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L E Ç O N  1

La Bible vous
concerne-t-elle ?

La Bible est le meilleur des bestsellers. C’est – selon le Guinness des 
records – le livre le plus vendu et le plus distribué dans l’histoire du 
monde. On estime à plus de 6 milliards le nombre de ses exemplaires, 
qui ont été imprimés dans plusieurs centaines de langues. Certaines de 
ses parties ont été traduites dans plus de 3 000 langues.

Néanmoins, bien que ce soit l’un des ouvrages les plus traduits et les plus distribués dans 
l’histoire, c’est aussi l’un de ceux qu’on ignore le plus et qui est le moins lu. Même dans 
les pays où un nombre important de gens en possèdent un exemplaire, divers sondages 
indiquent qu’ils ignorent généralement son contenu.

Aux États-Unis, où 88% des gens disent posséder une Bible, un sondage a révélé que…

• Moins de la moitié d’entre eux peuvent citer ses cinq premiers livres.

• 8% des adultes croient que Jeanne d’Arc était la femme de Noé.

• 22% des 18 à 28 ans pensent que Sodome et Gomorrhe étaient des conjoints.

 
Divers sondages indiquent que, dans les autres pays – y compris les pays francophones – 
ces chiffres sont encore plus alarmants !

La Bible étant apparemment de moins en moins lue, se sent-on de moins en moins 
concerné par son contenu ? N’est-elle qu’un ouvrage ancien prônant des valeurs désuètes 
peu applicables dans notre monde moderne ? Devrait-on se fier individuellement à sa 
propre boussole morale pour se guider dans la vie ?

Se pourrait-il, en revanche, que la Bible soit en fait bien plus actuelle et fasse plus autorité 
qu’on ne le pense généralement, contenant les standards et les enseignements du 
Créateur de toutes choses ? Contient-elle des instructions précieuses et fondamentales qui 
s’appliquent à nous ?

L’objet de cette première leçon est d’aider les étudiants de ce cours de Bible à comprendre 
ce que le Livre des livres affirme, et de démontrer pourquoi il nous concerne et a fort affaire 
avec la manière dont tout être humain devrait diriger sa vie.

LA BIBLE ÉTANT 

APPAREMMENT 

DE MOINS EN 

MOINS LUE, 

SE SENT-ON 

DE MOINS 

EN MOINS 

CONCERNÉ PAR 

SON CONTENU ?
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Que prétend-elle être ?

2 Timothy 3:16: « Toute Ecriture est  _________________ de Dieu ». 

Approfondissons:

La Bible affirme être la parole de Dieu. Autrement dit, elle contient la révélation directe 

de la pensée et de la volonté de Dieu à l’égard de l’humanité. Nous devons la lire pour 

découvrir ce que notre Créateur accomplit et la manière dont il veut nous voir vivre.

Ainsi la Bible nous concerne directement. Le Créateur de toutes choses – de l’univers, 

de la terre et de toute vie – a inspiré le texte de la Sainte Bible. L’original grec traduit 

en français par « inspirée de Dieu », dans 2 Timothée 3:16, est le mot theopneustos. 

Que signifie littéralement ce mot grec theopneustos ? 

Theopneustos est la combinaison de deux mots grecs :

          theos               pneustos (un dérivé de pneo)

   Dieu                             souffler, respirer

Littéralement, l’Écriture est « insufflée » de Dieu ; sa parole inspirée. Bien que Dieu l’ait 
inspirée à des êtres humains, son message reflète entièrement la pensée divine. 

 
Comment Dieu a-t-il inspiré la Bible ?

Hébreux 1:1: « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à 

nos pères par ______________ . . . »

2 Pierre 1:21: « Ce n’est pas par une volonté d’homme qu’une prophétie a jamais été 

apportée, mais c’est poussés par le _______   _________. » 

Approfondissons 

Dieu a inspiré environ 40 auteurs sur une période de 1 500 ans, les poussant à écrire 

les divers livres qui constituent la Bible entière. Il s’est servi de son Saint-Esprit – 

c’est-à-dire sa puissance – pour inspirer les idées et les messages qu’ils ont écrits.

Ces auteurs humains ont écrit dans des styles divers, y compris des récits historiques, 

des lois, des poèmes, des proverbes, des prophéties, des paraboles, des lettres et des 

écrits apocalyptiques. Dieu a inspiré des prophètes, des juges, des agriculteurs, des 

bergers, des pêcheurs, des rois, et même un médecin, pour enregistrer ses pensées. 

1 È R E  P A R T I E

 Que représente la Bible ?

Complétez la phrase en tapant 
les mots manquants tirés 
d’une traduction française. 
Nous utilisons généralement 
la version Segond – NEG. Il 
est prouvé qu’en écrivant les 
versets, vous les retiendrez 
mieux.

C O N S E I L

Proverbe : 
courte déclaration contenant 
une vérité concise. 

Parabole : 
récit (pouvant s’appuyer ou 
non sur un évènement précis) 
servant à illustrer une vérité 
spirituelle particulière. 

