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La Parole de Dieu 

Introduction 

 Dieu a, depuis les temps anciens, eu le désir de parler à son peuple. Il a fait, à 

travers tous les siècles, en parlant à plusieurs reprises et de plusieurs manières (par des 

lois, des prophéties, des promesses, des menaces,…) à travers des personnages qu’il 

s’était choisis tels que les patriarches, les prophètes et même à travers son Fils bien-

aimé (Hébreux 1.1,2).  Cela est une illustration de son amour. Jésus déclare en Marc 

13.31 : « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles passeront point ». Puisque la 

Parole de Dieu est éternelle, sa valeur est donc si inestimable que nous ne pouvons nous 

en penser dans notre vie.  Si Dieu a voulu mettre sa Parole à notre disposition ce que 

nous ne pouvons nous en passer dans notre vie de tous les jours.  Nous en avons 

grandement besoin pour des raisons que nous allons épingler dans la suite. 

1. La Bible1 est-elle la Parole de Dieu2 ? 

La Bible est souvent appelée la Parole de Dieu, les Ecritures (saintes) ou  

simplement l’Ecriture. La question que nous devons nous poser est : comment pouvons-

nous savoir que la Bible est la Parole de Dieu, et pas tout simplement un bon livre ? 

Qu’est-ce qui la distingue des autres livres religieux déjà écrits ? Y a-t-il des preuves que 

la Bible est vraiment la Parole de Dieu ? Nous devons examiner ces questions 

sérieusement pour déterminer si la Bible est effectivement, comme elle l’affirme, la 

Parole de Dieu, divinement inspirée et entièrement suffisante en matière de foi et de vie. 

Il n’y aucun doute que la Bible affirme être la Parole de Dieu. Cette revendication est 

clairement exprimée dans la recommandation de Paul à Timothée : « Depuis ton enfance, 

tu connais les saintes Écritures qui peuvent te rendre sage en vue du salut par la foi en 

Jésus-Christ. Toute l’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 formé et équipé 

pour toute œuvre bonne. » (2 Timothée 3.15-17). 

Les preuves indiquant que la Bible est vraiment la Parole de Dieu résident autant 

en elle-même qu’hors d’elle. 

1.1. Preuves internes 

Les preuves internes sont les éléments du contenu de la Bible qui témoignent de 

son origine divine. 

- Une des premières preuves internes que la Bible est vraiment la Parole de 

Dieu est son unité : bien qu’elle soit réellement composée de 66 livres distincts, 

                                                           
1
 Le mot « bible » vient du grec ancien biblos ou biblion correspondant à l'hébreu sépher— « livre » — qui a 

donné τὰ βιϐλία (ta biblia), un substantif au pluriel qui signifie « les livres » 
2
 https://www.gotquestions.org/francais/bible-parole-dieu.html 
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écrits sur 3 continents3, dans 3 langues différentes, sur une période d’environ       

1 500 ans et par plus de 40 auteurs ayant tous eu un cheminement différent, elle 

forme un tout du début à la fin, sans aucune contradiction. Cette unité la distingue 

de tous les autres livres jamais écrits et constitue une preuve de l’origine divine 

des paroles que Dieu a inspirées à chacun de ses auteurs. Un seul et même thème 

parcourt toute la Bible : Dieu veut sauver l’homme pécheur. 

- Les prophéties bibliques sont une autre preuve interne qui indique que la 

Bible est vraiment la Parole de Dieu. La Bible contient des centaines de 

prophéties prédisant l’avenir de nations, notamment Israël, de certaines villes et 

de l’humanité, ainsi que la venue de celui qui serait le Messie, le Sauveur de tous 

ceux qui croiraient en lui. Contrairement aux prophéties renfermées dans 

d’autres livres religieux ou d’hommes comme Nostradamus4, les prophéties 

bibliques sont extrêmement détaillées. Il y a plus de 300 prophéties5 concernant 

Jésus-Christ dans l’Ancien Testament, qui prédisaient non seulement le lieu de sa 

naissance et la famille dont il serait issu, mais aussi sa mort et sa résurrection. Il 

n’y a tout simplement aucune autre explication logique à l’accomplissement des 

prophéties bibliques que leur origine divine. Aucun autre livre religieux ne 

contient autant de prophéties ni des prophéties aussi précises que la Bible. 

