
 

 

QUESTION 7 

QU'ENSEIGNENT PRINCIPALEMENT LES ÉCRITURES? 
 
Réponse : a; Les Écritures enseignent principalement ce que l'homme doit croire 
concernant Dieu et les devoirs que celui-ci exige de l'homme. 
 

a 2 Timothée 3.15-16 : « … dès ton enfance, tu connais les saintes 
lettres, qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-
Christ. Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, 
pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice… » 
 
Ecclésiaste 12.15 : « Écoutons la fin du discours : Crains Dieu et 
observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout 
homme. » 

 
 

La Bible n'est ni un manuel de physique ou d'astronomie, ni un simple livre 
religieux parmi tant d'autres. Il s'agit de la Parole de Dieu par laquelle Celui-ci 
révèle qui Il est, son plan de salut ainsi que sa volonté pour tous les êtres 
humains. 
 
Dans un premier temps, la Bible enseigne ce que les hommes doivent croire 
concernant Dieu : « Tu t'es imaginé que je te ressemblais » (Ps 50.21); « Car je 
suis Dieu et non pas un homme » (Osée 11.9; Ac 14.15; 17.29).Cette 
connaissance est essentielle pour le salut des pécheurs plongés dans 
l'ignorance : « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai 
Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ » (Jn 17.3 ). « Et vous, leur dit-il, 
qui dites-vous que je suis? » (Mt 16.15-17, voir Jn 16.2-3). Jésus est la 
révélation ultime de Dieu aux hommes (Hé 1.1-3; Jn 14.7-9). 
 
Dans un deuxième temps, la Bible enseigne les devoirs que Dieu exige des 
hommes (Ac 24.14; Jc 2.19; Ec 12.15; Mc 12.30-31). La première de ces 
obligations consiste à croire en Jésus-Christ et à se repentir de nos péchés : 
« Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le 
Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom » (Jn 20.31; Lc 24.47; 
I Jn 5.13; 2 Ti 3.15-16).  
 
 
Réflexions 
 
La Bible s’adresse-t-elle seulement aux croyants ou aux élus? 
Quelles sont les deux grandes choses que la Bible enseigne aux hommes? 
Pourquoi avons-nous besoin de la Bible pour connaître ces choses? 
Pourquoi devons-nous premièrement croire en Christ et nous repentir de nos 
péchés? 
 
 


