
La Bible, Parole de Dieu,  
seule vérité ! 



La vie, active dans une existence, qui 
convertit, qui circonscrit, qui fait le tour 

de l’existence pour rendre libre (Jn 8 : 32) 
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Ps 119 : 142b 

« Et ta loi est la vérité. » 
hrwt towrah ou hrt torah 

Direction, instruction 

Toute idée de détermination 
donnée à l’élément 

La vie 

L'action de convertir, de 
traduire, de distiller ; 

L’action de circonscrire, 
d’entourer, de faire le tour de 

A ne pas confondre avec la lettre x, chet, 
qui désigne l’existence (valeur : 8) 

Valeur : 5 
Symbole des 5 
livres de la Torah 

La vie déterminée, établie par Dieu et 
visible « comme à l’œil, depuis la création 

du monde » (Rm 1 : 20) 

Ecriture particulière ici Ktrwt towrateka 

  

Désigne le point d’origine par 
où les choses sont formées 

Point de contact qui permet aux 
différents éléments de s’agréger 

Point central vers lequel tous 
les éléments gravitent 

Un seul élément correspond 
à cette description 

Le logos 

Col 1 : 16 
« Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les 
cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trônes, dignités, 
dominations, autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. » 

Ce qui circonscrit, témoigne, définit 

La Parole 
de Dieu 

l’origine de toutes choses,  
le lien entre toutes choses,  
le but de toutes choses est la vérité 

tma ‘emeth Exprime une possibilité dynamique 
spirituelle et physique 

Le rachat 
tma – a = tm 

Mort 

(7 occurrences) 
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Ps 119 : 160 

« Le fondement de ta parole est la vérité, Et toutes les lois de ta justice sont éternelles. » 
Jn 17 : 17 

« Sanctifie-les par ta vérité : ta parole est la vérité. » ta la 

λογος logos αληθεια aletheia 

Ce qui est 
objectif 

La réalité 
intangible 

Ce qui est vrai quelle que 
soit la considération 

« Comme la main qui donne, qui reçoit, comme les gestes d'imprécation, 
elle est une force religieuse qui agit en fonction de sa propre efficacité » 

Marcel Détienne, « Les maîtres de vérité » 

Efficacité Intemporalité 

est aussi parole de justice 

MAIS 

Cette parole n'est pas la 
manifestation d'une volonté 
Elle est une partie prenante 

de la Phusis (Nature) 

  

 te 

La 

« Sanctifie-les par la vérité : la parole  est ta vérité. » 

ὁ 

Désigne un substantif qui n’a 
aucune modification possible  

Désigne une personne ou une 
chose qui est la seule de son genre 

Structure très 
rarement utilisée 

Que par Jean dans le 
Nouveau Testament 

Insiste sur l’unicité du logos et de la vérité 

εν en 

Implique une action en 
mouvement, partant d’un 
point et allant vers un but 

en construisant dans le 
temps et dans l’espace 
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Jn 17 : 17 
« Sanctifie-les par la (seule) vérité : la (seule) parole (le logos) est ta vérité. » 

αληθεια aletheia 

Mot composé 

Particule privative Vient du nom propre Léthé 

Personnification de l’oubli 

Souvent confondue avec le 
fleuve Léthé, un des cinq 

fleuves des Enfers, parfois 
nommé « fleuve de l'Oubli » 

auquel devaient boire les 
âmes se réincarnant dans la 

mythologie grecque 
Aletheia désigne ce que serait et saurait un esprit qui 
n’aurait pas oublié la vraie essence de chaque chose ; 
essences qui sont plus réelles que le monde sensible 

2 Ti 3 : 16 et 17 

« Toute Ecriture 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. » 

La vérité est donc, 
de ce point de vue, 
« non-retrait » des 

choses et elle 
s’oppose, en cela, 
au mensonge, au 

secret et au non-dit 

πας pas 

Individuellement 
Chacun, chaque partie, 
chaque composant 

Collectivement 
L’ensemble, tous les types 

θεοπνευστος theopneustos 
(hapax) 

Dieu Vient de πνεω pneo 
7 occurrences 

Respiration 

Souffle 

ωφελιμος ophelimos 
4 occurrences 

L’Ecriture dans sa totalité 
et par chaque détail doit 
être notre socle, notre 

fondement et notre outil 
de construction pour 

notre vie 
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La pierre angulaire de la 
philosophie moderne 

« cogito ergo sum » Descartes 
Conceptualisateur de la philosophie 
moderne avec Spinoza, Leibniz, Hume… 

Pensée de départ « Suis-je dans un rêve permanent ? » 

Mes sens peuvent-ils me tromper ? 

