L’ÉCRITURE NOUS PRÉPARE À VIVRE SELON DIEU
2 Timothée 3:10 à 4:5 (3:16-17)
Chers frères et soeurs,
Le 31 octobre 1517, un moine augustinien est allé clouer une grande affiche sur la porte de l’église.
L’affiche contenait 95 affirmations sur Dieu, sur les indulgences, sur le salut en Jésus-Christ. Ça peut nous
paraître étrange, mais c’était la façon de faire à l’époque. Quand un prêtre ou un théologien voulait avoir
une discussion théologique, il allait afficher ses idées, et c’est ce que Martin Luther est allé faire il y a
exactement 493 ans. Il ne pouvait pas s’imaginer l’ampleur des réactions qu’il allait provoquer. Ce
premier geste allait conduire plus tard à la Réforme de l’Église. C’est pourquoi nous commémorons
aujourd’hui la fête de la Réforme. Frère Martin n’avait pas planifié d’organiser une Réforme. Il voulait
simplement revenir aux Écritures. Parmi ses 95 affirmations, plusieurs étaient encore assez loin de la
lumière de la Bible, mais au moins l’impulsion était donnée. La pratique des indulgences était condamnée.
Les indulgences étaient des papiers qu’on pouvait acheter de l’Église pour que nos péchés soient pardonnés
et pour délivrer des âmes du purgatoire. Acheter Dieu, acheter son pardon: Quelle grave erreur! Dieu a
suscité des hommes comme Luther pour ramener l’Église à l’enseignement des Écritures. Un immense
mouvement de Réforme s’est répandu dans tout l’Europe.
Encore aujourd’hui, nous sommes appelés à constamment revenir à la Bible pour évaluer tout ce que nous
croyons et faisons. Le fondement de l’Église, c’est la Parole de Dieu par laquelle Jésus-Christ règne sur
nous, son peuple. Notre texte d’aujourd’hui nous rappelle que l’Écriture nous est donnée pour nous
préparer à vivre selon Dieu.
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L’origine des Écritures

