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Pour éviter d'être mélanger SY.P., employer la Bi ble Scofield 
quand vous étudiez ces leçons-ci. 

LA BIBLE 

lA. Les Noms 

lE. "Les livres de la Bi ble. 11 La :Bi ble est une colleècti on de 

66 li vre s. La Efble est un volume bibliothèque! 

213. La de (Hébreux 4 :l2). L.a 

Bible n'est pas seulement le livre des hommes avec leurs 

idées et J!.eurs pensées. C ' est la parole de Dieu. Compa

rez Romains 10:17. 

3B. Que la 

4E. La 

de: 

de la 

(Colossiens 3:16). 

(2 Timothée 2:15). La 

BibJle est. un. JL.:iivre de vérité--il n'y a aucune trompe ni 

e:r:r·eur. 

5B'. La de ·, · ------- (Philippiens 2 : 16) . La 

Bible est un livre vivant (lisez Hébreux 4:12) et quand 

le message de la Bible est compris et crus, � ce moment 

les vies sont changées (2 Corinthiens 5:17). La personne' 

qui croit dans la Bible du Christ à la vie éternelle 

(Jean 6:47) .. 

6E . L .es (Romains 1 : 2 , comparez Jean 

1 0 : 3 5 ; Mar·c 14 : 4 9 ) • 

T'B. L' ----------
"' 

de l'Esprit (Ephésiens 6:17). 

813. La 

La 

Jles 

(Matthieu 5:18). Le 

et les 

de 

---
dans les 

(Luc 24:44). 

(Marc 1:2). 

(Matthieu 22:40). La 

et dans 

2A. Le t émoi gnag e du Christ.. Que dit le Seigneur Jésus-Christ au 

sujet DE LA BIBLE? 

lJB. Jean 17:17. Le Seigneur Jésus dit que J.a Parole de Dieu 

est •. Jésus 1 'a dit. C'est réglé. 

Nous savon s  que la Bible est vraie par·ce que 1 'a 

di.t. 
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Vo.ic:.:D. quelques versets qui nous donne d'autres rai sons pour

qùof la Parole die· Dieu e'St vraie : Hébreux 6:1.8,. "Il est 

impossib1e que Dieu Il Ti te 1:2, "Le Di eu qui ne· 

point." Je.an 3:33, "Dieu est Il 

Remarquez ce que la BilDle nous dit à-propos du diable dans 
Jean 8:44. "Il a été meurtJ?'ier des le commencement, et il ne 
demeure pas dans la , paree qu '-il n'y a pas de 

en lui. Lorsqu 'il profère le , il 
parle de lui-même; car il est 

Mais dans Jean 8:45-46 Jésus dit: 

, et le p)re de cela." 

"Et moi, parce que je dis la 

vous ne me croyez pas • • .  Si je dis la 

pourquoi ne: me c·royez-vous pas?" ) 
2B. Jean 10:35. L'iternel Jisus a dit que L'icriture ne peut &tre 

; / 
3JB. Luc 24:44. L 'E'ternel Jésus a td!i t que L 'E.cri ture devra être· 

; 
4:JB. Matthieu 5:18. L'Eternel Jésus a dit: tant que le ciel et la 

. "' terr� passeront point, il ne dtspara1tra pas de la loi un seul 

---- , où un seul de lettre:, jusqu 'à ce que 

G 'est pourquoi toutes l.es choses 

que Dieu dft dans la Bible vont être Le "iota" 

est Jl.a pl us pet.i te' le-ttre dans l'alphabet des Hébreux. 

Les mo,ts drôles que vous voyez au-dessus sont les mots Hébreux 
pour Dieu ( "Élohim" ). C'est le mot que Moïse a écrit dans· 
Gen�:se· l :1 "Au commencemel'l!t créa les cieux et la 
terre." Trouvez la plus pet.ite lettre dans ce mot et entourez
le. Tu viens juste d'entourer un "iota"! 
Le "trait11 est une très petf.te maFque qui vous aide à dire la 
différence entre deux lettres HébFeux qui regarde presque 
pareille. 

nn nn 
., 
Ecrit. au-dessus sont trois groupes de lettres Hébreux qui 
regardent presque pareilles. Encerclez la partie de la lettre 
qui fait Jla différënce. T.u viens juste d'encercler un "trait". 
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Si Jésus ét.ait pour Bous parJler aujourd'hui prohablemeBt 
Il diraitr "tous les points sur le 'i' et toutes les croix �ur 
le 't' dans la parole de Dieu seront accompl.is.11 Toutes les 
lettres et tous les mots dans la :Bible sont importants et sont 
vrais et no'us avo.ns besoins de le comprendre, le croire et le 
v.i vre. 