Écrit apocalyptique : 
type d’écrit qui se sert de 
symboles et de visions pour 
illustrer des évènements 
futurs. 

T E R M I N O L O G I E
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L’apôtre Paul a rédigé le plus 
de livres dans la Bible (13 
ou 14), suivi de Moïse (qui 
en a écrit 5) et de Jean (5 
également). Le roi Salomon 
arrive en 3e position (il en a 
écrit 3). 

F A I T  I N T É R E S S A N T

Quel rôle Jésus-Christ a-t-il joué dans l’inspiration de la Bible ? 

Jean 1:1-2 : « Au commencement était _________,  et _________ était avec Dieu, et 

_________ était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. »

Approfondissons :  

Avant de venir sur terre et de prendre la forme d’un homme, Jésus-Christ était l’être révélé 

comme la Parole, dans Jean 1. Le terme grec pour « Parole » est Logos, mot qui signifie 

littéralement « une communication par laquelle l’intellect trouve à s’exprimer » (Frederick 

Danker, et al., A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian 

Literature). La Parole est le porte-parole qui se prononce de la part du Père. La Parole 

est l’être qui communiquait avec les humains dans l’Ancien Testament. Jean précise 

qu’il s’agissait de Jésus-Christ : « La parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, 

pleine de grâce et de vérité ; et nous avons contemplé sa gloire » (Jean 1:14). Quand, par 

exemple, Moïse s’adressait à Dieu ou quand les prophètes recevaient des messages de 

Dieu, ils communiquaient avec celui qui allait, plus tard, devenir Jésus-Christ.

Quand la Parole parcourait la terre au premier siècle, elle continuait de révéler aux 

humains la volonté divine (Jean 3:34 ; Hébreux 1:1-2). La Bible est la parole écrite 

de Dieu et Jésus-Christ est la parole personnifiée de Dieu. Lire la parole de Dieu dans 

son intégralité et comprendre la vie et les paroles de Christ sont nécessaires pour 

comprendre la volonté de notre Père céleste et le dessein qu’il accomplit en l’homme. 

Jésus a dit : « Je parle selon ce que le Père m’a enseigné » (Jean 8:28).

Le Pentateuque (Genèse, Exode, Lévitique, Nombres et Deutéronome) 
 
Le livre des Psaumes (divers auteurs)

   

   

Le livre des Proverbes (l’auteur principal)  

Le livre de l’Ecclésiaste                                                                                                                                                     

Le livre d’Esther (l’auteur présumé) 

Le livre des Actes   

Les Épîtres aux Romains, aux Corinthiens (1 et 2), aux Galates, aux Éphésiens, aux 
Philippiens, aux Colossiens, aux Thessaloniciens (1 et 2), à Timothée (1 et 2), à Tite et à 
Philémon         

Le livre de l’Apocalypse     

Les hommes que 
Dieu a inspirés pour 
écrire sa parole 
 
La plupart des livres de la 
Bible portent le nom de leurs 
rédacteurs, et d’autres non. À 
vous d’identifier les auteurs 
des livres bibliques suivants. 
Les liens avec notre site 
VieEspoirEtVerite.org pourront 
vous être utiles si vous éprouvez 
quelque difficulté à trouver la 
réponse !

É T U D E 
P E R S O N N E L L E
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LA BIBLE EST LA 

PAROLE DE DIEU 

SOUS FORME 

MANUSCRITE ET 

JÉSUS-CHRIST 

EST LA PAROLE 

VIVANTE DE DIEU 

PERSONNIFIÉE.

Deutéronome 10:12-13

 

 

 

 

 

 

• 

• 

• 

• 

• 

Michée 6:8 

 

 

 

La volonté de Dieu 
 
Dieu révèle sa volonté, ce qu’il désire, 
à travers les pages de sa parole. 
Écrivez, en face de chaque rond, ce 
que ces passages révèlent à propos 
de la volonté de Dieu sur la manière 
dont vous devriez diriger votre vie.

É T U D E 
P E R S O N N E L L E

É T U D E 
P E R S O N N E L L E

Pouvons-nous nous fier entièrement au contenu de la Bible ?

Jean 10:35: « l’Ecriture ne peut être _____________ . »

Jean 17:17: « Sanctifie-les par ta ___________, ta parole est la ___________. »

Approfondissons : 

Non seulement la Bible déclare être directement inspirée de Dieu, mais elle déclare 
en outre être la source de la vérité et être exacte en tous points. Songez-y ! Si cette 
affirmation d’être inspirée est exacte, cela veut dire que le Dieu créateur omnipotent 
et omniscient est la source de son contenu. La Bible précise que Dieu est parfait et 
omniscient (Job 37:16 ; 28:24 ; Hébreux 4:13). 

 

Pourquoi devrions-nous nous intéresser à ce que Dieu révèle dans la Bible ?