- Une troisième preuve interne de l’origine divine de la Bible est son autorité et 

son pouvoir unique. Si cette preuve est plus subjective que les deux premières, 

elle n’en n’est pas moins un témoignage puissant de son origine divine. La Bible a 

une autorité unique, qui ne ressemble à celle d’aucun autre livre jamais écrit. 

Cette autorité et cette puissance se manifestent par les innombrables vies 

transformées par sa lecture. La Bible a guéri des drogués, libéré des homosexuels, 

ramené des délinquants et des gens perdus dans le droit chemin, changé le cœur 

de criminels endurcis, réprimandé des pécheurs et transformé la haine en amour. 

La Bible a un pouvoir dynamique et transformateur qui n’est possible que parce 

qu’elle est vraiment la Parole de Dieu. 

 

1.2. Preuves externes  

En plus des preuves internes que la Bible est vraiment la Parole de Dieu, il y 

aussi les preuves externes. 

- Une de ces preuves est son historicité. Étant donné que la Bible décrit en détail 

des événements historiques, sa véracité et sa précision peuvent être vérifiées 

comme celles de n’importe quel autre document historique. Les découvertes 

archéologiques et les autres documents écrits prouvent encore et encore 
                                                           
3
 Une grande partie de la Bible a été écrite en Israël(Asie), certains passages de Jérémie en 

Egypte(Afrique), plusieurs épitres du NT en Europe 
4
 Michel de Nostredame, dit Nostradamus, né le 14 décembre 1503 à Saint-Rémy-de-Provence et mort le 2 

juillet 1566 à Salon-de-Provence, est un apothicaire et auteur français. Pratiquant l'astrologie; il est surtout 
connu pour son ouvrage intitulé Les Prophéties dans lequel certains croient lire des prédictions avérées 
5
 Voir en annexe certaines de ces prophéties 
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l’authenticité et la véracité de ses récits historiques. En fait, toutes les preuves 

archéologiques et les manuscrits qui en confirment l’authenticité font d’elle le 

livre le mieux documenté du monde antique. La fiabilité et la précision avec 

laquelle elle raconte des événements historiques vérifiables montrent bien qu’on 

peut se fier à elle et à sa véracité quand elle traite de sujets religieux ou de 

doctrine, et appuient sa revendication d’être la Parole de Dieu. 

- Une autre preuve externe que la Bible est vraiment la Parole de Dieu est 

l’intégrité de ses auteurs. Comme mentionné plus haut, Dieu a utilisé des 

hommes issus de milieux très différents pour mettre sa Parole par écrit. En 

étudiant leurs vies, on découvre qu’ils étaient honnêtes et sincères. Le fait que 

plusieurs d’entre eux aient été prêts à subir une mort atroce pour ce qu’ils 

croyaient atteste que ces hommes ordinaires, mais honnêtes, croyaient vraiment 

que Dieu leur avait parlé. Les auteurs du Nouveau Testament, ainsi que des 

centaines d’autres croyants (1 Corinthiens 15.6), savaient que leur message était 

vrai parce qu’ils avaient vu Jésus-Christ et passé du temps avec lui après sa 

résurrection. Avoir vu Christ ressuscité a profondément marqué leur vie. Alors 

qu’ils se cachaient parce qu’ils avaient peur, ils se sont finalement montrés prêts 

à mourir pour le message que Dieu leur avait révélé. Leur vie et leur mort 

témoignent du fait que la Bible est vraiment la Parole de Dieu. 

- Une dernière preuve externe que la Bible est vraiment la Parole de Dieu est son 

caractère indestructible. À cause de son importance et sa revendication d’être la 

Parole de Dieu, la Bible a subi plus d’attaques violentes et de tentatives de 

destruction qu’aucun autre livre dans l’histoire. Depuis les empereurs romains 

comme Dioclétien jusqu’aux dictateurs communistes et aux athées et agnostiques 

modernes, la Bible a tenu ferme contre tous ses attaquants et est encore 

aujourd’hui le livre le plus largement publié au monde. 