Qu’est-ce qui fait que la Bible est un livre à part, différent de tous les autres? Comment se fait-il que nous
pouvons lire et relire la Bible et toujours trouver de nouvelles richesses? La réponse est bien simple: la
Bible est la Parole de Dieu!
L’apôtre Paul, à la fin de sa vie, a écrit à Timothée, son fidèle compagnon. Il lui a confié son testament
spirituel. Il exhorte avant tout Timothée à rester fermement attaché aux Écritures saintes. Pourquoi donc?
Parce que les Écritures sont la Parole de Dieu! Verset 16: “Toute Écriture est inspirée de Dieu.” Toute
Écriture, c’est-à-dire la Bible entière. Certains livres de la Bible nous semblent moins importants ou plus
ennuyeux. Mais nous n’avons pas le droit de choisir les parties qui nous plaisent le plus et de laisser
tomber celles qui nous attirent moins, car toute Écriture Sainte a Dieu pour Auteur. Nous ferions bien de
prêter attention à la Bible tout entière. Le Saint-Esprit parle aujourd’hui aux Églises à travers toutes les
Écritures.
Le mot “inspiré” peut donner l’impression que la Bible a d’abord été écrite par des hommes et que Dieu,
par la suite, a soufflé dessus pour lui donner vie. Comme si les mots qu’elle contient étaient morts et
qu’ensuite Dieu les auraient rendus vivants. Ce n’est pas du tout le sens de notre passage. Littéralement, le
mot veut dire “soufflé de Dieu”. Toute Écriture est soufflée de Dieu. Dieu n’a pas soufflé sur un texte qui
existait déjà. Dieu a soufflé, et par conséquent sa Parole a été mise par écrit sous la direction infaillible du
Saint-Esprit. Les Écritures viennent de la bouche même de Dieu. C’est véritablement la Parole de Dieu!
Bien sûr, Dieu s’est servi des hommes pour la mettre par écrit. Ces hommes n’étaient pas des claviers
d’ordinateur. Dieu s’est servi des talents et des personnalités de chacun. L’apôtre Jean a un style bien
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différent de l’apôtre Paul. Luc a fait des recherches pour pouvoir écrire son Évangile. Dieu n’a pas dicté sa
Parole à des machines. Les auteurs ont dû étudier, penser, composer. Et pourtant, ce qu’ils ont écrit est la
Parole même de Dieu. Toute Écriture est soufflée de Dieu.
Quelles sont les conséquences? D’abord, l’Écriture est pleine d’autorité. Nous percevons l’autorité
souveraine de Dieu sur toutes ses pages, quand Dieu marche avec son peuple, quand il dévoile des péchés,
quand il entre en jugement ou quand il vient délivrer. La réalité glorieuse de Dieu imprègne toutes les
Écritures. Nous devrions recevoir son enseignement avec humilité et avec joie, sans contester. Jésus a dit,
Jean 17:17: “Sanctifie-les par la vérité; ta parole est la vérité.” Dieu ne peut pas mentir. Tout ce que la
Bible affirme est vrai, car Dieu en est l’Auteur. Plusieurs disent que la Bible contient des erreurs. Dans ce
cas, le lecteur devrait choisir entre ce qu’il pense être vrai et ce qu’il pense être faux. C’est notre
intelligence qui deviendrait l’autorité ultime et non plus la Bible. Mais le Saint-Esprit témoigne à nos
coeurs: “Ta Parole est la vérité.” Nous qui avons été mis à part et sanctifiés par la Parole de Dieu, il nous
faut rejeter tout ce qui est contraire à la Bible et nous attacher à tout ce qu’elle nous révèle. La Parole est
l’autorité ultime de notre foi et de notre vie. Paul pouvait prêcher la Parole avec autorité et demander à
Timothée: “Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non”.
Comme le dit la Confession de la Rochelle, dans son article 5: “Nous croyons que la Parole qui est
contenue dans ces livres a Dieu pour origine, et qu’elle détient son autorité de Dieu seul, et non des
hommes. Cette Parole est la règle de toute vérité et contient tout ce qui est nécessaire au service de Dieu et
à notre salut… Toutes choses doivent être examinées, réglées et réformées d’après elle.”
Une autre conséquence: toute Écriture est soufflée de Dieu, donc elle est suffisante. Paul a dit à Timothée,
3:15: “Depuis ton enfance, tu connais les Écrits sacrés; ils peuvent te donner la sagesse en vue du salut
par la foi en Christ-Jésus.” Dieu ne nous a pas laissé dans l’ignorance. Il nous a donné dans sa Parole tout
ce dont nous avons besoin pour notre foi et notre vie en Jésus-Christ. Pas besoin de chercher de nouvelles
révélations, visions, prophéties, ou d’ajouter des traditions pour “compléter” Bible. Sa Parole me suffit.
Sola Scriptura! Ps. 19:10: “Les ordonnances de l’Éternel sont vraies, elles sont toutes justes, plus
précieuses que l’or, même que beaucoup d’or fin.”
Troisième conséquence, l’Écriture est claire. Nous pouvons tous comprendre son message, avec bien sûr la
lumière du Saint-Esprit. La Bible n’est pas écrite dans un code secret ou dans une forme littéraire que seuls
quelques grands savants pourraient décoder. Certains passages sont plus difficiles que d’autres, mais dans
son ensemble, son message est très clair. Les réformateurs ont insisté pour dire que la Parole de Dieu est
pour tout le peuple de Dieu, pas seulement pour le clergé ou pour quelques savants. La Bible est pour les
enfants! C’est le livre de l’alliance par lequel Dieu conserve son alliance de génération en génération.
Timothée connaissait la Bible depuis son enfance. Sa mère et sa grand-mère n’ont pas hésité à lui
enseigner à fond les Écritures. Ps. 19:8-9: “La loi de l’Éternel est parfaite, elle restaure l’âme; le
témoignage de l’Éternel est véridique, il rend sage le simple. Les ordres de l’Éternel sont droits, ils
réjouissent le coeur; le commandement de l’Éternel est limpide, il éclaire les yeux.”
Une autre conséquence, l’Écriture est nécessaire. Si Dieu nous a révélé sa Parole, c’est parce que nous en
avons besoin. Nous ne pouvons pas nous en passer. Dieu se révèle de toutes sortes de manière dans sa
création et dans l’histoire. “Les cieux racontent la gloire de Dieu” (Ps. 19:2). Mais personne ne peut être
sauvé sans connaître la Parole de Dieu et sans croire dans sa Parole. Rom. 10:17: “Ainsi la foi vient de ce
qu’on entend, et ce qu’on entend vient de la parole du Christ.” Ceci nous amène à notre deuxième point:
2.

