
 

 

QUESTION 5 

QU'EST-CE QUE LA PAROLE DE DIEU? 
 
Réponse : a; Les saintes Écritures de l'Ancien et du Nouveau Testaments 
constituent la Parole de Dieu ainsi que l'unique règle en matière de foi et 
d'obéissance. 
 
 

a 2 Timothée 3.16 : « Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile 
pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire 
dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à 
toute bonne œuvre. » 

 
Éphésiens 2.20 : « Vous avez été édifiés sur le fondement des 
apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre 
angulaire. » 

 
 

Dieu lui-même déclare parler dans et par l'Écriture : « Cieux, écoutez! terre, 
prête l'oreille! Car l'Éternel parle (És 1.2); « L'Éternel appela Moïse; et de la tente 
d'assignation, il lui parla et dit : Parle aux enfants d'Israël, et dis-leur… » (Lv 
1.1; És 8.19-20; Jé 36.1-2). Cette Parole comprend les 66 livres de l'Ancien (39) 
et du Nouveau Testaments (27) (2 Pi 3.15-16; Hé 1.1-2; Ép 3.3-5; 1 Co 2.13]. 
L'ensemble de ces livres constitue la Parole de Dieu contenant les mots mêmes 
de Dieu, inspirés de lui ou soufflés hors de lui (2 Ti 3.16). La Parole de Dieu est 
infaillible et sans erreur [2 Pi 1.19-21; Dt 18.21-22; Ps 19.8-9).  
 
Possédant toute autorité divine, la Parole de Dieu est aussi la seule et unique 
règle en matière de foi et de conduite pour le croyant et l'Église, ne tolérant 
aucune compétition : « Ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur 
mon sentier » (Ps 119.105; Jé 23.28-29; Mc 7.8; Ac 17.11; 20.32; 2 Th 2.1-2).  
 
 
Réflexions : 
L'Écriture enseigne-t-elle le rejet de toute forme de tradition? 
Face à l'autorité suprême de l'Écriture et son inspiration verbale, pouvons-nous 
légitimement faire usage d'une confession de foi? 
Quel(s) rapport(s) doit entretenir l'Église avec Écriture?  
Bien que les deux Testaments soient également inspirés de Dieu, le Nouveau ne 
devrait-il pas avoir préséance sur l'Ancien? 
Pouvons-nous, sans nier l'inspiration de celle-ci, parler de différents niveaux 
d'inspiration dans l'Écriture (1 Co 7.10, 12)? 
Que faire devant les textes difficiles et ceux qui semblent se contredirent? 
 
 