 

À travers l’Histoire, des sceptiques ont considéré la Bible comme un livre 

mythologique, mais l’archéologie a confirmé son historicité. Ses adversaires ont 

qualifié son enseignement de primitif et dépassé, mais les enseignements 

juridiques et moraux qu’elle contient ont exercé une influence positive sur les 

sociétés et les cultures du monde entier. La Bible continue d’être attaquée par la 

pseudoscience, la psychologie et les mouvements politiques, mais elle demeure 

aussi vraie et pertinente aujourd’hui qu’à l’époque où elle a été écrite. C’est un 

livre qui a transformé d’innombrables vies et cultures au cours des 2 000 

dernières années. Malgré toutes les attaques de ses adversaires visant à la 

détruire ou à la discréditer, la Bible demeure. Sa vérité et son influence dans la 

vie de ceux qui y croient sont indéniables. La fiabilité de sa préservation malgré 

toutes les tentatives visant à la corrompre, à l’attaquer ou à la détruire atteste 

clairement du fait que la Bible est vraiment la Parole de Dieu. Cela ne doit pas 

nous surprendre si, quelles que soient les attaques qu’elle subit, elle en sort 

toujours inchangée et intacte. Après tout, Jésus lui-même a dit : « Le ciel et la 
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terre disparaîtront, mais mes paroles ne disparaîtront pas. » (Marc 13.31) Après 

avoir examiné ces preuves, nous pouvons dire que, sans aucun doute, la Bible est 

vraiment la Parole de Dieu. 

 

2. Constitution et subdivisions de la Bible 

Le livre que nous appelons la Bible est en réalité une collection de 66 ouvrages, ou 

livres. Les livres de la Bible sont répartis en deux grandes divisions, deux sections de 

dimensions inégales qu’on nomme :  

-  L’Ancien Testament,  

- Le Nouveau Testament. 

Le mot testament ne signifie rien d’autre qu’alliance, pacte ou volonté. Il 

caractérise les relations de Dieu avec son peuple. Il y a donc une Ancienne Alliance et 

une Nouvelle Alliance, car il y a un peuple de l’Ancienne Alliance et un peuple de la 

Nouvelle Alliance. 

Le canon de la Bible comporte 66 livres comme nous l’avons vu plus haut. Le mot 

français canon est dérivé du grec kanôn, traduction du terme sémite qanu et de l’hébreu 

qaneh signifiant à l’origine « roseau » ou « canne » puis, par extension, « norme » ou « 

règle ». Plus tard, on parlera de « décret », de « mesure officielle », puis de « liste 

officielle ». Le canon des Ecritures Saintes constitue donc la liste des livres reconnus 

dignes d’être incorporés à un recueil d’écrits inspirés de Dieu.6 

2.1. Ancien Testament7 

L’Ancien Testament comprend 39 livres et constitue l’alliance de Dieu avec la 

nation juive, ou sa volonté à l’égard de ce peuple (Deutéronome 5.3). Les Livres de 

l’Ancien Testament se classent généralement en 5 catégories  tel que repris  dans le 

tableau ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
6
 https://www.promesses.org/pourquoi-66-livres-le-canon/ 

7
 www.egliseduchrist-strasbourg.com/lessons/lessons/lecon2.pdf 
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2.1.1. Le Pentateuque8 

 

 Les cinq livres de la loi sont ainsi dénommés parce qu’ils contiennent la Loi de 

Dieu communiquée aux Hébreux par l’intermédiaire de Moïse (Deutéronome 5 : 1-3). 

C’est pourquoi il est tantôt question de « la loi du Seigneur » tantôt de « la loi de Moïse » 

(Josué 23 : 6-8 ; 2 Chroniques 31 : 3).  

 

- La Genèse : terme qui signifie « commencement », est effectivement le livre des 

commencements ; création du monde, naissance de la nation juive par laquelle le 

Christ sera introduit dans le monde.  

- L’Exode : rapporte l’exode des Israélites lorsqu’ils quittèrent l’Egypte pour se 

rendre en Terre Promise. C’est au cours de ce voyage que Moïse leur transmit la 

Loi au Sinaï. 

- Le Lévitique : d’après le nom d’une des 12 tribus d’Israël, « les Lévites » d’où 

provenaient les prêtres ou sacrificateurs d’Israël. Le Lévitique est un recueil des 

lois pour les Lévites.  

- Les Nombres : relatent l’histoire d’Israël pendant leurs 40 années de 

pérégrinations dans le désert du Sinaï. C’est pendant cette période qu’eut lieu le 

dénombrement ou recensement du peuple, d’où le titre de ce 4ème livre de la 

Bible.  

                                                           
8
 Pentateuque (du grec) signifie cinq étuis ou cinq rouleaux 
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- Le Deutéronome : qui signifie « seconde loi » contient le discours d’adieu de 

Moïse au peuple, dans lequel il rappelle les préceptes de la Loi et exhorte le 

peuple à l’obéissance et à la fidélité.  