L’utilité des Écritures

Paul a dit à Timothée que “toute Écriture est... utile”. Puisque la Bible vient de Dieu, notre Créateur et
notre Rédempteur, elle est très pratique, elle est pertinente pour nos vies. De quelle manière est-elle
pratique? Paul dit qu’elle est utile à quatre choses: “pour enseigner, pour convaincre, pour redresser,
pour éduquer dans la justice”.
-2-

Elle est utile pour enseigner: Paul utilise un mot qui nous transporte dans une salle de classe. Nous
sommes à l’école du Saint-Esprit. La Bible nous enseigne sur Dieu, sa personne et son oeuvre. Elle nous
enseigne sur nous-mêmes. Elle nous fait connaître notre péché et notre misère. Elle nous amène à
désespérer de nous-mêmes. Elle nous enseigne sur Jésus-Christ. Elle nous relève parce qu’elle nous révèle
la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Elle nous montre comment vivre avec la force du Saint-Esprit,
comment être un bon mari, une bonne épouse, de bons parents, comment gérer notre argent. Nous resterons
des étudiants toute notre vie. 1 Pi. 2:2: “Désirez comme des enfants nouveaux-nés le lait non frelaté de la
parole, afin que par lui vous croissiez pour le salut.”
L’Écriture est utile pour convaincre: Paul nous transporte ensuite dans un cabinet d’avocat. Les avocats
présentent leurs arguments. Ils cherchent à réfuter les erreurs et à convaincre avec des preuves. La Bible
vient confronter nos fausses idées. Nous avons tous des idées fausses sur Dieu, sur nous-mêmes, sur la vie.
Ces idées ont besoin d’être changées. Par exemple, si je pense que le succès se mesure à la quantité
d’argent qu’une personne possède, la Bible vient me dire: Non, le vrai succès se mesure à notre fidélité
envers Dieu. J’ai besoin d’être convaincu par la Parole et de changer ma façon de penser. Le Saint-Esprit
utilise la Parole pour nous convaincre de nos péchés et nous amener à la repentance à chaque jour. Il nous
convainc du pardon de nos péchés. Il nous convainc de la justice parfaite qui nous est gratuitement donnée
en Jésus-Christ. Jean 15:3: “Déjà vous êtes purifiés à cause de la parole que je vous ai annoncée.” Ps.
19:8: “La loi de l’Éternel est parfaite, elle restaure l’âme.”
L’Écriture est utile pour corriger: Paul nous transporte cette fois-ci chez l’orthopédiste. Nous avons besoin
d’être redressés. Si notre doctrine n’est pas droite ou si notre façon de vivre ne suit pas la bonne voie, les
Écritures vont nous corriger. Il nous arrive tous de courber, de tomber ou de dévier du chemin que Dieu a
mis devant nous. Nous savons ce qui est bien, mais nous faisons ce qui est mal. Nous avons besoin sans
cesse d’être corrigés. La Parole de Dieu nous corrige et nous redresse, elle nous ramène sur la bonne voie.
Elle est un guide digne de confiance capable de nous remettre bien d’aplomb. Ps. 119:105: “Ta parole est
une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier.” Ps. 19:9: “Les ordres de l’Éternel sont droits, ils
réjouissent le coeur.”
Elle est utile pour éduquer dans la justice: Paul nous transporte finalement à la maison, avec des parents
qui prennent soin d’éduquer leurs enfants. Le Seigneur prend soin de nous éduquer comme un bon père
avec ses enfants. Mais rapidement, la maison paternelle se transforme en gymnase. “Éduquer” signifie
“recevoir un entraînement”. Ça implique du travail, des efforts, de la transpiration. Un athlète doit
s’entraîner, sinon il ne peut pas rester pas en bonne forme. La Parole de Dieu nous forme, elle nous exerce
à vivre une vie qui plaît au Seigneur. La Bible est notre entraîneur. Vivre dans la justice et l’intégrité n’est
pas quelque chose de naturel. Ça ne vient pas tout seul. Nous avons besoin des Écritures pour nous exercer
à vivre de manière juste et intègre. Si nous n’écoutons pas la Parole, nos muscles spirituels vont s’atrophier
et devenir flasques. Mais si nous nous mettons à l’écoute de notre entraîneur, notre bon Père céleste, nous
allons développer des réflexes bien aiguisés pour vivre dans la justice. Nous serons prompts à obéir aux
commandements du Seigneur, par reconnaissance pour tout ce qu’il nous a donné en Jésus-Christ.
Nous soucions-nous de notre santé spirituelle? Nous servons-nous des Écritures soufflées par Dieu pour
nous entraîner à vivre dans la justice? Nous laissons-nous enseigner, convaincre, corriger, éduquer?
Gardons-nous l’alliance en enseignant les promesses et les commandements du Seigneur à nos enfants?
Comme c’est réjouissant de voir, dans nos visites pastorales, des foyers où la Bible est lue fidèlement, avec
amour. Si nous négligeons ou si nous rejetons les Écritures, c’est Dieu que nous négligeons et rejetons. Si
nous gardons sa Parole, il demeure en nous et nous transforme dans un but bien précis. Ça nous amène à
notre dernier point:
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3.

