Semaine du au 2013

Doctrines bibliques - Étude 10

L’autorité de la Bible
Si la Bible a été inspirée de Dieu (étude 8) et qu’elle est inerrante (étude 9), comment devons-nous
l’utiliser? Quel est le rôle de la Bible pour l’exercice de l’autorité de Dieu dans nos vies? L’Église
catholique romaine professe que l’autorité de Dieu réside dans la Bible et dans les traditions de l’Église
telles qu’interprétées par les évêques. Les Églises « libérales » croient que la Bible est un outil pour
comprendre la volonté de Dieu, mais que l’autorité se trouve dans la réflexion personnelle. Les Églises
« évangéliques » croient que la Bible est l’outil par lequel Dieu exerce son autorité absolue dans nos vies.
Qu’est-ce que Jésus a utilisé pour résister aux tentations de Satan dans le désert?
Matthieu 4.4, 6, 10 :
Comment Jésus considérait-il les écrits de l’Ancien Testament par rapport à son ministère?
Luc 24.44 :
Jean 19.28 :
Sur quelle autorité s’appuie l’enseignement des passages suivants?
Actes 15.14-18 :
Romains 12.19 :
Selon 2 Thessaloniciens 3.14, comment doit-on considérer les écrits du Nouveau Testament?

Comment les passages suivants montrent que la Bible a une autorité sur nos vies?
Josué 1.8 :
2 Timothée 3.16-17 :
Selon Colossiens 2.6-8, par quoi notre foi doit-elle être affermie?
Peut-on y ajouter les réflexions philosophiques ou les traditions de l’Église?
« Je l'atteste à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre: Si quelqu'un y ajoute, Dieu
ajoutera à son sort les plaies décrites dans ce livre. Et si quelqu'un retranche des paroles du livre de cette
prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte, décrits dans ce livre. »
Apocalypse 22.18-19
Toutes les études sont disponibles en formats papier ou électronique au secrétariat de l’Église.
La version de la Bible utilisée est la Louis Segond 1978 (Colombe).

