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"ta parole est la vérité"  ...Jean 17:17

LES GRANDES VERITES DELES GRANDES VERITES DELES GRANDES VERITES DE



NOTE: Veillez vous référer à vos bibles pour toutes 
écritures en référence et lisez entièrement.

LA PLUPART DES PASSAGES BIBLIQUES SONT TIRES DE LA VERSION LOUIS 

SECOND, VEILLEZ LIRE DANS LA VERSION KING JAMES POUR UNE BONNE 

TRADUCTION

ETUDE #6

FOI Partie - 1

A
La foi est Quelque chose que toutes personnes EXERCENT 

tous les jours sous une forme ou une autre

On a aussi la FOI qu’ APRES le travail, on recevra 

un SALAIRE.

On a aussi FOI que l’argent qui est DEPOSE DANS LA 

BANQUE est en securité

Alors, il y a la Foi liée à la RELIGION, Elle est 

variée.

On a la FOI que le soleil se levera le matin 

suivant !

ujourd’hui nous étudierons à propos de la FOI.
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Un HINDU a la FOI dans 

les idoles variés, pujas, Et 

rituelles qui sont 

performés.

C’est aussi croire que la 

VACHE est un animal 

sacré Et alors son urine 

est consideré comme 

sacré.

C’EST SA FOI

Un MUSULMAN a sa FOI.      

Il croit qu’ une protection des 

mauvais esprits est Obtenu en 

se lavant dans une eau 

melangée avec un certain 

parfun de poudre d’encens.

Un a sa grande foi BUDDHISTE 

dans la renaissance et la 

reincarnation et un cycle

De naissance obtenu pour être 

arrivé au de l’âme. NIRVANA 

(Un échappement pour Nouvelle 

renaissance.

C’EST SA FOI

C’EST SA FOI
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Un ROMAIN CATHOLIQUE 

visitera le “Vellankani” l’église 

dans le sud De l’inde et loue et 

prie la vierge marie la-bas et 

achete des chaplets, rosaires,

L’eau sainte, etc...

croyant qu’en utulisant cela, il sera 

protegé et assuré pour

Sa prière et la solution à ses 

problèmes.

Un PENTECOTISTE chrétien a 

une croyance dans le parlé en 

langue en masse et

Miracles et accorde une 

attention speciale à la 

glorification du saint esprit.

C’EST CA LEUR FOI !

Ainsi ceux-ci sont des EXEMPLES variés 

de FOI comme vu dans la parole!

Maintenant nous venons à la question —

QUE VEUT-ON DIRE EXACTEMENT PAR FOI ?

Comment DEFINISSONS-nous cela ?

Regardons la reponse dans la Bible comme nous lisons dans-

C’EST LEUR FOI



Hébreux 11:1
“Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une 

démonstration de celles qu'on ne voit pas ”

Oui ! La Foi est une forte croyance ou conviction à propos 
des choses non-vu.

Exemple: Dieu

Cette FOI peut être devise en trois sortes—

1. FOI QUI SAUVE1. FOI QUI SAUVE1. FOI QUI SAUVE

C'est la Foi que l'on a d' être sauvé de la présente condition 

De souffrance et de mort. Toutes réligions a un plan de 

salut.

Dans la bible — Jean 3:16

“...Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que 
quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle...”

2. LA FOI DU JOUR AU JOUR 2. LA FOI DU JOUR AU JOUR 2. LA FOI DU JOUR AU JOUR 

C ’est la foi exercée pour la providence Journalière,

protection et orientation.

Dans la bible — Matthieu 6:11

“...Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien...”

3. FOI DOCTRINALE3. FOI DOCTRINALE3. FOI DOCTRINALE

Elle est varié parmis differentes religions
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Et même parmi plusieurs et diffèrentes dénominations 

chrétiènes.

Ces TROIS sortes de foi sont exercées par tous les 

peuple D’une façon ou d’une autre TOUS LES JOURS.

Ceci nous amène maintenant à une AUTRE et très 

diffèrente foi !

Ceci est mentioné dans la bible !

Voyons cette foi comme nous lisons maintenant dans—

Jude : 20
“....vous édifiant vous-mêmes sur votre très sainte foi, 

et priant par le Saint Esprit,...”

Oui! Elle est appellée - “LA TRES SAINTE FOI” !