 

2.1.2. Les livres historiques 9 

  

Ils sont au nombre de 12 et couvrent 900 ans de l’histoire d’Israël.  

- Le livre de Josué nous raconte comment Josué, successeur de Moïse, conduisit le 

peuple à la conquête de Canaan (Palestine), leur Terre Promise.  

- Les livres des Juges et de Ruth montrent comment Dieu suscita des Juges (des 

chefs militaires pour la plupart) en Israël pour gouverner le peuple et surtout le 

protéger contre les peuples avoisinants toujours prêts à asservir les hébreux.  

- 1 et 2 Samuel, 1 et 2 Rois, 1 et 2 Chroniques couvrent une période de l’histoire 

d’Israël qui débute avec l’époque où Israël devient un royaume sous David 

jusqu’à la division de ce royaume, sa chute et finalement la déportation de la 

population en Babylonie et en Assyrie. Les livres d’Esdras, de Néhémie et 

d’Esther racontent la vie des Juifs durant la captivité dans le pays de leurs 

vainqueurs et comment ils furent rapatriés et rebâtirent Jérusalem. 

 

2.1.3. Les 5 livres poétiques  

Ce sont essentiellement des livres de dévotion et de sagesse, mais ils confirment 

aussi de nombreuses prophéties concernant le Christ. Job est toute une étude sur la 

souffrance injustement subie. 

-   Les Psaumes10 sont un recueil de cantiques et de prières d’une grande 

élévation d’âme, particulièrement vénérés par les anciens Juifs.  

- Les Proverbes, l’Ecclésiaste11 et le Cantique des Cantiques contiennent 

pour la plupart les sentences et les maximes de Salomon ainsi que le fruit de 

son expérience. 

2.1.4.  Les livres prophétiques12  

La période des prophètes se situe entre 900 et 350 avant Jésus-Christ. Ce sont les 

porte-parole de Dieu. Ils jugent les événements, blâment l’idolâtrie et l’injustice sous 

toutes leurs formes ; ils exhortent surtout au repentir en vue des événements 

importants qu’ils annoncent, dont le plus grand est sans conteste la venue du Messie et 

de son Royaume. La classification des livres prophétiques en « grands prophètes » et « 

petits prophètes » ne porte en aucune façon sur la qualité de ces hommes de Dieu. Ils 

                                                           
9
 Institut Biblique Logos, L’Ancien Testament 

10
 Psaume du grec psalmos : pincer les cordes d’un instrument, traduisant l’hébreu mizmor 

11
 Ecclésiaste(en grec) ou Qoheleth(en hébreu) signifie probablement celui qui parle devant l’assemblée 

12
 www.egliseduchrist-strasbourg.com/lessons/lessons/lecon2.pdf 
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sont tout simplement « petits » ou « grands » selon que leurs livres rassemblés dans 

l’Ancien testament sont courts ou longs. 

 

Note : Ce que nous chrétiens appelons Ancien Testament correspond  au fait à la Bible 

hébraïque appelé TaNaKh formé à partir des initiales du titre de ces trois parties 

constitutives : Torah, Neviim, Ketouvim.13 

2.2. Nouveau Testament14 

La deuxième partie de la Bible se nomme le Nouveau Testament. Les 27 livres qui 

le composent constituent la Nouvelle Alliance que Dieu a établie avec tous les hommes 

par Jésus-Christ (Matthieu 28.18-20). Le tableau suivant nous en montre la 

classification. 

 

Le contenu du Nouveau Testament peut se résumer en 3 points principaux :  

 

- La venue du Christ pour le salut du pécheur,  

- L’établissement de son Eglise 

- La révélation de sa volonté à l’égard des hommes.   

