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Pourquoi je crois que la Bible est vraie et
qu’elle est la Parole de Dieu (2)
1.

Jésus lui-même rend témoignage que la parole de Dieu
est la vérité. Remets les mots dans l’ordre : parole, ta, la,
vérité, est. (Jean 17 : 17)

2.

Jésus explique aussi que les Écritures (= l’Ancien Testament) rendent témoignage de lui, c’est-à-dire qu’elles
parlent de lui. Complète. (Jean 5 : 39)
« Sondez
les
...
car… ce sont elles qui
de moi. »

3.

4.

À

Plusieurs fois, Jésus cite un passage de l’Ancien Testament. Cela nous montre que, pour lui, c’est vraiment la
Parole de Dieu, et que ce qui y est écrit est vrai ! Lis Luc
19 : 46 et Ésaïe 56 : 7.
« Car ma maison sera appelée une
de
.»
Beaucoup de choses annoncées par les prophètes dans
l’Ancien Testament se sont déjà réalisées. On appelle cela
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des… Remets les lettres dans le bon ordre : pphrstoiée

5.

Par exemple, Ésaïe a annoncé que le Messie naîtrait
d’une vierge (És. 7 : 14). Cela s’est réalisé. On peut le
lire en Matthieu 1 : 18-23. Que veut dire Emmanuel ?

6.

En 1947, on a retrouvé en Israël des parchemins datant
de plus de 2000 ans, dont le texte correspondait exactement à celui qui se trouve dans nos bibles. Dieu a veillé
à ce que les copies de sa Parole soient exactes ! Recopie
Ésaïe 40 : 8.
« La parole
»

7. Qu’a dû faire premièrement la veuve de Sarepta pour Élie ?
Tu trouveras la réponse dans ta Bonne Nouvelle de
mars !
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N’oublie
pas d’envoyer tes
réponses !