Oui ! 

La glace est 
dure et froide 

L’eau est « molle » 
et froide 

Pourtant l’essence reste 
la même : de l’eau 

Par contre certaines choses 
restent « toujours vraies » 

Que ce soit dans les rêves ou la réalité des sens 

Un triangle a toujours 
trois sommets 

Le rouge est 
toujours rouge 

Provoque le doute méthodique 

S’appuie sur la philosophie antique et 
est la base des sciences modernes 

(1492-1789) 

Doute sur tout, pour tout, de tout 

Descartes veut trouver des certitudes Pour construire le savoir 

Imaginons qu’il n’y a plus aucun sens 
Vue, toucher, goût, ouïe, odorat, proprioception, 
équilibrioception, nociception, faim 

Alors je pense Il y a donc un sujet qui agit MOI Donc j’existe 

En 1637 (Discours de la Méthode) « Je pense donc je suis » 

Pas pour exprimer 
une déduction 
mais une intuition 

Par la suite  « Je pense, je suis » 

Issue des sens 
Issue de la seule 
lumière de la raison 

« un esprit pur 
et attentif » 

Dans l'esprit de 
Descartes, le 

cogito 
représente un 

principe 
premier destiné 
à remplacer la 

cause première 
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Pour la philosophie moderne La base fondamentale de la connaissance 

MOI « Je pense, je suis » Cartésianisme 

L'homme peut accéder à la connaissance 
universelle par la raison 

  Il emploie pour cela toutes les ressources de son intelligence, en 
premier lieu l'« intuition évidente », la conjecture et la déduction, 
mais également l'imagination, les sens, et la mémoire 

L'homme est une « substance pensante » 
l'intelligence qui peut être conceptuelle comme elle peut être 
opérationnelle et surtout émotionnelle (In Les Règles pour la 

direction de l'esprit) 
L'homme peut s'appuyer sur la raison 
seule, et n'a pas besoin des « lumières de 
la foi » pour accéder à la connaissance 

Le rationalisme est fondamentalement cartésien et, en ce sens, le 
rationalisme ne croit qu'à la raison scientifique purement déductive 

(In Les Principes de la philosophie) 

Toute la connaissance repose sur une nouvelle métaphysique, y compris la morale 

Pour nous, 
chrétien, quelle 
est notre base 

fondamentale de 
la connaissance ? 

« Je pense, je suis » ? 
« Dieu existe » ? 

Dieu existe mais n’a pas forcément 
une influence dans l'univers et la 
relation de l‘homme avec Dieu passe 
par des intermédiaires (la religion) 

Base du théisme 

« Jésus est mort et ressuscité » ? 

N’est pas l’axiome fondamental de notre connaissance ! 

Avant… Qui est Jésus ? 

La Bible est la Parole de Dieu ! Base fondamentale de l’édification de notre foi 
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Que signifie que « La Bible est la Parole de Dieu » ? 

La Bible est inspirée La Bible est infaillible 
2 Ti 3 : 16 

« Toute Ecriture est inspirée de Dieu » 

πας pas 

Individuellement 
Chacun, chaque partie, 
chaque composant 
Collectivement 
L’ensemble 

La Bible ne contient 
pas la Parole de Dieu 

Elle est la Parole de Dieu 

Thomas Jefferson avait 
fabriqué sa propre Bible 

en découpant une Bible ! 

Mais alors que penser de 1 Co 7 : 12 et 13 

« Aux autres, ce n’est pas le Seigneur, c’est moi qui dis : Si un 
frère a une femme non-croyante, et qu’elle consente à habiter 
avec lui, qu’il ne la répudie point ; et si une femme a un mari 
non-croyant, et qu’il consente à habiter avec elle, qu’elle ne 
répudie point son mari. » 

Faut-il comprendre (comme le font 
certains commentateurs) que ces paroles 

ne viennent pas de Dieu mais de Paul ? 

  

Quand Jésus a traité de certaines 
questions parmi ses disciples 

  

Paul cite Jésus 

Quand Jésus n’a pas 
directement traité certaines 
questions avec ses disciples 

Paul dit « le Seigneur 
n’a rien dit à ce sujet, 
mais moi je vous dis… » 

1 Co 14 : 37 

« Si quelqu’un croit être prophète ou inspiré, qu’il reconnaisse 
que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. » 
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Que signifie que « La Bible est la Parole de Dieu » ? 