N’as-tu jamais entendu parle de cette foi avant ?

Quelle est cette “Très Sainte Foi” ?

Que veut dire “édifiant” ?

Voyons comme nous lisons à propos de cette “foi” encore dans—

Jude : 3
“...vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise

aux saints une fois pour toutes...”

Oui! Cette TRES SAINTE FOI fut

“Une foi transmise aux saints” Par Jesus Christ —fils de Dieu,

Jean 1:17
“...car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues

 par Jésus Christ...”
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Et qu’est-ce que “le fils” apporta avec lui ?

Nous lisons dans -
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Oui! Ici cette très sainte foi est referée comme — 

“grâce et verité”

Que fut cette “grâce et verité” qui vint par Jésus ?

Voyons et lisons dans —

Hébreux 1:2
“...Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé 

par le Fils...”

Oui! Cette “grâce et verité” sont LA 

PAROLE DE DIEU !

Jésus ANNONCA la parole de Dieu 

comme nous lisons très clairement 

dans...

Jean 3 :34
“...car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de 

Dieu...”

Oui! C’est très 

claire que Jesus 

prononça la parole 

de Dieu !

Maintenant 

qu’est-ce que 

nous lisons de la 

parole de 

Dieu?.....

Nous lisons dans.....

Jean 17 :17
“...La parole est vérite.”

Oui! La parole de Dieu est 

VERITE et ces paroles de



VERITE furent dite par Jésus à ses disciples et sur ces 

paroles de VERITE furent édifiées une FOI Appellée 

LA TRES SAINTE FOI.

ALORS LA “TRES SAINTE FOI” EST LA FOI BASE 

SUR LA PAROLE DE VERITE DE DIEU- LAQUELLE 

EST TOUTE ECRITE DANS LA BIBLE.

HO
LY

BI
BL
E

Combien dans ce monde 

sont à la RECHERCHE 

de la VERITE ? !

Tout autour de nous, 

nous voyons plusieurs 

RECLAMER être de la

Verité mais nous écoutons ces doux mots de sa parole disant 

simplement, c’est “la verite”.

LE CROYEZ VOUS ?

Croyez vous que la bible est la verité ?

Aujourd’hui beaucoup n’ont pas TOUTE LA FOI ou croyance en la bible.

Nous voyons que, les Chrétiens en grande MAJORITE n’ont 

pas idée même Des LIVRES de la bible, abandonnant sa 

compréhension !
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(Prenons pour exemple quelques livres comme Esther / 

Esdras / Tite, etc. Beaucoup sont Ignorants de ces noms 

comme étant les livres de la bible et n’ayant pas d’idée s’ils 

sont dans l’

ANCIEN TESTAMENT ou dans le NOUVEAU 

Pour ceux de nous qui FERMEMENT CROYENT que la parole 

de Dieu EST la Bible, Voyons comment Dieu révèle SES 

paroles comme nous lisons dans —

Hébreux 1:1,2
“...Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi 

héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, ...”

Oui! Ceci est la façon dont Dieu 

révèle sa parole

Ici, cette écriture, comme nous le voyons symboliquement 

representé, veut dire-

“Autres fois” c’est une référence à la periode de 

l’Ancien Testament

ceci veut dire, sur une période de plus de 

1600ANS pour l’A-Testament

une référence aux prophéties, symboles, 

types mais aussi  aux messages des anges et 

des Prophètes.

ceci est une référence au Nouveau 

Testament s'étalant sur une période de 100 

ans pendant les "derniers jours" de l'âge juif.

“ times donne”

“Diverses 
manières”

“Ces derniers 
jours”
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“Par son fils” Ici on se réfère à la parole de Jésus qui 

serait révélée à et écrite

La parole de Dieu est alors DIVISE en DEUX sections—

ANCIEN TESTAMENT 

a 39 LIVRES

NOUVEAU TESTAMENT

 a 27 LIVRES

TOTAL DES LIVRES a 66 LIVRES

Ainsi dans ces 66 livres de la parole de Dieu est révélée.... 

“LA VERITE”.

ces 66 livres sont la COMPLETE révélation de Dieu.

Il commençe à la GENESE et finit par l’APOCALYPSE.

Et ceci est confirmé plus loin dans-

Apocalypse 22:18,19

“...Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits 
dans ce livre; et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre 

de cette prophétie, Dieu ....”