-  

On classe les 27 livres du Nouveau Testament en 5 grandes sections (voir aussi le 

tableau ci-dessus) : 

 

2.2.1. La vie du christ  

Les 4 Evangiles15 selon Matthieu, Marc, Luc16 et Jean relatent la vie du Christ, sa 

naissance, ses enseignements, son œuvre, sa crucifixion, son ensevelissement et sa 

résurrection d’entre les morts. Ils rapportent également les instructions que le Christ 

                                                           
13

 Voir en annexe 
14

 Op. cit. 
15

 évangile du latin evangelium, lui-même emprunté au grec ancien εὐαγγέλιον / euaggélion, « bonne 
nouvelle » 
16

 Matthieu, Marc et Luc sont appelés évangiles synoptiques parce qu’ils montrent certaines similitudes 
dans leur manière de présenter l'histoire et l'enseignement de Jésus, ils emploient des mots et des phrases 
quasiment identiques dans certains épisodes 
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donne à ses Apôtres en vue de leur mission future. Ces 4 récits de la vie du Christ furent 

écrits essentiellement « afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu et 

qu’en croyant vous ayez la vie en Son Nom. » (Jean 20 : 30-31).  

2.2.2. Histoire de l’église primitive  

Avec les Actes des Apôtres, nous assistons à l’établissement, à l’organisation et à 

l’expansion de l’Eglise que Jésus avait promis de fonder (Matthieu 16.18). Les Actes des 

Apôtres constituent la charnière entre les Evangiles et le reste du Nouveau Testament. 

Ce livre montre spécifiquement ce qu’enseignaient les Apôtres et les conditions qu’il 

fallait remplir pour être sauvé et intégré à l’Eglise.  

2.2.3. Les épitres de Paul  

Les 14 lettres de Paul furent adressées à des assemblées et des personnes 

diverses. Elles contiennent un enseignement extrêmement riche portant sur 

l’organisation, la doctrine, la mission et la vie de l’Eglise, le tout accompagné de 

nombreuses exhortations. 

Les Epîtres de Paul : Epître aux Romains, 1ère Epître aux Corinthiens, 2ème 

Epître aux Corinthiens, Epître aux Galates, Epître aux Ephésiens, Epître aux 

Philippiens, Epître aux Colossiens, 1ère Epître aux Thessaloniciens, 2ème Epître aux 

Thessaloniciens, 1ère Epître à Timothée, 2ème Epître à Timothée, Epître à Tite et 

Epître à Philémon. 

2.2.4.  Les épitres17 générales : 

Jacques, Pierre, Jean et Jude ont écrit 7 lettres destinées aux congrégations ou 

assemblées en général. Quant au contenu, elles rejoignent essentiellement les lettres de 

Paul. 

2.2.1.  Le livre prophétique, L’Apocalypse18  

 Il fut écrit par l’Apôtre Jean. Il contient de nombreuses prophéties concernant 

l’Eglise, le retour du Christ et la fin des temps, dont l’étude est rendue extrêmement 

difficile par le langage hautement imagé dont l’auteur s’est servi. 

Note : Certains livres ont été acceptés dans le canon très difficilement. Citons par 

exemple : le livre d’Esther (aucune mention du nom de Dieu dans le livre) ; le Cantique 

des cantiques (aucune mention de Dieu et puis jugé trop sensuel) ; lettre de Jude 

(mention des événements qui ne se trouvent pas dans les livres reconnus inspirés)… 

 

                                                           
17

 « Épitres » veut dire lettres 
18

 Apocalypse aussi appelé  Révélation dans certaines versions de la Bible 
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2.3. Livres apocryphes ou deutérocanoniques 

Les livres deutérocanoniques sont les livres de la Bible que l’église catholique et 

les églises orthodoxes incluent dans l’Ancien Testament et qui ne font pas partie de la 

Bible hébraïque. Les Protestants et les Juifs considèrent ces livres comme non inspirés 

donc apocryphes et ils sont placés  hors du canon des livres inspirés. 

 

Voici la liste des livres apocryphes se retrouvant  dans certaines éditions de la 

Bible : le livre de Tobie (ou Tobit), le livre de Judith, le livre de la Sagesse,  le livre du 

Siracide (ou l'Ecclésiastique),  le livre de Baruch (y compris la lettre de Jérémie),  le 

premier livre des Macchabées,  le second livre des Macchabées,  les suppléments grecs 

d'Esther,  les suppléments grecs de Daniel. 

 

3. Utilité de la Parole de Dieu 

L’apôtre Paul écrivant à son fils dans la foi, Timothée, écrit : « dès ton enfance, tu 

connais les saintes lettres, qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus Christ. 

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. » 2 Tim.3.15-17. 

De ce passage,  nous pouvons tirer les éléments suivants au sujet de  la Parole de 

Dieu: 

- La Parole de Dieu est le code de la route du chrétien : Es.30.21 ; Mat. 

