
 

 

 

 

 Semaine du 3 au 9 novembre 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 9 

L’inerrance de la Bible 
 
Bien que les livres de la Bible aient été écrits par plusieurs auteurs, nous avons vu dans l’étude 8 que ces 
hommes ont tous été poussés par le Saint-Esprit. Toute l’Écriture est inspirée de Dieu, autant l’Ancien 
Testament que le Nouveau, et est donc sa Parole. Mais le fait que Dieu ait utilisé des auteurs humains 
pour écrire permet-il de conclure que la Bible est imparfaite? Certains croient qu’elle doit forcément 
contenir des « erreurs humaines », d’autres croient qu’elle peut contenir des erreurs seulement dans ce 
qui n’est pas doctrinal, d’autres croient plutôt qu’elle est sans aucune erreur (inerrante). 

À quoi reconnait-on un vrai prophète? Pourrait-il annoncer des choses inexactes? 

 Deutéronome 18.20-22 :   

Que dit Jésus par rapport aux Écritures? Logiquement, peuvent-elles contenir des erreurs? 

 Matthieu 5.17-19 :   

 Jean 10.35 :   

Est-ce que les auteurs du Nouveau Testament ont cru que les histoires de l’Ancien Testament se sont 
passées comme elles sont écrites? 

 Matthieu 12.40-42 :   

 1 Pierre 3.20 :   

Quels attributs sont donnés aux paroles de Dieu dans les passages suivants : 

 Psaumes 12.7 :     

Psaumes 19.8-9 :   

Proverbes 30.5-6 :   

Jean 17.17 :   

Nombres 23.19 affirme que Dieu ne ment pas : « Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'Adam 
pour avoir du regret. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas ? Ce qu'il a déclaré, ne le maintiendra-t-il pas ? » 
Selon vous, est-ce que la Bible peut contenir des erreurs, même dans les détails? 

« Je le confesse devant toi : je rends un culte au Dieu de mes pères, selon la voie qu'ils appellent une secte ; 
je crois tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes » Actes 24.14 
  