Ésaïe 55:8-9 : « Mes ______________ ne sont pas vos ______________, et vos voies ne sont 

pas mes voies, dit l’Eternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes 

voies sont élevées au-dessus de vos voies ».

1 Timothée 2:3-4 : « Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous 

les hommes soient sauvés et parviennent à la ________________ de la vérité. »

Approfondissons : 

La Bible est la révélation des pensées et des paroles de Dieu. Du fait qu’il est la 

source de toute vie et le Créateur de tout ce qui existe, il comprend tout parfaitement 

et est infiniment plus intelligent que nous. Par sa parole, nous apprenons quelles 

sont ses voies et ses pensées. La Bible est la fenêtre qui donne sur le raisonnement 

de notre Créateur et elle nous aide à penser, à vivre et à comprendre le monde, de 

son point de vue. Elle révèle que le Tout-Puissant a des projets stupéfiants pour les 

vivants, mais nous devons la lire et l’étudier pour savoir comment réaliser le  dessein 

qu’il a pour nous.

• 

• 

• 
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Devons-nous lire et étudier la Bible ? 

Actes 17:11: « Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique ; 

ils reçurent la parole avec beaucoup d’empressement, et ils _______________ chaque jour 

les Ecritures, ________  si ce qu’on leur disait était exact. »

Approfondissons : 

Ce passage parle d’hommes et de femmes de la ville de Bérée. Leur réaction à la 
prédication de Paul, fut qu’ils examinèrent les Écritures afin de s’assurer qu’elles 
correspondaient bien à ce qu’il leur disait. Ils étudiaient les livres de l’Ancien 
Testament à leur disposition, à l’époque. Ayant étudié ce que déclare la Bible, 
« plusieurs d’entre eux crurent » (verset 12).

Pour croire Dieu et pour le suivre, nous devons étudier sa parole (Romains 10:17). 
Voilà pourquoi vous devez vous reporter aux passages cités dans ce cours, et les lire 
attentivement. Ne vous contentez pas de croire ce que nous affirmons à propos de la 

Bible, sans l’avoir étudiée et prouvé que ce que nous disons est vrai !

Réfléchissez bien : Avec quelle fréquence ces habitants de Bérée étudiaient-ils la 
Bible ? Est-ce l’exemple que les chrétiens d’aujourd’hui devraient suivre ? 

Quelles sont quatre des raisons principales pour étudier la Bible ?

2 Timothée 3:16 : « Toute l’Ecriture est inspirée de Dieu, et utile pour _____________, pour 

____________, pour _______________, pour ______________________.”

Nous avons mentionné ce passage ci-dessus, comme montrant que la Bible est la parole 
de Dieu. C’est par elle que Dieu communique avec nous. Ce passage fournit en outre quatre 
fonctions clés qu’elle remplit pour ceux qui la lisent et la mettent en pratique : Elle nous 
enseigne la vraie doctrine, nous convainc, nous corrige et nous montre ce qui est juste.

Objectif no 1 : « Enseigner » 

Le mot grec traduit en français par enseigner est didaskalia et c’est précisément le sens 
qu’il a. Dans la Bible, ce mot décrit out enseignement officiel codifié. Ce mot est aussi 
traduit par doctrine. Tout enseignement doctrinal doit s’appuyer sur ce que déclare la 
Bible. 

Répondez aux questions suivantes en vous servant de votre Bible :

1. D’après 1 Timothée 6:3, la doctrine est conforme à quoi ?  ____________

NOUS AVONS 

VU QUE LA 

BIBLE DÉCLARE 

REPRÉSENTER 

LA PAROLE DE 

DIEU, MAIS 

COMMENT 

POUVONS-NOUS 

L’UTILISER DANS 

NOS VIES ? 

2 E  P A R T I E

La Bible et vous
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2. D’après Actes 2:42, où l’Église primitive puisait-elle sa doctrine ?

   

   

   

3. Lisez 1 Timothée 4:13, 16. Que révèlent ces versets ? Que devrions-nous penser des 
doctrines de la Bible ? Devrions-nous y prêter attention ?

   

   

   

4. D’après Marc 7:6-8, quelle est la source principale des fausses doctrines ?

   

   

   

5. Lisez Jean 7:16-17. D’où Jésus tenait-il sa doctrine ? Que devons-nous en conclure ?

   

   

    

Approfondissons :  

La vraie doctrine n’est pas une affaire d’opinion personnelle ; elle provient de la parole 

de Dieu, la Bible, l’ultime autorité. L’enseignement de la Bible ne change pas au fil du 

temps ; il demeure inchangé depuis le commencement et il n’a pas changé depuis 

que Christ a fondé l’Église, au premier siècle. L’Église de Dieu puise ses doctrines des 

apôtres, qui les avaient apprises de Christ, qui à son tour les tenait de Dieu le Père.

L’objet du présent cours de Bible est de vous aider à apprendre et à comprendre 

les vraies doctrines de la Bible. C’est pourquoi vous devez à tout prix bien lire les 

passages cités.

