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LA BIBLE             LEÇON 1 

 

LA BIBLE EST AUSSI APPELÉE « LA PAROLE DE DIEU » 

Hébreux 4 :12, « La Parole de Dieu, Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante 

qu’une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu’à partager âme et esprit, jointures et 

moelles ; elle juge les sentiments et les pensées du cœur. »  

1 Thessaloniciens 2 :13, « C’est pourquoi nous rendons continuellement grâces à Dieu de ce qu’en 

recevant la parole de Dieu, que nous vous avons fait entendre, vous l’avez reçue, non comme la parole 

des hommes, mais, ainsi qu’elle l’est véritablement, comme la parole de Dieu, qui agit en vous qui 

croyez. 

ET APPELÉE « LA PAROLE » 

Jean 17 :17 « Sanctifie-les par ta vérité : ta parole est la vérité. » 

ÉGALEMENT APPELÉE « ÉCRITURE OU SAINTES ÉCRITURES » 

2 Timothée 3 :16, « Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour 

corriger, pour instruire dans la justice, » 

Romains 1 :2, « qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes 

Écritures, » 

LA BIBLE A ÉTÉ ÉCRITE AFIN DE CROIRE « EN JÉSUS-CHRIST »  

Jean 20 :31 « Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de 

Dieu, et qu’en croyant vous ayez la vie en son nom. » 

LA BIBLE EST « ÉTERNELLE » 

Luc 21 :33  « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » 

1 Pierre 1 :25  « Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a 

été annoncée par l’Évangile. » 

LA BIBLE EST « DIGNE DE CONFIANCE » 

Jean 17 :1717 « Sanctifie-les par ta vérité : ta parole est la vérité. » 

LA BIBLE EST « UNE NOURRITURE » 

Matthieu 4 :4 « Jésus répondit : Il est écrit : L’homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute 
parole qui sort de la bouche de Dieu. » 

 



2 
 

LA BIBLE NOUS FAIT CONNAÎTRE «  JÉSUS-CHRIST » 

Jean 5 :39 «  Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle : ce sont 
elles qui rendent témoignage de moi. » 

LA BIBLE NE VIENT PAS « DES HOMMES » 

2 Pierre 1 :20-21  « sachant tout d’abord vous-mêmes qu’aucune prophétie de l’Écriture ne peut être 
un objet d’interprétation particulière, car ce n’est pas par une volonté d’homme qu’une prophétie a 
jamais été apportée, mais c’est poussés par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de 
Dieu. » 

LA BIBLE EST « INSPIRÉE DE DIEU » 

2 Timothée 3 :16  « Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour 
corriger, pour instruire dans la justice, » 

L’OBJECTIF DE LA BIBLE EST « NOTRE SALUT » 

Jean 3 :16 « 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. » 

Chaque mot de la Bible a été soufflé par Dieu Lui-même. Dieu a dirigé miraculeusement la rédaction des 
écritures, de telle sorte qu’elles apportent aux hommes l’infaillible révélation divine avec une parfaite 
exactitude et d’une manière compréhensible. 

L’ANCIEN TESTAMENT ATTESTÉ 

Exode 20 :1 « Alors Dieu prononça toutes ces paroles, »  

Lévitique 1 :1 « L’Éternel appela Moïse ; de la tente d’assignation, il lui parla et dit: »  

Deutéronome 5 :4  « L’Éternel vous parla face à face sur la montagne, du milieu du feu. » 

LE NOUVEAU TESTAMENT ATTESTÉ 

Jean 16 :12-15 «  J’ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter 
maintenant. Quand le consolateur sera venu, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité ; 
car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu’il aura entendu, et il vous annoncera les 
choses à venir. Il me glorifiera, parce qu’il prendra de ce qui est à moi, et vous l’annoncera. Tout ce 
que le Père a est à moi ; c’est pourquoi j’ai dit qu’il prend de ce qui est à moi, et qu’il vous 
l’annoncera. » 

LES ÉCRITURES DES APÔTRES ATTESTÉS 

1 Corinthiens 2 :13  « Et nous en parlons, non avec des discours qu’enseigne la sagesse humaine, mais 
avec ceux qu’enseigne l’Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. »  


