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LEÇON 2: BIBLE 
RÉPONSES 

1. La Bible est d’inspiration divine. Vrai 
  

2. La Bible comprend à la fois l’ Ancien Testament et le Nouveau Testament. 
  

3. La Bible contient plan de Dieu [quoi?] 
  

4. La Bible est le manuel pour le processus de Rédemption.  Oui ou Non? 
  

5. La Bible contient des informations que l’homme ne pourrait trouver seul. Vrai 
  

6. L’Église de Dieu croit que la Bible est d’inspiration divine. Vrai 
  

7. Le Nouveau testament apporte de la crédibilité à l’Ancien Testament. Vrai  
  

8. Peut-on prouver que la Bible est la Parole de Dieu ?  Oui 
  

9. La Bible est la fondation de toute connaissance. 
  

10. L’enregistrement de la Bible rempli la prophétie.  Vrai 
  

11. La Bible a été écrite pendant une période de 1,500 ans. 
  

12. Le point central de toute la Bible est Jésus Christ. 
  

13. Le Dieu de l’Ancien Testament est actuellement  Jésus Christ. 
  

14. Selon Hébreux 1, Dieu a parlé à l’homme par ses prophètes. De nos jours il nous 
parle par Son Fils. 
  

15. Dieu doit ouvrir notre pensée, pour que l’on comprenne pleinement sa vérité.  Vrai  
  

16. 16. Pour vraiment savoir et comprendre la vérité de Dieu, nous devons Esprit Saint. 
 

17. Nous ne pouvons ouvrir notre propre pensée. Dieu seul peut ouvrir la pensée 
humaine pour comprendre les choses spirituelles.  Vrai 
  

http://www.intercontinentalcog.org/ICGCC/Lesson_Two--Answers.php
http://www.intercontinentalcog.org/ICGCC/Lesson_Two--Answers.php
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18. L’Édition de texte est une bonne méthode pour étudier et comprendre la Bible. Faux 
  

19. Une doctrine de la Bible peut se comprendre complètement isolée du reste de la 
Bible? Faux 
 

20. Pour devenir semblables à Dieu, nous devons chercher à comprendre la Bible. Nous 
pouvons espérer atteindre ce but par profond et régulier étude de la Bible. 

* Note: pour « profond » accepté aussi « fervent », « diligent », ou 
« zélé. »      Pour « régulier » nous pouvons accepter « fréquent », 
« continuel », « quotidien » ou autres mots similaires. 

 


