 
Rédaction  
Du XVe siècle av. J.-C. à 98 apr. J.-C. = seize siècles. (Correspondrait à un ouvrage commencé 
au Ve siècle et terminé de nos jours). En hébreux et en grec, chaque lettre correspond à un 
chiffre. Les scribes calculaient le total des lignes et des colonnes à chaque copie. Ce contrôle 
garantissait la fiabilité des copies.  
 
Traduction  
Mille-neuf-cents langues accessibles à 95% de la population mondiale. En 1949, des bergers 
découvrent dans une grotte à Cumeran des parchemins du livre d’Isaïe. Date de rédaction 
remontant au 1er siècle avant Jésus-Christ. Les plus anciens manuscrits du livre d’Isaïe dataient 
du Xe siècle de notre ère. On a comparé les deux textes. Constatation : identique à presque 

100% (erreurs très minimes)  en mille ans les copies ont été parfaites.  
 
Diffusion  
47 700 000 exemplaires écoulés par année (chiffre de 1989). 
 
Authentifiés  
Par plus de treize-mille manuscrits de partie des écritures ou y faisant référence. Les textes 
profanes anciens sont pour la plupart établis sur la comparaison de dix à quinze manuscrits 
(on en possède pas davantage!) Le NT repose sur la comparaison de deux-mille-cinq-cents 
manuscrits. L’AT repose sur plusieurs milliers de manuscrits. 
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La véracité 
La véracité de la Bible a été confirmée par l’archéologie : vingt-cinq-mille sites, noms, 
civilisations ont pu être retrouvés grâce à la Bible. Lors de la préparation des voyages 
astronomiques, les calculs ont montré qu’il manquait vingt-quatre heures et vingt minutes. La 
Bible révèle que Josué a arrêté la course du soleil pendant vingt-trois heures et vingt minutes 
pour vaincre lors d’une bataille, et que du temps d’Ezéchias l’ombre a reculé de dix degrés, ce 
qui correspond à une heure, comme signe de sa guérison.  
 
Quelques chiffres 
Dans la Genèse, Moïse apporte treize affirmations en rapport avec la science (création) qui se 
sont révélées exactes. Un hasard? La probabilité pour tomber juste par hasard est d’une 
chance sur trente-et-un mille milliards de milliards.  
Illustrons ce chiffre : huit millions d’imprimeries produisant deux-mille tickets/minute pendant 
cinq-mille ans. Moïse avait tiré le seul ticket juste...!  
 
Trois-cents prophéties se sont accomplies dans la personne du Christ. 
 
Par exemple, voici huit prophéties de l’AT accomplies dans le NT par la personne de Christ : 

Prophétie Sujet Accomplissement 

Michée 5 : 2 Né à Bethléhem  Mat. 2 : 1 

Es. 40 : 3  Précédé par un messager Mat. 1 : 2 

Zach. 9 : 9  Entrée dans Jérusalem sur un ânon Luc 19 : 35-37 

Ps. 41 : 9 Trahi par un ami Mat. 10 : 4 

Zach. 2 : 12 Vendu pour trente pièces d’argent Mat. 26 : 15 

Zach. 2 : 13 Cet argent sera jeté dans le sanctuaire et 
servira à l’achat du champ du potier 

Mat. 27 : 5 

Es. 53 : 7 II restera muet devant ses accusateurs Mat. 27 : 12-19 

Ps. 22 : 16 Ses pieds et ses mains percés Luc 23 : 33 

 
Le hasard?  
Pour huit prophéties : Probabilité : 1017 (cent mille milliards de milliards).  
Ou : 5x la superficie de la France couverte de pièces de 5 Fr. sur une hauteur de 68 cm et 
une seule est la bonne! 
 
Pour quarante-huit prophéties : probabilité 10157. Pour trois-cents prophéties : probabilité …  
 
Santé  
La Bible contient aussi passablement de règles d’hygiène sanitaire et d’alimentation. A l’origine 
le peuple Juif a dû les accepter telles quelles sans avoir d’explication scientifique. Depuis le 
XIXe siècle, avec les progrès de la science et de la médecine beaucoup de ces règles ont été 
redécouvertes.  
 
Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas! 
 
 

Dominique Schaller 
Message de la plénière du 20.05.08, Siviriez 

Date de parution sur www.apv.org : 01.05.17 

http://www.apv.org/