7.13,14 

- La Parole de Dieu est le mode d’emploi de la vie : la Bible nous exprime la 

volonté et les pensées de Dieu pour nos vies comme le fabricant d’un 

téléphone le fait dans la notice ; 

- La Parole de Dieu  est le miroir du chrétien : Jac. 1.22-24 

- La Parole de Dieu  est la nourriture du chrétien pour sa croissance : elle 

donne la vie : Mat. 4.4 ; 1 Pier. 2.2 ; 

- La Parole de Dieu donne du succès : Josué 1.8 ; 

- La Parole de Dieu est la source de notre foi : rom. 10.17 ; 

- La Parole de Dieu est la  lumière de notre vie : Ps.119.105. 
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Conclusion 

Deux mots grecs sont traduits par Parole dans le Nouveau Testament : 

Logos et Rhema. 

- Logos fait essentiellement référence à la Parole de Dieu que nous lisons dans la Bible. 

C’est l’expression de la pensée de Dieu, de Ses idées, de Ses principes, de Ses décrets, de 

Ses ordres. C’est l’expression de Dieu Lui-même. Jésus est la Parole Logos. Logos, c’est la 

semence de Dieu. C’est la vérité. C’est par Logos que Dieu nous sanctifie, nous sépare, 

nous distingue, nous instruit, nous enseigne, nous corrige… La parole Logos est vivante 

et efficace.19 

- Rhema («parole parlée») est couramment utilisé dans le nouveau testament lorsque le 

Seigneur communique Sa parole dynamique et vivante  au croyant pour le convaincre et 

pour faire naître la foi en lui. C’est la parole fraîche, vivante qui sort de la bouche de 

Dieu. On reçoit aussi un rhema quand Dieu nous parle spécifiquement pour une 

situation; ou quand le Saint-Esprit attire notre attention sur un verset biblique 

spécifique et nous enseigne à ce sujet, nous expliquant comment l’appliquer à une 

situation qu’on traverse ou nous donnant une direction précise pour notre vie. 

Ces deux mots nous montrent que Dieu nous parle par la Bible. La Bible ne se lit 

ni comme un roman, ni comme un livre scientifique, c’est la Parole Vivante de Dieu. 

Lisons-la, méditons-la, étudions-la en ayant cela en tête pour qu’elle nous enseigne, nous 

convainc, nous corrige, nous instruise dans la justice, afin que nous soyons accomplis et 

propres à toute bonne œuvre. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19

 https://titi76460.skyrock.com/3325175474-Entendre-Dieu-Qu-est-ce-qu-un-Rhema-Vivre-Une-Vie-de-
Faveur.html 
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ANNEXE 

1. Quelques prophéties bibliques sur Christ 

Toutes les prophéties de cette liste se situent entre 1 400 et 400 avant Jésus-

Christ. Toutes furent accomplies au premier siècle de notre ère. 
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2. Canon hébraïque ou TaNaKh 

 

 
 

3. Evangile, étymologie 

 

L’Evangile vient du grec ευαγγελιον, « Evangelion ». Ce mot est dérivé de « 

evangelos », composé de « eu » (bon) et de « angelos » (messager, qui a donné « ange » 

en français), le nom donné aux messagers royaux dans la Grèce antique. On peut le 

traduire par « bonne nouvelle », « bon message ». 

 

Mais l’Evangelion n’était pas employé par les Grecs anciens pour n’importe quelle 

bonne nouvelle. Ils utilisaient ce mot dans trois contextes très précis : 

 la nouvelle de la naissance d’un héritier au trône royal, 

  la nouvelle d’une victoire militaire, 

 la nouvelle de l’avènement d’un nouveau roi, d’un nouveau chef. 

 

 Lorsque l’apôtre Paul a repris ce mot pour la Bonne Nouvelle du salut en Jésus-

Christ, il ne l’a pas choisi au hasard. En effet : 

 L’Evangile, c’est l’annonce de la naissance du Roi des Rois : Dieu lui-même est 

venu habiter parmi les hommes.  

 L’Evangile, c’est la nouvelle de la plus grande victoire de tous les temps : Jésus, 

en mourant sur la croix a notre place, a détruit et vaincu le péché qui régnait en 

maitre sur le cœur des hommes.  

 Enfin, l’Evangile, c’est la nouvelle de l’avènement du plus grand des Rois : Jésus-

Christ règne, aujourd’hui et éternellement, sur la terre comme au ciel. 

 

 

 

 

 