 
Objectif no 2 : « Convaincre »

Dans le grec original, « convaincre » – ou « réfuter » dans la Nouvelle Bible Segond – a 
le sens de « condamner, réfuter […] généralement avec l’idée de honte chez l’individu 
condamné » (Thayer’s Greek Lexicon). The Complete Word Study New Testament précise 
que « cela sous-entend non seulement le blâme pour lequel on est condamné, mais aussi 
la manifestation de la véracité de cette condamnation ». 

Autrement dit, la Bible est le standard par lequel nous testons ou mesurons toutes les 
croyances, toutes les doctrines, toutes les idées et tous les styles de vie.
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Répondez aux questions suivantes en vous servant de votre Bible : 

1. Lisez 1 Thessaloniciens 5:21. Quels sont les deux devoirs que nous devons remplir ? 

   

   

   

2. Lisez Éphésiens 5:10-11. Que devons-nous prouver ? Quelle doit être notre réaction 
face à ce qui s’y oppose ? 

   

   

   

3. Lisez Ésaïe 8:20 et Apocalypse 2:2. Comment devons-nous évaluer la légitimité des 
dirigeants religieux ? 

   

   

    

Approfondissons 
Nous devons nous servir de la parole de Dieu pour évaluer nos convictions et nos 
actions. Si une doctrine, une idée ou un style de vie est contraire à ce qui est révélé 
dans la Bible, nous devons le rejeter. Quand nous apprenons ce qu’enseigne la 
Bible, nous devons le retenir, nous y accrocher (2 Timothée 1:13).

À mesure que vous étudiez la parole inspirée de Dieu, vous allez découvrir des 
versets qui contredisent beaucoup de croyances et de pratiques du christianisme 
traditionnel. Nous vous demandons d’étudier honnêtement ces passages et 
d’évaluer – Bible en main – le bien fondé de vos croyances.

Objectif no 3 : « Corriger »
Le mot grec traduit en français par corriger est epanorthosis, terme qui signifie « redresser 
ou remettre en bon état, corriger, améliorer ». Ce mot est étroitement lié au précédent 
(convaincre ou réfuter), mais l’accent est surtout mis sur le fait de corriger notre vie et 
notre caractère.

La Bible n’est pas un livre ennuyeux sur l’histoire d’individus ayant vécu il y a plusieurs 
milliers d’années. Elle contient des instructions sur la manière de vivre aujourd’hui. Elle 
révèle un mode de vie qui – s’il est pratiqué – conduit au bonheur et à l’épanouissement 
(Proverbes 16:20 ; Jean 10:10 ; 13:17). Pour pratiquer le mode de vie révélé dans les 
Écritures, nous devons effectuer des corrections dans nos vies.

La Bible fournit dix lois fondamentales à appliquer dans nos actes, nos pensées et nos 
relations. Afin de pratiquer ces 10 Commandements, nous devons changer les aspects de 
nos vies qui violent ces lois. Cela exige des corrections.

NOUS DEVONS 

EXAMINER LES 

ÉCRITURES POUR 

DÉTERMINER 

SI NOS IDÉES 

ET NOS 

CONVICTIONS 

S’ALIGNENT AVEC 

LA BIBLE OU S’Y 

OPPOSENT.
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 Répondez aux questions suivantes en vous servant de votre Bible :

1. Lisez Proverbes 3:11-12 et Apocalypse 3:19. Qu’est-ce qui pousse Dieu à corriger les 
êtres humains par sa parole ?

   

   

   

2. Lisez Hébreux 12:11. Que cherche à faire Dieu, tout compte fait, quand il nous corrige 
à travers sa parole ?

   

   

    

Approfondissons : 

En étudiant la Bible, vous allez probablement constater que – dans certains domaines 
– votre vie diffère des standards bibliques. Ne vous découragez pas ! Notre Père 
céleste veut que nous apprenions sa ligne de vie et effectuions des changements. Sa 
motivation pour nous corriger est son amour parfait ; il se soucie de notre bien-être.

Objectif no 4 : « Instruire dans la justice »
Le mot grec traduit en français par « justice » est dikaiosune, terme qui signifie « l’état de 
celui qui est ce qu’il devrait être ; justice ; la condition acceptable pour Dieu ». 

Le mot justice décrit toute la façon de vivre que Dieu veut que nous pratiquions. Voilà 
pourquoi la Bible vous concerne personnellement. Elle contient les instructions nécessaires 
pour que nous sachions vivre comme il le veut. Celles-ci mènent à la vie éternelle.

1. Lisez Psaume 119:172. Comment la Bible définit-elle la justice ? 

   

   

   

Approfondissons 

La vraie justice consiste à obéir à la loi divine. Dans la version Martin, on peut lire : 
« Tous tes commandements ne sont que justice ». La loi divine définit un principe 
résumant toute la ligne de vie révélée dans la Bible : l’amour. Ce principe majeur 
comporte deux éléments : l’amour pour Dieu et l’amour pour le prochain (Luc 10:27).