Le but des Écritures

Les Écritures ont été soufflées par Dieu, leur utilité nous est précieuse, mais quel est exactement le but du
Seigneur en nous donnant les Écritures? Paul nous donne la réponse: “Afin que l’homme de Dieu soit
adapté et préparé à toute oeuvre bonne.” Au moyen des Écritures, Dieu ne veut pas seulement nous faire
augmenter nos connaissances, il veut nous rendre capables de faire des oeuvres bonnes.
Comprenons bien, nous ne sommes pas sauvés par nos bonnes oeuvres. C’est ce qu’on enseignait dans
l’Église catholique romaine qui nous dit: Vous êtes sauvés par la foi en Jésus-Christ et par vos bonnes
oeuvres. Par le biais de la Réforme de l’Église, Dieu est venu nous libérer de cet esclavage. Oui c’est un
esclavage, car nous ne pourrons jamais en faire assez. Nos bonnes oeuvres, même les meilleures, sont
entachées par le péché. Si nous dépendons de nos bonnes oeuvres pour être sauvés, nous serons toujours
malheureux. Alors pourquoi faire des oeuvres bonnes? Parce que Jésus-Christ, après nous avoir rachetés
par son sang, nous renouvelle aussi par son Saint-Esprit à son image. Il nous transforme pour que nous
exprimions à Dieu, par toute notre vie, notre reconnaissance pour ses bienfaits.
Jésus est mort sur la croix pour nous. Il est ressuscité des morts, il est monté au ciel. Il nous a donné son
Esprit Saint. Il agit puissamment dans nos coeurs, par sa Parole et par son Esprit. Il nous appelle à faire
des bonnes oeuvres. Les Écritures nous fournissent tout l’équipement dont nous avons besoin. Il ne nous
manque rien, peu importe notre âge ou notre condition. Elles nous donnent tout ce qu’il nous faut, depuis
notre enfance, comme Timothée, jusqu’à la fin de notre vie, comme l’apôtre Paul. Elles nous préparent à
vivre une vie spirituelle riche et abondante avec Dieu. Pour construire une maison, ça prend des outils. Si
vous commencez à construire et que nous n’avez pas de marteau, par de scie, pas d’équerre, vous allez
avoir de la difficulté. La Bible nous fournit un coffre à outils bien garni. Nous avons tous les outils
nécessaires pour vivre une vie chrétienne riche en Jésus-Christ.
Ouvrons la Bible, lisons-la, méditons-la tous les jours. Dieu s’en sert pour transformer nos vies. Aucun
autre livre ne peut avoir le même effet sur nous. Héb. 4:12: “La parole de Dieu est vivante et efficace, plus
acérée qu’aucune épée à double tranchant; elle pénètre jusqu’à la division de l’âme et de l’esprit, des
jointures et des moelles; elle est juge des sentiments et des pensées du coeur.” La Parole de Dieu est
capable de percer nos coeurs et nos vies, comme une épée tranchante. Elle est capable de déjouer nos
moyens de défense les mieux barricadés. Elle se fraye un chemin jusqu’au fond de notre âme et de notre
personnalité. Sa Parole discerne nos pensées secrètes et nos intentions profondes. Elle est puissante pour
nous transformer. La Réforme nous a fait redécouvrir la Parole de Dieu. À nous de la garder
précieusement! Laissons-la nous enseigner, nous convaincre, nous corriger, nous éduquer dans la justice.
Soyons pleinement préparés à faire des oeuvres bonnes par reconnaissance envers Dieu et pour sa plus
grande gloire. Amen.

Paulin Bédard
St-Georges, 31 octobre 2010
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