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LA BIBLE 

La bible est la Parole de Dieu, elle nous fait connaître la volonté de Dieu. Tous les écris sont 

inspirés de Dieu par le Saint-Esprit. Ce verset est l’un des plus importants de toute la Bible au 

sujet de l’inspiration. Il enseigne que les Écritures sont insufflées par Dieu. 

D’une manière miraculeuse, Dieu communiqua sa Parole aux hommes et les conduisit à l’écrire 

afin qu’elle soit à toujours préservée. Enfin, la Bible est utile pour instruire dans la justice. La 

grâce de Dieu nous enseigne à vivre dans la crainte de Dieu, mais la Parole de Dieu indique en 

détail ce qui plaît à Dieu. 

2 Timothée 3:16 Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour 
redresser, pour éduquer dans la justice, 

 

Maintenant que nous sommes nés de l'Esprit, il est très important de lire la Parole de Dieu chaque 

jour. Comme notre corps physique a besoin de nourriture, ainsi en ait-il de notre esprit qui a 

besoin de la Parole de Dieu comme nourriture. 

L’exemple du Seigneur nous apprend que le maintien de la vie physique n’est pas une nécessité, 

contrairement à l’obéissance à Dieu ! Obtenir du pain n’est pas essentiel dans la vie. L’obéissance 

à toute Parole de Dieu l’est. 

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. 

 

La Parole de Dieu est le moyen de renouveler notre intelligence, nous faire croître en sagesse et 

en connaissance de Jésus-Christ. Quand nous entrons dans le royaume de Dieu, nous devrions 

abandonner les modes de pensée et le style de vie du monde. Nous devons être non seulement 

séparés du monde, mais transformés par le renouvellement de notre intelligence. 

Autrement dit, nous devons penser comme Dieu pense, tel que révélé dans la Bible. 

Romains 12:2 Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le 
renouvellement de l’intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu : ce qui est bon, 
agréable et parfait. 
 

Suite à une nouvelle naissance, nous sommes de nouvelles créatures. Dieu voudrait que l’homme 
nouveau ressemble de plus en plus au Seigneur Jésus-Christ.  
 
La Parole de Dieu est notre exemple et la règle pour notre vie. 
 

Colossiens 3:10  et revêtu la nature nouvelle qui se renouvelle en vue d’une pleine connaissance selon 
l’image de celui qui l’a créée. 

 



 

Nous ne pouvons faire dire n'importe quoi à la Parole de Dieu, selon nos propres désirs ou 

opinions personnelles. Ce passage représente l’un des versets bibliques les plus importants sur 

l’inspiration divine des Écritures. La Parole de Dieu s’avère totalement sans erreur dans sa forme 

originelle, non seulement dans le domaine de la doctrine, mais aussi dans ceux de l’histoire, de la 

science, de la chronologie et dans tous les autres. 

On doit la lire et traiter le verset dans son contexte avec l'aide du Saint-Esprit. 

2 Pierre 1:20-21 Avant tout, sachez qu’aucune prophétie de l’Écriture ne peut être l’objet 
d’interprétation particulière, car ce n’est nullement par une volonté humaine qu’une prophétie n’a 
jamais été présentée, mais c’est poussé par le Saint–Esprit que des hommes ont parlé de la part de 
Dieu. 

 
La Parole de Dieu nous montre qui sommes-nous en Jésus-Christ. À cause de notre communion 

avec Jésus-Christ, nous sommes rendu capable mettre la Parole de Dieu en pratique. 

Lorsque le miroir dit « lave-toi » ou « rase-toi » ou « coiffe-toi », nous devrions au moins faire ce 

qu’il préconise, sans quoi le miroir ne nous serait d’aucune utilité pratique.  

Il est facile de lire la Bible superficiellement ou par devoir sans être affecté par son contenu. Nous 

y voyons tout ce que nous devrions être mais nous l’oublions vite et vivons comme si nous étions 

déjà parfaits. Cette autosatisfaction empêche tout progrès spirituel. 

Jacques 1:23-24 Car si quelqu’un écoute la parole et ne la pratique pas, il est semblable à un homme 
qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s’être regardé, s’en va et oublie aussitôt 
comment il est. 