Ceci fut un clair commandement 

de Dieu avertissant de ne pas

AJOUTER ou ENLEVER à la 

parole de Dieu.

Il n'y a plus un livre de 

plus dans la bible comme 

quelques chrétiens 

semblent

Le declarer!

alors nous lisons encore pour ce
 même problème dans:
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Deutéronome 12:32
“...vous n'y ajouterez rien, et vous n'en retrancherez rien...”

Ah! un autre commandement clair concernant la parole de 

Dieu de NE PAS “Ajouter” et "retràncher" de la bible

Et encore nous lisons de ce même problème dans -

Proverbes 30:6
“...N'ajoute rien à ses paroles, De peur qu'il ne te

reprenne et que tu ne sois trouvé menteur...”

Ici est un autre FORT AVERTISSEMENT TRES FORT de la 

part de Dieu à tous ceux qui AJOUTENT à sa Parole.

Il semble TRES CLAIRE que Dieu est Très strict concernant 

l' ajout, le retrait de sa parole, le maintient de la VERACITE 

et la PURETE de sa parole.

Ainsi, l' APOTRE PAUL, nous lisons dans-

Actes 20:27
“...car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans en rien 

cacher...” 

Alors, l' Apôtre Paul ici parle de “ tout le 

conseil de Dieu”.

Oui! La parole 

de Dieu N’est 

Pas à être 

annoncée 
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Ainsi, en voyant ce STRICT commandement de Dieu, la 

question que nous demandons est-

LA BIBLE QUE NOUS AVONS AUJOURD’HUI, 

INTERDIT -T-ELLE D’“Ajouter et de retrancher” ?

La REPONSE à cette question est-elle CHOQUANTE — NON !!

Il y a DEUX passages dans les écritures qui sont aujourd’hui 

prouvés être FAUX Par la traduction NIV.

La Bible imprimée que nous avons aujourd’hui a été 

traduite de

Ce que nous appellons “manuscrit”

Qu’est ce qu’un “manuscrit” ?

Avant que l' imprimante ne soit inventée, la Bible fut ECRITE 

A LA MAIN sur les peaux des Vaches et boeufs.

ceux-ci sont 

appelés rouleaux 

et l’usage 

regulier de ces 

ROULEAUX 

faisait

Que l’écriture à 

la main perdait sa 

valeur après 50-

60 ans.
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et de façon à plaire Aux hommes mais plustôt l’ATTENTION 

doit être prise à plaire à Dieu!



Alors, il y avait eu un besoin de REECRIRE la bible entière 

sur une autre peau ou rouleau. QUEL TRAVAIL !

JUSTE IMAGINE !

Alors au-dela d’une periode de 1400 ans la Bible fut écrite et 

reécrite plusieurs fois.

Ces écritures copiées à la main sont appelées “manuscrits” et 

sont appellées MSS en Abregge.

Exemple: Syriac MSS, Vatican MSS etc.

KING JAMES VERSION (KJV) KING JAMES VERSION (KJV) KING JAMES VERSION (KJV) 

Maintenant la version autorisée deMaintenant la version autorisée deMaintenant la version autorisée de

d’aujourd’hui qui futd’aujourd’hui qui fut

Imprimé en 1611 fut Imprimé en 1611 fut 

traduite d’untraduite d’un

ManuscritManuscrit du 16 siècle  du 16 siècle 

(environ(environ

100 ans avant).100 ans avant).

d’aujourd’hui qui fut

Imprimé en 1611 fut 

traduite d’un

Manuscrit du 16 siècle 

(environ

100 ans avant).

12



Alors, en 1940, 

près de la Mer 

Morte —dans la 

GROTTE QUMRAN 

qui Est remplie de 

sel fut trouvé un 

rouleau De 

manuscrit daté du 

deuxième et 

Troisième siecle.

Ce fut merveilleusement bien preservé dans le sel

Pour plus de 1500 ans !!