À mesure que vous progressez dans ce cours, vous allez apprendre de nombreux 
aspects de la vraie justice biblique que vous allez pouvoir mettre immédiatement en 
pratique.



Leçon 1 : La Bible vous concerne-t-elle ? 10VieEspoirEtVerite.org/CoursDeBible

La justice est résumée dans les dix commandements

La justice envers Dieu : 
 
1. N’aie pas d’autres dieux que Dieu
2. Ne te fais pas d’idoles.
3. Ne prends pas le nom de Dieu en 
vain.
4. Souviens-toi du sabbat et qu’il soit 
pour toi sacré.

La justice envers les humains :
 
5. Honore ton père et ta mère.

6. Ne commets pas de meurtre.

7. Ne commets pas l’adultère.

8. Ne vole pas.

9. Ne mens pas.

10. Ne convoite pas
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La Bible est un document composé d’écrits datant de plusieurs milliers 
d’années. En quoi ce qu’elle déclare me concerne-t-il ? 

Hébreux 4:12 : « La parole de Dieu est  __________ et _____________, plus tranchante 

qu’une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu’à partager âme et esprit, 

jointures et moelles ; elle _______________ les sentiments et les pensées du cœur. » 

Approfondissons 

La Bible a été inspirée par Dieu et elle a été conçue pour tous les temps. Ce verset 
la décrit comme « vivante et efficace ». Elle n’est pas surannée. Son contenu était 
applicable il y a 3 000 ans, et l’est toujours à présent. 

 
En quoi la Bible est-elle « vivante et efficace » ?

Pour répondre à cette question, étudions les principaux sujets qu’elle traite, afin de 
déterminer en quoi ils sont toujours d’actualité en ce 21e siècle. 

 
Ses récits historiques 
La Bible contient surtout des histoires d’individus, de groupes et de nations ayant vécu il 
y a plusieurs milliers d’années. Ces récits d’hommes et de femmes d’antan et d’anciennes 
nations ont évidemment une valeur historique. Néanmoins, ces récits ont-ils encore plus 
de valeur pour nous, au 21e siècle ?

Lisez Romains 15:4 et 1 Corinthiens 10:11. Résumez ce que ces deux versets nous 
révèlent sur l’utilité et l’importance de ces histoires de l’Ancien Testament.

   

   

   

   

Approfondissons 

La Bible est en grande partie historique et elle se compose de récits. Les histoires 
que Dieu a décidé de préserver dans sa parole ont été sélectionnées du fait de leur 
capacité à offrir des leçons (tirées à la fois des bonnes décisions et des mauvaises 
décisions prises par des hommes et des femmes d’autrefois) et de démontrer 
comment l’Éternel a œuvré auprès de certains individus et de certaines nations, à 
travers l’histoire. 

LES HISTOIRES 

QUE DIEU A 

DÉCIDÉ DE 

PRÉSERVER 

DANS SA 

PAROLE 

ONT ÉTÉ 

SÉLECTIONNÉES 

DU FAIT DE 

LEUR CAPACITÉ 

À OFFRIR DES 

LEÇONS.

3 E  P A R T I E

La pertinence de la Bible 
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Les prophéties
Une grande partie de la Bible (environ un tiers) est prophétique, c’est-à-dire que Dieu y 
annonce des évènements futurs. 
 
Dieu prétend-il avoir le pouvoir de prédire l’avenir ?

Ésaïe 46:9-10 :  « Je suis Dieu, et il n’y en a point d’autre, je suis Dieu, et nul n’est semblable à 

moi. J’annonce dès le commencement ________________ et _________________, ce qui n’est 

pas encore _________ ;  Je dis : Mes arrêts subsisteront, et j’exécuterai toute ma volonté. » 
 

Approfondissons 

En étudiant les prophéties bibliques, sachez qu’elles se divisent en deux catégories :

Les prophéties déjà accomplies. Par exemple, des personnages historiques comme 
Cyrus, Alexandre le Grand et Antiochos Épiphane avaient été annoncés dans les pages 
de la Bible bien des années avant qu’ils n’apparaissent sur la scène mondiale. La Bible 
contient en outre de nombreuses prophéties sur Christ qui se sont accomplies à la lettre. 
 
Les prophéties non encore accomplies. Dieu a le pouvoir de prophétiser et il ne ment pas, 
ainsi on peut être certain que les prophéties dont l’accomplissement est encore à venir ne 
manqueront pas de se réaliser. Vous en prendrez connaissance plus précisément à travers 
les pages de ce cours et sur notre site VieEspoirEtVerite.org 

Des lois dynamiques qui donnent des résultats 
La Bible est l’ouvrage le plus pratique que vous puissiez lire. Elle contient des lois et des 
principes de vie qui donnent des résultats. Elle offre des conseils aptes à rendre votre vie 
plus constructive et satisfaisante.

 
La Bible prétend-elle fournir les clés d’une vie heureuse ?