La Bible est inspirée 
2 Ti 3 : 16 

« Toute Ecriture est inspirée de Dieu » 

πας pas 

Individuellement 
Chacun, chaque partie, 
chaque composant 
Collectivement 
L’ensemble 

La Bible ne contient 
pas la Parole de Dieu 

Elle est la Parole de Dieu 

Thomas Jefferson avait 
fabriqué sa propre Bible 

en découpant une Bible ! 

γραφη graphe 

Ne concerne pas ici tous les écrits 
comprenant aussi les apocryphes 

2 Ti 3 : 15 
« dès ton enfance, tu connais les saintes lettres, qui 
peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. » 

Reprend l’expression du verset précédent 

ιερος hieros 

Rempli avec ou 
manifestant la 

puissance divine 

Elément 
physique 
consacré 

Sous la 
protection 

divine 

Désigne le Temple et ses ustensiles dans les LXX 

γραμμα gramma 

Ecrit logique 
et structuré 

Timothée a été éduqué par une mère juive Eunice (2 Ti 1 : 5) 

Les saintes lettres, pour un juif, 
sont les écrits du Tanach 

Qui ont amené Timothée 
à la foi en Jésus-Christ 

Utilisé 52 fois 

Toujours pour désigner l’Ancien 
Testament ou le Nouveau Testament 

Jamais autre chose ! 

La Bible est la 
Parole de Dieu 

La Bible SEULE est 
la Parole de Dieu 

La Bible SEULE est la Parole de Dieu La Bible est infaillible 
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Si je clame 

« La Bible est la Parole de Dieu » 

Je passe pour un illuminé inoffensif 

« La Bible seule est la Parole de Dieu » 

Je passe pour quelqu’un d’intolérant 
Et aujourd’hui, il n’y a rien de pire que d’être intolérant ! 

L’idée de tolérance a été 
synthétisée par Voltaire 

« Je désapprouve ce que vous dites mais je me battrai jusqu’à la mort 
pour que vous ayez le droit de le dire » 

« J’aimais l’auteur du livre de l’Esprit (Helvétius). Cet homme 
valait mieux que tous ses ennemis ensemble ; mais je n’ai jamais 
approuvé ni les erreurs de son livre, ni les vérités triviales qu’il 
débite avec emphase. J’ai pris son parti hautement, quand des 
hommes absurdes l’ont condamné pour ces vérités mêmes. » 

(In Questions sur l’Encyclopédie) 

Citation attribuée à Voltaire mais de l’Anglaise Evelyn Beatrice Hall qui, 
dans un livre, The Friends of Voltaire, publié en 1906 sous le pseudonyme 
de S. G. Tallentyre, utilisa la célèbre formule pour résumer la pensée 
voltairienne. 
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Si je clame 

« La Bible est la Parole de Dieu » 

Je passe pour un illuminé inoffensif 

« La Bible seule est la Parole de Dieu » 

Je passe pour quelqu’un d’intolérant 
Et aujourd’hui, il n’y a rien de pire que d’être intolérant ! 

L’idée de tolérance a été 
synthétisée par Voltaire 

« J’aimais l’auteur du livre de l’Esprit (Helvétius). Cet homme 
valait mieux que tous ses ennemis ensemble ; mais je n’ai jamais 
approuvé ni les erreurs de son livre, ni les vérités triviales qu’il 
débite avec emphase. J’ai pris son parti hautement, quand des 
hommes absurdes l’ont condamné pour ces vérités mêmes. » 

(In Questions sur l’Encyclopédie) 

Jésus a rencontré des personnes très hostiles 

Mais il a manifesté 
de la tolérance 

Il les a laissé 
s’exprimer 

Il avait le droit et le pouvoir de les faire taire ! 

Depuis un demi siècle, l’idée 
de tolérance a été changée 

Maintenant la tolérance signifie 
« toutes les idées se valent » 

Aujourd’hui, dire à quelqu’un qu’il a 
tord, c’est faire preuve d’intolérance ! 

Quand je dis « la Bible seule est la Parole de Dieu » 
Je suis 

intolérant ! 

Pour ne pas permettre de 
dire la vérité biblique ! 

Dire que la mariage institué par Dieu est réservé à une homme 
avec une femme est homophobe et intolérant ! 