LA GROTTE DE QUMRANLA GROTTE DE QUMRAN

PRES DE LA MER MORTEPRES DE LA MER MORTE

LA GROTTE DE QUMRAN

PRES DE LA MER MORTE

De ces rouleaux fut obtenu la                                      

NOUVELLE  VERSION INTERNATIONAL (NIV) et à 

travers elle fut découvert que plusieurs versets

et écritures furent ajouter à la Bible plus tard — C'est de l' 

INTERPOLATION !

les DEUX plus grands passages bibliques qui sont FAUX et 

AJOUTES sont -

1. Marc 16:9-20

et

2. Jean 7:53-8:11
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LES ECRITS AU-DESSUS DES CES PASSAGES DANS LA 

BIBLE VERSION NIV, TEMOIGNE DE CES FAITS.

AVEZ- VOUS VU CELA ?

CECI VOUS EST-IL TRES SURPRENANT ?

Ainsi, on doit être prudent en étudiant la parole de Dieu En 

comparant la traduction dans les différentes langues.

1. Le   KING JAMES VERSION ( KJV.)

(l’ ANCIENNE traduction)

Les deux traductions nécessaires de la bible pour une 

sérieuse étude biblique sont - 

2. Le NEW INTERNATIONAL VERSION (NIV.) 

(La RECENTE traduction)

Une compréhension effective de la parole de Dieu est très 

importante

Parce que la “foi” qui est BASEE sur la parole revelée et 

écrite de Dieu est—

LA TRES SAINTE FOI

Dans l’église primitive, ce fut très important pour eux

QUE CE QU’ILS CROYENT soit trouvés dans les 

écritures.

Ce pourquoi à Berée—nous lisons—

Actes 17:11

“...ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement, et ils examinaient 
chaque jour les Écritures, pour voir si ce qu'on leur disait était exact...”

14



Oui! Les Béréens chercheraient et 

confirmaient toute écriture qu’ils écoutaient

-Même de l’apôtre Paul !

Paul les appelait “ plus nobles ” !!

nous aussi, nous devrions être 

comme les béréens si nous avons 

aussi la TRES SAINTE FOI.

Et plaire à Dieu.

Quelle sorte de FOI 

avons nous ?

Est-ce juste la foi, ou est-ce — “la 

très sainte foi” ?

EST-CE QUE LA REPONSE A CETTE QUESTION 

EST IMPORTANTE ?

OUI! C’est ainsi ! ...Parce que nous lisons de la parole de Dieu—

“...La parole est vraie”

Et la foi qui N’est pas basée sur la parole de Dieu est— 

FAUSSE

ou N' est PAS de Dieu et cela est référé dans: 

1 Timothée 4:1

“.....quelques-uns abandonneront la foi, pour s'attacher à des esprits 

séducteurs et à des doctrines de démons,”

Oui ! Ainsi, LA FOI qui N’est PAS basée sur les paroles de 

la Bible, est du diable de qui nous lisons dans -
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Jean 8:44
“.....il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. 

Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fonds; car il est menteur et 
le père du mensonge.”

Ainsi,il est TRÉS important d’examiner ce que notre croyance est

Avons-nous la “TRES SAINT FOI” ou juste une simple "foi" ?

Que CROYONS nous A PROPOS de.........

1.L’AME HUMAINE et ces doctrines

Peut-elle mourrir ?........

Est-ce l’âme immortelle ?......

Qu’est-ce que l’ âme ?.......

Est-ce que 

l’enseignement qui est 

donné dans toutes les 

religions à propos de 

l’âme est aussi trouvé 

dans la Bible ?

et son “mystère” des TROIS 

DIEU en UN.....

2. LA TRINITE 

Comment est-elle compris ?

Est-ce que Dieu est un 

“mystère Divin” ?..........

Ne peut-on jamais 

comprendre Dieu ?
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3.Qu’est-ce qu’est l’ ENFER ? 

Est-ce le Yamaloka des Hindus et l’enfer de la Bible sont semblables ?

Peux-tu mourrir en Enfer ?............

Quelle est la Verité à propos de l’ Enfer ?

4.LA CHRONOLOGIE DE BIBLE 

et l’ étude du temps de la création d’Adam à maintenant.

Combien d’année l’homme a-t-il vécu sur la terre ?

Est-ce des millions d’année comme enseigné par les scientifiques ?
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5. L’ ANTICHRIST et 666

Qui est cet Antichrist ?..........

Est- il un

INDIVIDU ?

6. L’ ADVERSAIRE SATAN 

Est-il vilain ? —........

Est-il immortel ?........

Peut-il mourrir ?

Et à propos de sa puissance ?

.....

