Les versets de la Bible ont-ils tous la même valeur ?

Nous connaissons tous au moins 1 verset biblique et sa référence par coeur.
Pourquoi un seul, si on professe que tous ont la même valeur ?
C’est l’objet de cette étude.
C’est étonnant, mais parmi les 31102 versets de la Bible Louis Segond, c’est toujours le même qui arrive en tête.
Pourquoi cette élection ? Parce qu’il résume à lui seul l’ensemble du message chrétien et donc de la Bible.
Lequel ? Mais Jean 3.16 bien sûr, et en version Segond 1910, cela va de soi !

Des versets très souvent cités
Le message de la Bible : Jésus, le Fils de Dieu, est notre Sauveur !
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en
lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.
Jean 3.16
L’Eternel est mon berger : je ne manquerai de rien.
Psaume 23.1
Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis.
Jean 10.11
Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance.
Jean 10.10
Jésus lui dit : Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi.
Jean 14.6
Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira.
Jean 8.32

La Bible est la parole de Dieu
Toute l’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 formé et équipé pour toute œuvre bonne.
2 Timothée 3.16-17
Ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu.
Romains 10.17
Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier.
Psaume 119.105

Dieu, notre Père, notre Créateur plein de bonté
Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre.
Genèse 1.1

En effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Eternel, projets de paix et non de malheur,
afin de vous donner un avenir et de l'espérance.
Jérémie 29.11
Celui qui demeure sous l'abri du Très Haut, repose à l'ombre du Tout Puissant.
Psaume 91.1
Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus.
Matthieu 6.33
Que dirons-nous donc de plus ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?
Romains 8.31

Nous sommes le Peuple de Dieu
Voici, oh ! qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble !
Psaume 133.1
Sachez que l’Eternel est Dieu ! C’est lui qui nous a faits, et nous lui appartenons : nous sommes son peuple, le
troupeau dont il est le berger.
Psaume 100.3
Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous,
pour que le monde croie que tu m'as envoyé.
Jean 17.21
Allez [donc], faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et
enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours,
jusqu'à la fin du monde.
Matthieu 28.19-20

Comment répondre à tant d'amour ?
Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je
souperai avec lui, et lui avec moi.
Apocalypse 3.20
Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas.
Hébreux 11.1
Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées.
Zacharie 4.6
Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, et cherche ma face, et s'il se détourne de ses
mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays.
2 Chroniques 7.14
Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la
tempérance.
Galates 5.22
Garde ton coeur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie.
Proverbes 4.23

Louons Dieu de tout notre coeur !
Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes oeuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît
bien.
Psaume 139.14
Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, Ses compassions ne sont pas à leur terme ; elles se renouvellent
chaque matin. Oh ! que ta fidélité est grande !
Lamentations 3.22-23
Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ; je le répète, réjouissez-vous.
Philippiens 4.4
Que tout ce qui respire loue l'Éternel ! Louez l'Éternel !
Psaume 150.6

Des versets presque jamais cités. Pourquoi ?
On peut avancer plusieurs raisons. Certains sont :
violents, voire très violents
inadaptés si cités hors contexte
incompréhensibles ou très complexes
trop interpellants ou dérangeants

Violents :
Si un homme frappe du bâton son esclave, homme ou femme, et que l'esclave meure sous sa main, le maître
sera puni. Mais s'il survit un jour ou deux, le maître ne sera point puni; car c'est son argent.
Exode 21.20-21
Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie ; qu'aucun d'eux n'échappe ! Et ils les saisirent. Élie les fit descendre
au torrent de Kison, où il les égorgea.
1 Rois 18.40

Inadaptés si cités hors contexte :
Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre ; je ne suis pas venu apporter la paix, mais l’épée.
Car je suis venu mettre la division entre l’homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa
belle-mère.
Matthieu 10.34
Je vous le dis, répondit-il, on donnera à toute personne qui a, mais à celui qui n'a pas on enlèvera même ce qu'il a.
Quant à mes ennemis qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et mettez-les à mort devant moi.
Luc 19.26-27

Incompréhensibles ou très complexes :
Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité, et
dans la sainteté.
1 Timothée 2.15
Autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts ? Si les morts ne ressuscitent absolument pas,
pourquoi se font-ils baptiser pour eux ?
1 Corinthiens 15.29

Trop interpellants ou dérangeants :
En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles ils seront
exaucés.
Matthieu 6.7
Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni deux chemises, ni sandales,
ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture.
Matthieu 10.9-10
Il n'y avait aucun nécessiteux parmi eux : tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient,
apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres ; et l'on faisait des
distributions à chacun en fonction de ses besoins.
Actes 4.34-35
Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle
dans son coeur.
Matthieu 5.28

En conclusion
Beaucoup de chrétiens très spirituels affirment haut et fort qu’il ne faut pas avoir de versets préférés, car ils ont
tous la même valeur. ça m’a toujours laissée perplexe. Mon expérience est plutôt que certains versets, que j’ai
insérés dans la première partie, m’ont vraiment aidée dans des circonstances difficiles.
Alors si vous avez voté avant de lire cette étude, il est possible que vous ayez à coeur de nuancer votre réponse.

Soyez bénis,
La question taboue
Elisabeth Dugas
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