Dire que l’homme et la femme sont différents est misogyne et 
blessant… et intolérant ! 
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2 Ti 3 : 16 
« Toute Ecriture est inspirée de Dieu » θεοπνευστος theopneustos 

(hapax) 

Dieu 

Vient de 
πνεω pneo 

7 occurrences 

Respiration 

Souffle 
Littéralement 

Expiration 

Soufflée, 
expirée 
par Dieu 

La Parole de Dieu est 
le souffle de Dieu 

Chaque mot, chaque phrase, chaque livre vient directement du souffle de Dieu, l’Esprit ! 

C’est pourquoi la Parole 
de Dieu nous invite à 
méditer ses paroles 

A chaque fois que nous les 
lisons, pensons, mémorisons… 

un texte biblique 

  

Alors notre intelligence 
est façonnée par 
l’Esprit de Dieu 

Ne pas croire un texte C’est faire Dieu menteur ! 

Certains nous accusent de « bibliolatrie » Il ne s’agit pas d’adorer la Bible ! 

Mais comment connaître Dieu 
si ce n’est par sa révélation ? 

La Bible est la Parole de Dieu 

Nom donné aussi à Jésus-Christ, 
le Fils de Dieu 

Parce que Jésus-Christ contient 
lui aussi la pensée de Dieu ! Ces mots et Dieu sont UN depuis 

l’éternité et pour l’éternité ! 
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En tant que totalement inspirée 
par Dieu, la Bible est infaillible 

Elle ne contient aucune erreur 

Tout ce qui y est écrit est vrai 

Jn 17 : 17 

« Ta Parole est la vérité » 

Il n’est pas écrit « Ta Parole est vraie » 

Il n’y a pas une seule erreur ! « La Parole est ta vérité » 

αληθεια aletheia 

La Parole 
est expirée, 
soufflée par 

Dieu Omniscient 

Ce qui est 
objectif 

La réalité 
intangible 

Ce qui est vrai 
quelle que soit 

la considération 
Juste Il dit toujours la vérité 

« Non-retrait » des 
choses et s’oppose au 

mensonge, au secret et 
au non-dit 

La Bible est un livre unique Elle a été suscitée par Dieu unique Qui sait toutes choses 

La Bible seule est la vérité Elle a été suscitée par Dieu seul Qui sait toutes choses 

Seul ce livre a été écrit par le Dieu de Vérité ! 

La Bible seule est la vérité Seule la Bible a été écrite par 
Dieu qui sait toutes choses 
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Quelles sont les implications de reconnaître que la Bible seule est la vérité ? 

Ce qui est écrit est la vérité Un exemple Il est écrit « David était roi d’Israël » 
C’est la vérité parce que 
c’est écrit dans la Bible 

Ce qui peut être déduit à 
partir  de la Bible est la vérité 

Un exemple Il est écrit « David était roi d’Israël » La déduction « Isaïe était 
le père du roi d’Israël » est 
la vérité 

Il est écrit « Isaïe était le père de 
David » 

Tout ce qui n’est pas dans la Bible et ne vient pas de la Bible 
n’a aucune justification pour être reconnu comme la vérité ! 

Tout ce qui n’est pas et ne vient 
pas de la Bible n’est pas la vérité ! 

Parce que ça n’a pas été énoncé par le Dieu qui sait toutes choses et qui ne peut se tromper 

Un exemple La proposition « La révolution d’octobre a eut lieu le 25 octobre 1917 » N’est pas la vérité 

N’est pas écrite dans la Bible 

Ne peut être déduite de la Bible 
  

Lors du passage du calendrier 
Julien au calendrier grégorien 

Adopté à partir de 1582 
dans les États catholiques 

Prise en compte des 
années bissextiles 

Il y a avait 10 jours à « rattraper » 

C’est en 1918 que Moscou 
imposa le calendrier grégorien 

le 1er février 
correspondit au 14 

La révolution 
d’octobre a eu 
lieu, en réalité, 
le 7 novembre ! 

Thérèse d'Avila meurt dans la nuit du 4 octobre au 15 octobre 1582 

« La Saint-Barnabé (le 11 juin) est le jour le plus long de l'année. » 

Un autre exemple Qui était le premier roi de France ? Clovis bien sûr ! 
En réalité le premier roi de France fut Philippe 

Auguste qui reçut le qualificatif de rex Franciae, et 
non plus seulement de rex Francorumen 1190 ! 