Lisez Psaume 1:1 ; Proverbes 29:18 ; et Jean 10:10. Quelle description ces passages donnent-
ils de la vie qu’un chrétien peut avoir s’il applique les principes contenus dans la Bible ?

   

   

   

   

Approfondissons 
Le christianisme passe souvent pour une religion qui rend les gens étranges et 
les empêche d’être heureux. Or, ce n’est pas ce que produit le vrai christianisme. 
Christ a décrit sa voie comme procurant l’abondance. L’un des objectifs du site 
VieEspoirEtVerite.org est de vous aider à découvrir ce que la Bible déclare, en réalité, 
et à apprendre comment l’appliquer convenablement dans votre vie. 

La Bible contient des principes pratiques capables de nous aider dans pratiquement 
tous les aspects de la vie.

LA BIBLE 

CONTIENT DES 

PRINCIPES 

PRATIQUES 

CAPABLES 

DE NOUS 

AIDER DANS 

PRATIQUEMENT 

TOUS LES 

ASPECTS DE LA 

VIE.
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La réponse aux grandes questions de l’existence. 
La Bible est « vivante et efficace » parce qu’elle explique le sens de la vie et en explique le 
contexte. Elle prétend être le manuel d’instructions divines fourni à l’humanité par son 
Créateur ; elle contient la réponse à toutes les grandes questions de la vie. 
 
Dans ce cours, vous allez découvrir que la Bible élucide les questions les plus épineuses 
que les humains se posent, comme :

Ce sont là des questions que la Bible élucide ! Nos publications ont pour objet de vous 
montrer, dans la Bible, comment trouver ce que vous cherchez.

La réfutation des mythes et des faussetés. 
La Bible contient aussi des vérités souvent ignorées ou mal comprises, même par des 
gens prétendant y croire. Elle contient des vérités qui contredisent beaucoup d’idées, de 
coutumes et de doctrines qu’enseignent des gens et des Eglises prétendant enseigner ce 
qu’elle dit. 

LA BIBLE EST 

« VIVANTE ET 

EFFICACE » 

PARCE QU’ELLE 

EXPLIQUE 

LE SENS DE 

LA VIE ET EN 

EXPLIQUE LE 

CONTEXTE.

• Pourquoi sommes-nous nés ?
• Pourquoi êtes-vous né ?
• Que se passe-t-il après la mort ?

• Dieu existe-t-il ?
• Comment la terre et l’univers sont- 
 ils apparus ?
• Comment le Créateur de la vie a-t-il  
 prévu que la vie soit vécue ?

La sagesse pratique 
de la Bible 
 
La Bible contient des principes 
pratiques capables de nous 
aider dans pratiquement tous les 
domaines, dans la vie. Reportez-
vous aux passages mentionnés 
pour chaque domaine de la vie 
évoqué ci-joint et résumez en une 
phrase le principe qu’il couvre.

1. Les décisions importantes que l’on prend dans la vie – Proverbes 15:22

   

   

2. Savoir s’organiser – Proverbes 24:27

   

   

3. Le maintien de bonnes relations – Luc 6:31

   

   

4. La gestion de ses finances – Proverbes 22:7

   

   

5. La protection de sa santé mentale et émotionnelle – Philippiens 4:8

   

   

É T U D E 
P E R S O N N E L L E
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La Bible révèle-t-elle que les faussetés qu’on raconte à son sujet peuvent 
être enseignées et même crues ?

Marc 7:7: « C’est  _________ qu’ils m’honorent, en donnant, _______________ qui sont des 
commandements _________.”

Luc 6:46 : « Pourquoi m’appelez-vous _________, _________ ! et ne ___________________ 
ce que je dis ? 

Approfondissons 
Jésus a bien dit qu’il est fort possible, pour les gens, de croire certaines choses, à 
propos de la Bible, qui ne sont pas vraies. Il a également précisé qu’il est possible 
d’adorer Dieu en vain, ne comprenant pas ce qu’il enseigne dans sa parole. 

L’apôtre Pierre a même averti que certains « tordent » ce que la Bible enseigne ; 
autrement dit, qu’ils lui font dire ce qu’elle ne dit pas (2 Pierre 3:15-16). Cela peut 
se produire parce que ceux qui prétendent enseigner ce que déclare la Bible ne la 
comprennent pas vraiment. C’est pourquoi il importe de comprendre le message 
d’ensemble de la Bible si l’on veut en comprendre des passages précis.

 

En guise de synthèse 
Cette leçon a débuté par la question « La Bible vous concerne-t-elle ? »

L’objet de cette leçon est d’établir un fondement pour le cours que vous débutez, et 
qui consiste à étudier ce que déclare la Bible. Il va vous embarquer dans une étude 
approfondie et systématique des grands thèmes de ce Livre des livres, vous aider à 
comprendre ce qu’il déclare réellement.

Néanmoins, avant d’étudier quoi que ce soit dans son contenu, il importe que vous 
sachiez en quoi les Saintes Écritures vous concernent. Cette leçon vous a fourni les raisons 
principales pour lesquelles vous devez vous familiariser avec son contenu.