7. LA SECONDE VENUE DE NOTRE SEIGNEUR.

Est-ce qu’on ne peut pas connaitre quand il 

viendra ?

8. L’EGLISE

......et ces nombreuses denominations.

Comment cela ?

Sont-elles toutes ensemble l’Eglise 

de Jésus Christ ?

Pourquoi n’y a-t-il pas d’ unité comme lu dans—

Ephésiens 4:3-6 — “un corps”, un bâpteme, 

“une espérance de votre appel” ?

18



9. Qu'est-ce qu'est  LE ROYAUME DE DIEU ? 

et sa signification ? Est-ce réel ?

Sera-t-il établit sur 

la terre ?

Ou c’est SEULLEMENT 

au Ciel ?

..........Et beaucoup, beaucoup encore !!

Est-ce que votre CROYANCE à propos de TOUTES 

ces doctrines est basée sur la parole de Dieu ?

Si vous dites - “Oui”...... Etes-vous sûre ?........NOUS 

DEVONT ETRE TRES SURE !

EST-CE QUE NOTRE FOI EST JUSTE UNE 

FOI.....OU C’EST.....“LA TRES SAINTE FOI” ??

(NOUS EXAMINERONS LA VERITE A PROPOS DE TOUTE CES 

DOCTRINES DANS LES CLASSES QUI VIENNENT )

Jude :20
“...vous édifiant vous-mêmes sur votre très sainte foi...”
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Maintenant, lisons plus à propos de cette 

“Très Sainte Foi” encore dans -



Ceci se réfère à LA GRADUELLE ET.......STABLE 

croissance dans la CONNAISSANCE et

la Foi à la parole de Dieu— “...la verité”.

Oui ! L’ETUDE DE LA BIBLE et le gain de la connaissance est 

graduel et......un processus continuel. Ceci est l’ “édification de 
soi sur” !!

Et il y a une PROMESSE aussi du Seigneur que nous lisons dans -

Jean 8:32

“...vous connaîtrez la vérité,  et la vérité vous (la parole) (la parole) 
affranchira.”

Oui ! La VERITE -la PAROLE -rend libre des erreurs, 

superstitions et fausses doctrines (philosophiques)

Qui se trouvent partout et cherchent à decevoir et pièger le 

peuple.

Comme nous lisons sur la parole de Dieu, sa connaissance  et 

ses bénédictions dans !
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2 Timothée 3:16,17

“...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...”

Oui! La connaissance et l’étude des écritures

Sera utile pour-

“Pour la doctrine”

Toute la VERITE sur tous Les enseignements et sur tous 

sujet comme enseigné Dans la Bible.

“Pour reprouver”

montrer la LUMIERE sur LA MAUVAISE CROYANCE et identifiant 

LES ERREURS Regardant l’enseignement et la doctrine.

“pour la correction”

la révélation du VRAI ENSEIGNEMENT et DOCTRINES 

Par rapport a la VERITE

“instruction Dans la justice”

un guide parfait AU MODE DE VIE approuvé de

Dieu pour toute chose de la vie et des vivants.

Ayant entendu toutes ces choses, nous nous 

demandons: POURQUOI LA CONNAISSANCE DE LA 

BIBLE et la TRES SAINTE FOI est Faible parmis les 

Chretiens aujourd’hui?
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Nous trouverons la reponse dans la prochaine classe quand 

nous étudierons La DEUXIEME PARTIE de la Foi !



Finallement, une QUESTION !

- Que pensons nous être le plus important                               

Voyons la réponse dans la Bible dans -

Jude :20
“...Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-mêmes sur votre très 

sainte foi, et priant par le Saint Esprit,...”

AVEZ-VOUS VU CELA ?

voit! La PREMIERE importance est donnée à la croissance 

de la connaissance

Biblique à travers l’étude biblique et ALORS  après

Pourquoi ALORS cette correcte ordre d’importance 

est RENVERSE aujourd’hui?-

Pourquoi les chrétiens NE donne PAS beaucoup 

d’importance à l’étude de la bible Aujourd’hui ?

Nous nous rencontrerons encore dans la classe suivante 

pour écouter la réponse!
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--Amen–

Est-ce l' ETUDE BIBLIQUE OU LA PRIERE ?
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Pour une etude Biblique approfondie, Veillez contacter:
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