Pour qu’une proposition soit 
reconnue come la vérité 

Je dois avoir 
l’assurance qu’elle ne 
changera jamais ! 

Pour cela il 
faut que je 
sache tout 

Dans l’espace 

Dans le temps 

Seul Dieu est omniscient Seul Dieu peut dire la vérité 
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Mais alors que sont les informations que j’apprends ? Ce sont des opinions 

Platon a défini l’opinion suivant deux axes 

La croyance L’illusion 

Dans l'allégorie de la caverne, 
l'opinion est représentée par les 
ombres projetées au fond de la 
caverne et qui maintiennent les 

esclaves dans leur « prison » 

Issue des sens Issue de la raison 

Individuelles 
ou populaires 

Jamais issue d’une révélation 

La différence entre « David était roi d’Israël » et « Clovis était le premier roi de France » ? 

La connaissance de Dieu La connaissance des hommes 

La vérité Une opinion 

Indispensable à la Vie Accessoire à la Vie 

Je sais que Dieu est mon créateur 
Je sais que Jésus-Christ est venu sur Terre il y 
a 2000 ans 
Je sais que Jésus est mort et ressuscité 

Je sais que je suis sauvé pour l’Eternité par 
l’œuvre de Jésus-Christ à la croix 

Cette vérité ne sera jamais démentie 
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Mais je peux aussi savoir avec certitude ce que je peux déduire de la Bible ! 

Par exemple 

La proposition « Eddy est un pécheur » n’est pas écrite dans la Bible 

Mais il est écrit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu » (Rm 3 : 23) 

Eddy fait parti de « tous » 

Donc « Eddy est un pécheur » est la vérité 

Nous sous-estimons tout ce que nous 
pouvons savoir grâce à la Bible ! 

Les déductions basées exclusivement 
sur la Bible sont la vérité 

Certains 
peuvent dire 

Si seule la Bible est la vérité, alors nous 
ne pouvons être certain que « 2+2=4 » 

Mais si justement ! 

La genèse commence 
par un décompte 

Gn 1 : 5 « Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, 
et il y eut un matin : ce fut le jour un. » 

Gn 1 : 8 « Dieu appela l’étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin : ce fut le 
second jour » 

yns sheniy « Le nombre suivant » 

Racine du nombre 2 

Gn 1 : 13 « Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin : ce fut le jour trois. » 

ysyls sheliyshiy Désigne aussi le lendemain (jour + 1) 
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La première objection 

« Je crois ce que je vois » 

  

= « je suis cartésien » 

Par exemple La Bible ne dit pas qu’il 
y a un mur derrière moi 

Pourtant je sais qu’il y en a un car 
je le vois et je peux le toucher ! 

La proposition « Il y a un mur derrière moi » est 
la vérité et pourtant elle n’est pas dans la Bible ! 

Pour qu’une source d’information 
soit reconnu comme vérité 

Elle ne doit pas se contredire 
Si la Bible contenait une 
seule contradiction, elle 
ne serait pas la vérité 

Mais les sens 
sont-ils la vérité ? 

Si je mets un crayon 
dans un verre d’eau 

Mes yeux me disent 
que le crayon est brisé 

Si je glisse mon doigt 
le long du crayon… 

Mon sens du toucher me 
dit que le crayon est droit 

Mes sens se contredisent ! 
Mes sens ne 
peuvent me 
conduire à 
la vérité ! 

Je ne cherche pas à provoquer 
un doute méthodique 

Je veux montrer que ce que nos sens nous 
disent est moins sûr que la Parole de Dieu ! 

Ainsi, le fait que « David était roi d’Israël » est plus sûr que le fait qu’il y ait un mur derrière moi ! 
(autrement dit il est beaucoup plus probable qu’il n’y ait pas de mur derrière moi que David n’ait jamais été roi d’Israël) 
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Pour déterminer la vérité 

Nous avons tord de faire confiance à nos sens Nous devons faire confiance à la Bible 

Dans le jardin d’Eden Gn 3 : 6 

« La femme vit que l’arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu’il était 
précieux pour ouvrir l’intelligence ; elle prit de son fruit, et en mangea ; elle en donna 
aussi à son mari, qui était auprès d’elle, et il en mangea. » 

Eve a fait confiance à ses sens ! 

Ses sens lui ont dit que le fruit était bon ! 

  

Dieu avait dit que le fruit n’était pas bon ! 

La perception de nos sens ne 
nous conduisent pas à la vérité ! 

