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PLAN 

 

LECTURE : 2 TIMOTHÉE 3 :16-17 

SUJET : 

« QUELLE EST L’IMPORTANCE DE LA PAROLE DE DIEU POUR LE 

CHRÉTIEN D’AUJOURD’HUI ? » 

“WHAT IS THE IMPORTANCE OF THE WORD OF GOD FOR TODAY’S 

CHRISTIAN?” 

 

• Ceux qui veulent être assurés d’accéder à la piété, doivent d’abord connaître 

les Saintes Écritures, elles sont en effet la révélation divine. 

• Those who want to be assured of access to piety, must first know the Holy 

Scriptures, they are indeed divine revelation. 

 

• L'enfance est l'âge où l’on apprend ; ceux qui voudraient acquérir une 

saine érudition, doivent l'obtenir à partir des Écritures. Leur contenu ne 

faillira jamais, et nous sommes coupables si nous négligeons leur lecture 

ou leur approfondissement. La Bible est un « guide » sûr, celui qui mène à 

la vie éternelle. Les prophètes et apôtres n'ont pas parlé d'eux-mêmes, mais 

ont livré ce qu'ils ont reçu de Dieu, 2Pierre 1:21. 

• Childhood is the age at which one learns; those who would like to acquire 

sound scholarship must obtain it from the scriptures. Their content will 

never fail, and we are guilty if we neglect to read or deepen them. The Bible 

is a sure "guide," the one who leads to eternal life. The prophets and 

apostles did not speak for themselves, but delivered what they received from 

God, 2Peter 1:21. 

 

• Les Écritures sont profitables à tous les desseins de la vie chrétienne. Elles 

sont utiles à tout, doivent être enseignées pour tout besoin, pour corriger, 

pour blâmer. Il y a toujours dans la Parole un enseignement qui convienne 

à chaque cas. 

https://topbible.topchretien.com/topbible/2-pierre.1.21/
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• The Scriptures are beneficial to all the purposes of the Christian life. They 

are useful to everything, must be taught for every need, to correct, to blame. 

There is always in the Word a teaching that suits each case. 

 

• Puissions-nous aimer davantage notre Bible, y rester toujours plus 

attachés ! Nous n’y trouverons alors que des bénéfices, et nous connaîtrons 

le bonheur promis, par la foi en notre Seigneur Jésus-Christ, Le principal 

sujet des deux Testaments. Nous serons alors plus aptes à discerner toute 

erreur doctrinale, en nous appuyant sur une solide connaissance de la 

Parole de la Vérité ; la plus grande marque d'amour que nous puissions 

démontrer aux enfants, consiste à leur faire découvrir très tôt la Parole de 

Dieu ! 

• May we love our Bible more, stay more and more attached to it! We will 

then find only benefits, and we will know the happiness promised, through 

faith in our Lord Jesus Christ, the main subject of the two Testaments. We 

will then be better able to discern any doctrinal error, relying on a solid 

knowledge of the Word of Truth; the greatest mark of love that we can show 

children is to make them discover the Word of God at an early age! 

 

• Quelle est la première chose qui vous vient à l’esprit lorsque vous pensez à 

la Bible ou à l’expression « Parole de Dieu » ? 

• What is the first thing that comes to your mind when you think of the bible 

or the phrase 'Word of God'? 

 

• Que représente la Bible pour vous ?  

• What is the bible for you?   

 

•  Quelle est l’importance de la Parole de Dieu dans votre vie ? 

• What is the importance of the Word of God in your life? 

 

• Parmi les questions les plus courantes que les gens posent sur google, on 

peut citer les suivantes.  

• Some of the most googled questions on this topic include: 
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• La Bible est-elle pertinente aujourd’hui ? 

• Is the bible relevant today? 

 

• La Bible est-elle dépassée ? 

• Is the bible outdated? 

 

• La Bible est-elle vraiment inspirée ? 

• Is the bible really inspired? 

 

• Pourquoi la Bible est-elle importante aujourd’hui ? 

• Why is the bible important today? 

 

• Si vous voulez être victorieux dans votre marche avec Dieu, tout commence 

par la reconnaissance de l’importance de la Bible. 

