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Inspirée par Dieu

Inspirée par Dieu

Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour
enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour
instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu
soit accompli et propre à toute bonne oeuvre.

Sachant tout d'abord vous‐mêmes qu'aucune prophétie
de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation
particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme
qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est
poussés par le Saint Esprit que des hommes ont parlé
de la part de Dieu.

2 Inspirée

2 Inspirée

2 Timothée 3:16‐17 (LSG)

2 Pierre 1:20‐21 (LSG)

L'entier de La Parole est inspirée

L'entier de La Parole est inspirée

Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut,
comme notre bien‐aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la
sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les
lettres, où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des
points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes
et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres
Écritures, pour leur propre ruine.

Vous donc, bien‐aimés, qui êtes avertis, mettez‐vous
sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement
des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté.
Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de
notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ. A lui soit la
gloire, maintenant et pour l'éternité! Amen.
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2 Pierre 3:15‐16 (LSG)

2 Pierre 3:17‐18 (LSG)

Ancien Testament est inspiré

Ancien Testament est inspiré

L'Éternel dit à Moïse: Écris ces paroles; car c'est
conformément à ces paroles que je traite alliance avec
toi et avec Israël. Moïse fut là avec l'Éternel quarante
jours et quarante nuits. Il ne mangea point de pain, et il
ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les
paroles de l'alliance, les dix paroles.

Observe les commandements de l'Éternel, ton Dieu, en marchant
dans ses voies, et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements
et ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu
réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras, et
afin que l'Éternel accomplisse cette parole qu'il a prononcée sur moi:
Si tes fils prennent garde à leur voie, en marchant avec fidélité devant
moi, de tout leur coeur, et de toute leur âme, tu ne manqueras jamais
d'un successeur sur le trône d'Israël.
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Exode 34:27‐28 (LSG)

1 Rois 2:3‐4 (LSG)

Nouveau Testament est inspiré

Nouveau Testament est inspiré

Eux, ils sont du monde; c'est pourquoi ils parlent
d'après le monde, et le monde les écoute. Nous,
nous sommes de Dieu; celui qui connaît Dieu nous
écoute; celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute
pas: c'est par là que nous connaissons l'esprit de la
vérité et l'esprit de l'erreur.

Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment
vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce
que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au
nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en
progrès. Vous savez, en effet, quels préceptes nous vous
avons donnés de la part du Seigneur Jésus.
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1 Jean 4:5‐6 (LSG)

1 Thessaloniciens 4:1‐2 (LSG)

Les épîtres de Paul sont inspirées

Les épîtres de Paul sont inspirées

Il dit: Le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître
sa volonté, à voir le Juste, et à entendre les paroles
de sa bouche; car tu lui serviras de témoin, auprès
de tous les hommes, des choses que tu as vues et
entendues.

A cause de cela, moi Paul, le prisonnier de Christ
pour vous païens... si du moins vous avez appris
quelle est la dispensation de la grâce de Dieu, qui
m'a été donnée pour vous. C'est par révélation
que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je
viens d'écrire en peu de mots.
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Actes 22:14‐15 (LSG)

Éphésiens 3:1‐3 (LSG)

