
 

 

 

 

 Semaine du  au  2013 

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). 

 

Doctrines bibliques - Étude 8 

L’inspiration de la Bible 
 
L’étude 7 nous a permis de constater que Dieu s’est révélé directement à l’homme. Cette révélation 
spéciale était nécessaire, car l’homme a rejeté Dieu, a péché contre lui et s’est placé sous sa colère. Sans 
elle, l’homme ne pourrait pas connaître le plan du salut de Dieu. Cette révélation a été mise par écrit dans 
la Bible, mais comment ses auteurs ont-ils pu exprimer les pensées de Dieu en langage humain? 

Comment les auteurs humains ont-ils écrit la Bible? 

 2 Pierre 1.20-21 :   

 Actes 1.16 :   

 2 Timothée 3.16 :   

Lorsque Paul parle de toute l’Écriture à Timothée, parle-t-il de l’Ancien Testament ou du Nouveau?  
1 Timothée 5.18, qui parle aussi de l’Écriture, donne la réponse à cette question. À l’aide des notes dans 
votre Bible veuillez trouver les références des citations utilisées dans 1 Timothée 5.18 : 

 « Tu n’emmuselleras par le bœuf qui foule le grain » :   

 « L’ouvrier mérite son salaire » :   

Selon 2 Pierre 3.15-16, les écrits de Paul font partie de quel ensemble?   

En inspirant la Bible, Dieu a-t-il seulement donné des concepts ou a-t-il aussi inspiré le choix des mots? 
Dans Matthieu 19.4-5, Jésus cite le livre de la Genèse écrit par Moïse. 
Selon Jésus, qui a parlé par les mots de la Genèse?   

Dieu a parfois dicté directement un passage de la Bible et d’autres fois, il a utilisé la personnalité de 
l’écrivain et son expérience personnelle. Comment Dieu a-t-il inspiré les passages suivants? 

 Deutéronome 9.10 :   

 Apocalypse 14.13 :   

 Luc 1.1-4 :   

 1 Jean 1.1-4 :   

« Puis l'Éternel étendit la main et toucha ma bouche ; et l'Éternel me dit : Voici que je mets mes paroles 
dans ta bouche. » Jérémie 1.9  


