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La Bible

■

Qu'est-ce que la Bible ?

7.

La Bible est la Parole de Dieu.
Elle est encore appelée :
les saintes Écritures,
les Écritures
ou l’Écriture.

(Rm 1.2 ; 2Tm 3.15)
(Mt 21.42)
(Jn 2.22)

Qui a écrit la Bible ?

8.

Les saints hommes de Dieu ont écrit la Bible :
- les prophètes ont écrit l'Ancien Testament,
- les évangélistes et apôtres le Nouveau Testament.2
1

C'est poussés par le Saint-Esprit que des hommes ont
parlé de la part de Dieu.
2P 1.21

2

Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons
entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que
nous avons contemplé et que nos mains ont touché
concernant la parole de vie, nous vous l’annonçons.
1Jn 1.1
Après avoir autrefois, à de nombreuses reprises et de
bien des manières, parlé à nos ancêtres par les
prophètes, Dieu, dans ces jours qui sont les derniers,
nous a parlé par le Fils.
Hé 1.1-2a

3

Pourquoi la Bible est-elle la Parole de Dieu, bien
qu'elle ait été écrite par des hommes ?

9.

La Bible est la Parole de Dieu parce que ces hommes
l'ont écrite sous l'inspiration de Dieu.
4

2

Toute l’Écriture est inspirée de Dieu.

2Tm 3.16

Voir en Annexe, p. 272 et 273, la liste des livres qui composent la
Bible.
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10. Que signifient ces mots :

« sous l'inspiration de Dieu » ?

« Sous l'inspiration de Dieu » signifie
que Dieu le Saint-Esprit a poussé ces hommes à écrire.
Il leur a donné, non seulement les pensées, mais aussi
les paroles qu'ils ont écrites (inspiration verbale).
5

L’Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un
homme parle à son ami.
Ex 33.11

6

Paroles de David : L’Esprit de l’Éternel parle par moi et
c’est sa Parole qui est sur ma langue.
2S 23.2

7

Ciel, écoute ! Terre, prête l’oreille ! En effet, l’Éternel
parle !
Es 1.2

8

L’Éternel a tendu la main et a touché ma bouche avant
d’ajouter : « J’ai mis mes paroles dans ta bouche. » Jr 1.9

9

Ils ont Moïse et les prophètes, qu’ils les écoutent ! S’ils
n’écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se
laisseront pas persuader, même si quelqu’un ressuscite.
Lc 16.29-31

10

Nous en parlons, non avec les paroles qu'enseigne la
sagesse humaine, mais avec celles qu'enseigne l'Esprit
saint. Ainsi nous employons un langage spirituel pour
exprimer ce qui est spirituel.
1Co 2.13

11. De qui sont alors toutes les paroles de la Bible ?
Toutes les paroles de la Bible sont paroles de Dieu,
c'est pourquoi elle ne contient aucune erreur.3

3

11

Ta Parole est la vérité.

12

Vous l’avez accueillie non comme la parole des
hommes, mais comme ce qu’elle est vraiment : la
Parole de Dieu agissant en vous qui croyez. 1Th 2.13

13

L'Écriture ne peut pas être annulée.

Voir 1Tm 1.15a.

Jn 17.17

Jn 10.35
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12. Dans quel but Dieu nous a-t-il donné la Bible ?
Dieu nous a donné la Bible afin qu'elle nous rende
« sages en vue du salut par la foi en Jésus-Christ ».
Christ est au centre de la Parole et il nous convainc,
avec la Bible, qu’il est notre unique Rédempteur et
Sauveur.
14

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.
2Tm 3.15-17

15

Ta Parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur
mon sentier.
Ps 119.105

16

Tout ce qui a été écrit d’avance l’a été pour notre
instruction afin que, par la persévérance et par le
réconfort que donnent les Écritures, nous possédions
l'espérance.
Rm 15.4

13. Quel usage devons-nous faire de la Bible ?
Nous devons lire, étudier et écouter la Bible avec
respect, mettre notre confiance en ce qu'elle dit et
vivre selon ses instructions.
17

Vous étudiez les Écritures parce que vous pensez
avoir par elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent
témoignage à mon sujet.
Jn 5.39

18

Heureux ceux qui écoutent la Parole de Dieu et qui la
gardent !
Lc 11.28

19

Marie gardait le souvenir de tout cela et le méditait dans
son cœur.
Lc 2.19

20

Si quelqu'un m'aime, il gardera ma Parole.

Jn 14.23
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14. Dieu continue-t-il de donner des révélations à son

peuple ?

Dieu peut donner une révélation particulière à l’un ou
l’autre de ses enfants, mais nous affirmons qu’il
n’existe pas de nouvelle révélation qui serait de
nature à changer notre foi.
Tout ce que le Seigneur a voulu faire savoir à l’Église
pour la guider dans la vérité et la piété, il le lui a dit
une fois pour toutes par les prophètes et les apôtres,
témoins de son Fils Jésus-Christ.
21

Vous n’ajouterez ni n’enlèverez rien à ce que je vous
prescris ; vous garderez les commandements de
l’Éternel, votre Dieu, tels que je vous les prescris. Dt 4.2

22

Je le déclare à toute personne qui écoute les paroles
de prophéties de ce livre : si quelqu’un y ajoute
quelque-chose, Dieu lui ajoutera les fléaux décrits dans
ce livre.
Ap 22.18

23

Toute parole de Dieu est pure. Il est un bouclier pour
ceux qui cherchent refuge en lui. N’ajoute rien à ces
paroles ! Il te reprendrait et tu apparaîtrais comme un
menteur.
Pr 30.5-6

24

Que le prophète qui a reçu un rêve le raconte et que
celui qui a reçu ma Parole la rapporte fidèlement !
Pourquoi ajouter de la paille au blé ? déclare l’Éternel.
Jr 23.28

25

J’en veux aux prophètes qui remuent leur langue pour
imiter une déclaration solennelle de ma part, déclare
l’Éternel.
J’en veux à ceux qui prophétisent à partir de rêves
pleins de fausseté, déclare l’Éternel.
Ils les répètent et ils égarent mon peuple par leurs
mensonges et par leur vantardise.
Moi, je ne les ai pas envoyés et je ne leur ai pas donné
d’ordre. Ils ne sont vraiment d’aucune utilité à ce
peuple, déclare l’Éternel.
Jr 23.31-32