La leçon suivante vous fournira d’autres informations-clés aptes à vous offrir un plan 
d’ensemble qui vous permettra d’étudier et de comprendre les Écritures. 

Lectures supplémentaires conseillées 
VieEspoirEtVerite.org offre des ressources additionnelles capables de vous aider à 
mieux comprendre la parole inspirée de Dieu – la Sainte Bible.
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• La Bible a-t-elle raison ? 

• Comment savons-nous que la Bible          
 dit vrai ?  

• Qui a rédigé la Bible ?   

IL EST POSSIBLE 

D’ADORER DIEU 

EN VAIN, NE 

COMPRENANT 

PAS CE QU’IL 

ENSEIGNE DANS 

SA PAROLE.

• Que le vrai Jésus se fasse connaître ! 

• La raison d’être des récits bibliques  

• Les prophéties accomplies 

http://vieespoiretverite.org/bible/la-bible-a-t-elle-raison/
http://vieespoiretverite.org/bible/la-bible-a-t-elle-raison/comment-savons-nous-que-la-bible-dit-vrai/
http://vieespoiretverite.org/bible/la-bible-a-t-elle-raison/comment-savons-nous-que-la-bible-dit-vrai/
http://vieespoiretverite.org/bible/sainte-bible/qui-a-redige-la-bible/
http://Que le vrai Jésus se fasse connaître !
http://vieespoiretverite.org/bible/etude-biblique/la-raison-detre-des-recits-bibliques/
http://vieespoiretverite.org/bible/la-bible-a-t-elle-raison/les-propheties-accomplies/
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1. La Bible se divise en deux parties, appelées Testaments.

L’Ancien Testament 
Il se compose de 39 livres centrés sur l’Alliance conclue par 
Dieu avec l’ancien Israël et sur ses rapports avec son peuple. 

Le Nouveau Testament 
Il se compose de 27 livres centrés sur Jésus-Christ et l’Alliance 
qu’il a conclue avec l’Église, ainsi que ses rapports avec elle. 

 
 
2. La Bible est ensuite structurée en sept divisions majeures.

La Bible peut être divisée en sept groupements majeurs, en fonction de l’objet et du style des livres qui la composent :

 

3. La Bible a été, à l’origine, écrite dans des langues anciennes.

L’Ancien Testament a d’abord été rédigé en hébreu ancien, mais il comporte des portions écrites en araméen. Le Nouveau 
Testament a été rédigé en grec koinè, qui était couramment compris dans tout l’empire romain.

4. La Bible est une épopée familiale.

Bien que la Bible mentionne beaucoup de gens de milieux divers, on peut dire qu’elle raconte essentiellement l’histoire d’une 
famille : celle d’Abraham et de ses descendants. Nous faisons la connaissance d’Abraham dans Genèse 12. Par la suite, il est 
question des descendants d’Abraham, de leur servitude en Égypte, de leur apparition en tant que nation, de la division de 
cette nation en deux nations distinctes (Israël et Juda), de la chute et de la captivité de ces deux nations et du retour d’un reste 
de Juda rebâtissant Jérusalem. Le Nouveau Testament se concentre sur le descendant d’Abraham le plus illustre : Jésus-Christ, 
Dieu fait chair. Par lui, tous les êtres humains ont la possibilité d’avoir une relation avec leur Créateur et de devenir la postérité 
spirituelle d’Abraham.

QUATRE CHOSES QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR LA BIBLE

Notions de base 

1. La Loi (appelée en hébreu la Torah et connue comme le 
Pentateuque, en grec) : Elle comprend la Genèse, l’Exode, 
le Lévitique, les Nombres et le Deutéronome.

2. Les prophètes : 
Les premiers prophètes : Josué, Juges, 1 Samuel, 2 Samuel, 
1 Rois et 2 Rois. 
 
Les prophètes ultérieurs : Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel ; et les 
12 petits prophètes (Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, 
Michée, Nahum, Habakuk, Sophonie, Aggée, Zacharie et 
Malachie).

3. Les Écrits : Les Psaumes, les Proverbes, Job, le Cantique 
des cantiques, Ruth, les Lamentations, l’Ecclésiaste, 
Esther, Daniel, Esdras, Néhémie, 1 Chroniques et 2 
Chroniques.  

4. Les Évangiles et les Actes : Matthieu, Marc, Luc, Jean, et les 
Actes des Apôtres.

5. Les Épîtres de Paul :  Romains, 1 Corinthiens, 
2 Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, 
1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, Hébreux, 
1 Timothée, 2 Timothée, Tite, Philémon. 

6. Les Épîtres générales : Jacques, 1 Pierre, 2 Pierre, 1 Jean, 
2 Jean, 3 Jean, Jude.

7. L’Apocalypse.  
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Vrai ou faux

Marquez V si la phrase dit vrai et F si la phrase est fausse.

1. _____ La Bible nous dit de nous fier uniquement à certaines de ses parties. 