La Parole de Dieu nous conduit 
sûrement à la vérité 

Il n’y a rien de plus sûr qu’une parole de Dieu ! 
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La deuxième objection 

L’empirisme Base fondamentale de la science 

  
Basée sur l’observation par 
nos sens des expériences 

Si nos sens ne nous 
conduisent pas à la vérité 

L’empirisme le peut 
encore moins ! 

Ensemble de théories philosophiques qui font de l'expérience sensible 
l'origine de toute connaissance ou croyance et de tout plaisir. 

N’est pas dans la Bible 

Donc elle n’est pas la vérité ! 

Je ne suis 
pas contre 
la science ! 

Elle est enrichissante 

Elle permet de glorifier Dieu 
Elle permet d’obéir à Dieu en dominant la création 

La science ne nous a pas été donnée 
pour nous conduire à la vérité ! 

La Bible nous a été donnée 
pour nous conduire à la vérité ! 

Mais la science prétend nous conduire à la vérité ! 

Les scientifiques prétendent savoir la vérité sur l’univers et son origine 

  

Les scientifiques prétendent savoir la vérité sur l’homme 

Les scientifiques prétendent savoir la vérité même sur Dieu ! 

Certains chrétiens ont deux sources de vérité 

La science La Bible 

Mt 6 : 24 

« Nul ne peut servir deux maîtres. 
Car, ou il haïra l’un, et aimera 
l’autre ; ou il s’attachera à l’un, et 
méprisera l’autre. Vous ne pouvez 
servir Dieu et Mamon. » 

1 Co 1 : 19 à 21 

« Aussi est-il écrit : Je détruirai la sagesse des sages, Et j’anéantirai l’intelligence des intelligents. Où est le sage ? où est le scribe ? où est le 
disputeur de ce siècle ? Dieu n’a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde ? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n’a point connu 
Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. » 



44 Jn 018-038 001 Qu'est-ce-que la vérité ? Page 16 

L’empirisme est une 
philosophie humaine 

Donc la science n’est pas 
« juste » une opinion 

Elle est une 
erreur ! 

A ce titre, elle est 
toujours fausse ! 

Raisonnement 
scientifique 

« Si cela est vrai alors ceci devrait se produire » 

Une expérience 

Les résultats sont ceux attendus 

Donc mon hypothèse était la bonne 

Si A alors B 

B donc A 

Toutes les hypothèses scientifiques 
sont basées sur ce raisonnement ! 

Or ce raisonnement est fallacieux ! 

Un exemple simple « Si j’étais immortel, je serais vivant aujourd’hui ! » 

Je suis vivant aujourd’hui ! Donc je suis immortel ! 

Sophisme 
raisonnement qui cherche à 
paraître rigoureux mais qui 

n'est en réalité pas valide au 
sens de la logique (quand 
bien même sa conclusion 

serait pourtant la « vraie ») La science 

Se base sur les sens Qui ne sont pas fiables 

Se base sur une philosophie humaine L’empirisme qui est non biblique 

Se base sur un raisonnement fallacieux 

Bertrand Russel mathématicien, logicien, philosophe, épistémologue, homme politique et moraliste britannique athée 

« Tous les raisonnements scientifiques se réduisent à la forme suivante : « Si ceci est vrai, cela est vrai ». Or « cela est vrai donc ceci est vrai ». 
Cette argumentation est bien sûr un raisonnement fallacieux. Si j’avançais un tel argument, je passerais pour quelqu’un de stupide… Et pourtant 
il n’est pas fondamentalement différent du raisonnement sur lequel toutes les lois scientifiques sont fondées. » (In Scientifique Outlook) 



44 Jn 018-038 001 Qu'est-ce-que la vérité ? Page 17 

Mais la science, ça marche ! Donc elle est vraie ! 

Si la science fonctionne ce n’est pas la preuve de sa véracité ! 

C’est la preuve de la bonté de Dieu ! 

Il a créé l’univers de telle manière que nous puissions 
apprendre et progresser même avec de fausses hypothèses ! 

Un récit biblique pour conclure 

Pierre marcha sur l’eau avec Jésus 

Quelques temps après Jésus lui demande 
« Et vous, leur dit-il, qui 
dites-vous que je suis ? » 

Pierre répondit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » 

Et Jésus reprit 
« Tu es heureux, Simon, fils de Jonas ; car ce ne 
sont pas la chair et le sang qui t’ont révélé cela, 
mais c’est mon Père qui est dans les cieux. » 