• If you want to be victorious in your walk with God, everything starts from 

acknowledging the importance of the bible. 

 

 

1. Qu’est-ce que la Bible ? 

What is the Bible? 

 

• Ayant été traduit dans des milliers de langues différentes, et avec des 

millions d’exemplaires vendus chaque année, tout le monde a au moins 

entendu parler de ce que Guinness World Records a déclaré le livre le plus 

vendu de tous les temps - La Bible.  

• Having been translated into thousands of different languages, and with 

millions of copies sold every single year, everyone has at least heard of 

what Guinness World Records has declared the best-selling book of all time 

- The Bible. 

 

 

• Cependant, malgré sa popularité et sa disponibilité dans le monde entier, de 

nombreux chrétiens ne parviennent pas à saisir la véritable pertinence et 

l’importance de la Bible.  Il est vital que nous comprenions ce qu’est la Bible 

et ce qu’elle n’est pas. 

https://inthemirrorofgod.com/importance-of-gods-word/#t-1615257384953
https://www.guinnessworldrecords.com/world-records/best-selling-book-of-non-fiction


4 
 

• However, despite it's worldwide popularity and availability, many Christians 

fail to grasp the true relevance and importance of Bible.  It is vital that we 

understand what the Bible is, and what it is not. 

 

1.1 La Bible n’est pas seulement un livre. 

The Bible is Not Just a Book. 

 

• Si nous sommes honnêtes, beaucoup d’entre nous ont porté notre 

perspective d’enfance de la Bible dans notre pensée d’adulte. 

• If we are being honest, many of us have carried our childhood perspective 

of the Bible into our adulthood thinking.   

 

• Nous nous souvenons des histoires de l’école du dimanche sur la 

création, Adam et Even, Noé, Moïse, David et Goliath.  Nous nous 

souvenons qu’on nous a enseigné les 10 commandements.  Nous nous 

souvenons d’avoir mémorisé le psaume 23 et la prière du Seigneur. 

• We remember the Sunday school stories about creation, Adam and Even, 

Noah, Moses, David and Goliath.  We remember being taught the 10 

commandments.  We remember memorizing the 23rd Psalm and the Lord's 

Prayer. 

 

• En conséquence, nous avons tendance à considérer la Bible comme un 

simple livre : 

• As a result, we tend to view the Bible as just a book: 

 

• Un livre d’histoires de rien de plus qu’une collection d’histoires désuètes 

conçues pour intéresser et divertir.  

• A storybook of nothing more than a collection of outdated stories 

designed to interest and entertain 

 

• Un livre de règles primitives, inutiles et même ridicules qui ne sont tout 

simplement pas réalistes pour la femme moderne d’aujourd’hui. 

• A rule book of primitive, unnecessary, and even ridiculous rules that 

simply aren't realistic for today's modern man 

 

https://inthemirrorofgod.com/importance-of-gods-word/#t-1615257384954
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• Lorsque nous abordons la Bible avec ce type d’état d’esprit, il n’est pas 

surprenant que nous ne soyons pas motivés à la lire.  Après tout, pourquoi 

relire de vieilles histoires de l’école du dimanche alors que nous pouvons 

obtenir un bien meilleur divertissement des médias sociaux grâce à des 

nouvelles, des vidéos, et des citations inspirantes ?  

• When we approach the Bible with this type of mindset, it's no surprise 

that we're not motivated to read it.  After all, why re-read old Sunday 

school stories when we can get far better entertainment from social media 

through news stories, videos and inspirational quotes? 

 

• Ce faisant, nous passons à côté de ce qu’est vraiment la Bible et de 

l’incroyable pouvoir qu’elle peut avoir dans nos vies. 

• In doing so, we miss out on what the Bible truly is, and the amazing 

power it can have in our lives. 

 

1.2 La Bible est la Parole de Dieu. 

The Bible is the Word of God. 

 

• La première étape pour changer notre perspective de ce qu’est la Bible, et 

reconnaître que ce n’est pas seulement un livre ordinaire, est de 

reconnaître le fait que la Bible est la PAROLE DE DIEU. 

• The first step in changing our perspective of what the bible is, and 

recognizing that it's not just an ordinary book, is to acknowledge the fact 

that it is the Word of God. 