"' 
5JB'. Mait:thie.u 24:34-35. L'Eternel Jésus a dit que le eiel et 

la terre passeront,. mais Mes parol.es 

3A. Le témoignage de la :Bible. Qu'est-ce que la :Bib1e dit à-propos 
de la Bi ble? 

lE. 2 Timoth'e 3:16. La meilleure traduction de ce verset est: 
11Toute. Écri t.ure est inspirée de Di eu. 11 D'après ce verset 
combien de la JS.ible· est. inspirée de Dieu? 

Toutes les fois que nous parlons, les mots, sortent par 
respiration. C'est impossible de dire des mots sans qu'ils 
sortent par respiration. Essayez de t.enir votre respira
tion.et parler en m�me temps. Pouvez-vous le faire? 
Ce verset nous .... dit que Dieu a inspiré certains mots . _,D=-=-1-e_u_ 
a inspiré les Ecritures. "To.ute est 
inspirée_ de Dieu", qui veut dire. que toute la Bible entière 
est de la bouche de Dieu. La :Bible entière -est la parole 
de Dieu. "Car la de a 
(Ésa"ïe 4D:5). Comparez Psaumes 33:6 oü l'expression 

ltexpression 11Le 

213. 2 Pierre 1:21 

de 11 est équivalente 
de Sa 

"La ' 
a 

Il ) • 

Pro"blême: ''Attend une minute. Tu viens juste de dire que 
toutes L'Écriture est inspirée de Dieu et la EibJ!..e entière est 
la parole de Dieu, mais je' pensais que l'homme avait écrit la 
JBibJL.e (comme David, Moise,, Paul, Luc et Matthieu). Comment Ji.a 
JB.i lille peut-êt.re la parole de Dieu si elle a été écrite par 
l'homme?n 

2 Pierre 1:21 répond à ue probl� me: 
par une voJLonté d'homme qu'une 
Dieu ) n ra jamais é·té apportée, mais c'est 

"Car ce n'est pas 
(la parole de 

par le 
Saint-Esprit que 

-(comme Moise et David et 
Paul) . 

Illustration: David a écrit Psaumes 23:1 comme il était avancé: 
(entrainer) par Dieu 1e Saint-Esprit: 

Cont:inue-r sur la page 4. 

Il 
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DAV l�D 
Dieu préparait. David à écrire Psaumes 
23:1 même avant que David soit né. 
(Le m.ême était vrai pour Jérémie. 

Dieu préparait Jérémie pour qu'il 
soit un prophète m�me avant qu'il 

, soit: sorti- du de sa mère. 
Rega:Jrdez Jér.émie 1:5). David a grandit et, est devenu un berger, et 
un jo1ur il a réalisé 1 'amour et la protection de Die u , il a écrit, 
"L est . 1 1  Dieu Ie Saint-
Esprit mouvant David dans une telle di re ct i on que ]es mots que David 
a écrit. étaitemt exactemell!t les mots que Dieu; voulait qu'il écrive. 
Écoutez ce que Davi d lui-même a dit à la fïn de sa vie dans 2 Samuel 
2 3:2, " du par , et sa 

est SUJ?' langue." D'après ce verset, qui 
était Celui qui avait. vraiment parlé? 
Quelle paroJl..e é·tai t dans la langue de David? 

3JB'.. Ésaïe 40:8 (Regardez a us si 
24:35). Combien de temps subs i stera 
La parole dans les 
temps? (Psaumes 119:89)? 

1 Pierre 1:23-25 et Matthieu 
la.parole de Di eu? 

pour combien de 

4JB. Cherch�z à-travers que�ques-unes des écritures des phophètes 
(comme celui de Es aïe, Jérémie ,. Ezéchiel, M.alachi e) et remar·quez 
comme·nt s ouvent vous étudiez des expressions comme ceux-ci: 

"AINSI PARLE L'ÉTERNEL" 
"DIT L'ÉTERNEL" 
"LA PAROLE DE L'ÉTERNEL 

ADRESSER, EN CES MOTS" 

,. "' 
M'A ETE 