2. _____ Les pensées de Dieu sont révélées dans la Bible. 

3. _____ Les chrétiens devraient baser toutes leurs croyances sur la Bible. 

4. _____ La Bible fournit uniquement des principes montrant comment vivre. 

5. _____ Jésus a enseigné qu’il faut croire en lui pour avoir la vie éternelle. 

Choix multiples

Choisissez la bonne réponse pour chaque question.

6. L’affirmation principale que fait la Bible est la suivante :

a. Elle ne peut être appliquée qu’à l’époque où elle a 
été écrite. 

b. Elle contient beaucoup de principes éternels utiles, 
mais n’appartient qu’au passé. 

c. Elle représente les pensées divines et la révélation 
de Dieu aux êtres humains.

d. Elle contient des déclarations divines inspirées, 
mélangées avec des idées humaines.

7. Hébreux 1:2 précise bien que Dieu le Père a parlé par  

a. des anges 

b. son Fils, Jésus-Christ. 

c. des prophètes, que Dieu a inspirés.

d. le Saint-Esprit.

8. Le mot grec theopneustos utilisé dans 2 Timothée 3:16 signifie littéralement :  

a. Prononcé par Dieu b. Insufflé de Dieu.  c. Approuvé par Dieu d. Confirmé par Dieu

L E Ç O N  1

Questionnaire
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9. Comment Dieu a-t-il transféré ses paroles dans les pages de la Bible ?

a. Il a révélé ses paroles à des hommes intègres qui 
les ont écrites dans diverses formes littéraires. 

b. Il a écrit toute la Bible, révélé à un homme où la 
trouver, et cet homme l’a ensuite publiée.

c. Il n’a cessé de révéler sa parole par des hommes se 
trouvant dans un état méditatif.

d. Il a révélé sa volonté dans des œuvres religieuses 
diverses comme le Coran et la Bhagavad-Gita. 

10. Pourquoi ceux qui croient en la Bible savent qu’elle est parfaite ? 

a. Parce que Dieu, qui est parfait, l’a inspirée. 

b. Parce que des hommes très intelligents l’ont écrite.

c. Parce qu’on n’a cessé de la réviser pendant plus de 
2 000 ans.

d. Parce que la version Louis Segond est un chef-
d’œuvre littéraire.

11.  De combien d’auteurs, approximativement, Dieu s’est-il servi pour rédiger les divers livres de la Bible ?

a. 5 b. 10  c. 25 d. 40

12. Quel est l’auteur des cinq premiers livres de la Bible (le Pentateuque) ?

a. David b. Moïse c. Jean d. Ésaïe 

13. Quel auteur Dieu a inspiré d’écrire le plus de livres dans la Bible ?

a. David b. Moïse c. Paul d. Jean 

14. Quelle qualité principale des Béréens les étudiants de ce cours devraient-ils avoir ?

a. Un désir d’étudier l’histoire.

b. Un désir de servir leurs semblables.

c. Un désir d’écouter et de croire les paroles de Paul. 

d. Un désir de lire et d’étudier les Écritures.

15. Quelle est la raison pour étudier la Bible qui n’est pas mentionnée dans 2 Timothée 3:16 ?

a. La philosophie  b. La doctrine c. La correction d. L’instruction dans  
        la justice  
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16. Quelle approche devrions-nous avoir envers nos croyances religieuses quand nous étudions la Bible ?

a. Nous devrions maintenir nos convictions 
religieuses, peu importe ce que dit la Bible.

b. Nous devrions apprendre ce que dit la Bible et 
l’assimiler dans nos croyances. 

c. Nous devrions être disposés à abandonner nos 
croyances si elles contredisent la Bible.

d. N’avoir aucune de ces approches.

17. Psaume 119:172 qualifie de justes ou de justice

a. tous les commandements de Dieu.

b. tout ce qui est positif.  

c. d’aider les pauvres. 

d. la lecture de la Bible.

18. La Bible est « _____________ et _____________, plus tranchante qu’une épée quelconque à deux tranchants. »

a. bonne ; pure

b. intéressante ; inspirante

c. vivante ; efficace

d. instructive ; stimulante

19. Quel est l’objet principal de beaucoup d’histoires contenues dans la Bible ?

a. Nous enseigner des leçons

b. Nous fournir un cadre historique

c. Nous faire voir quelque chose d’intéressant

d. Rendre la Bible plus facile à lire.

20. Pourquoi la Bible est-elle toujours actuelle ?

a. Parce qu’on l’imprime toujours 

b. Parce qu’elle contient des informations importantes 
applicables de nos jours.

c. Parce qu’elle contient des prophéties accomplies et 
pas encore accomplies.

d. À la fois b et c
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VÉRIFIEZ-VOUS

Leçon 1 Questionnaire

1. F
2. V
3. V
4. F
5. V 

6. c
7. b 
8. b
9. a
10. a

11. d
12. b
13. c
14. d
15. a

16. c
17. a
18. c
19. a
20. d