 

• Toutes les Écritures sont respirées par Dieu et sont utiles pour enseigner, 

réprimander, corriger et former à la justice. Timothée 3:16 VNI) 

• All Scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, 

correcting and training in righteousness.   (2 Timothy 3:16 NIV) 

 

• Car aucune prophétie rapportée dans les Écritures n’a jamais été pensée 

par le prophète lui-même.  C’est le Saint-Esprit à l’intérieur de ces hommes 

pieux qui leur a donné de vrais messages de Dieu.  (2 Pierre 1:20-21 TLB) 

• For no prophecy recorded in Scripture was ever thought up by the prophet 

himself.  It was the Holy Spirit within these godly men who gave them true 

messages from God.  (2 Peter 1:20-21 TLB 

https://inthemirrorofgod.com/importance-of-gods-word/#t-1615257384955
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2. L’unicité de la Bible. 

The Uniqueness of the Bible. 

 

• En plus de la Bible étant la Parole de Dieu, elle est également unique à 

plusieurs autres égards qui la distingue de tout autre livre qui existe.  Jetons 

un coup d’œil plus approfondi.  

• Aside from the Bible being the Word of God, it is also unique in several 

other ways that distinguishes it from any other book that exists.  Let's take 

a further look. 

 

 

 

2.1 La Parole de Dieu fait autorité. 

The Word of God is Authoritative. 

 

• Ainsi est ma parole qui sort de ma bouche : elle ne me reviendra pas 

vide, mais accomplira ce que je désire et atteindra le but pour lequel je 

l’ai envoyée.  (Ésaïe 55:11 LSG) 

• So is my word that goes out from my mouth:  It will not return to me 

empty, but will accomplish what I desire and achieve the purpose for 

which I sent it.  (Isaiah 55:11 NIV) 

 

• Ta parole est une lampe pour mes pieds, une lumière sur mon 

chemin.   (Psaume 119:105 NIV) 

• Your word is a lamp for my feet, a light on my path.  (Psalm 119:105 

NIV) 

 

2.2 La Parole de Dieu est vivante. 

The Word of God is Alive. 

 

• L’Esprit donne la vie ; la chair ne compte pour rien.  Les paroles que 

je vous ai dites sont pleines de l’Esprit et de la vie.  (Jean 6:63 VNI) 

• The Spirit gives life; the flesh counts for nothing.  The words I have 

spoken to you - they are full of the Spirit and life.  (John 6:63 NIV) 

 

https://inthemirrorofgod.com/importance-of-gods-word/#t-1615257384957
https://inthemirrorofgod.com/importance-of-gods-word/#t-1615266101752
https://inthemirrorofgod.com/importance-of-gods-word/#t-1615257384959
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• Car la parole de Dieu est vivante et active.  (Hébreux 4:12a NIV) 

• For the word of God is alive and active.  (Hebrews 4:12a NIV) 

 

2.3 La Parole de Dieu est puissante. 

The Word of God is Powerful. 

 

• Par la parole du Seigneur, les cieux ont été faits, leur hostie étoilée 

par le souffle de sa bouche.  (Psaume 33:6 NIV) 

• By the word of the Lord the heavens were made, their starry host by 

the breath of his mouth.  (Psalm 33:6 NIV) 

 

 

• Car la parole de Dieu est vivante et active.  Plus tranchant que 

n’importe quelle épée à double tranchant, il pénètre même pour diviser 

l’âme et l’esprit, les articulations et la moelle, il juge les pensées et les 

attitudes du cœur. (Hébreux 4:12 NIV)  

• For the word of God is alive and active.  Sharper than any double-

edged sword, it penetrates even to dividing soul and spirit, joints and 

marrow, it judges the thoughts and attitudes of the heart. (Hebrews 

4:12 NIV) 

 

 

2.4 La Parole de Dieu est sans faille.  

The Word of God is Flawless. 

 

• N’ajoutez pas à ses paroles, sinon il vous réprimandera et vous prouvera 

que vous êtes un menteur.  Proverbes 30:5-6 VNI 

• Every word of God is flawless; he is a shield to those who take refuge in 

him.  Do not add to his words, or he will rebuke you and prove you a 

liar.  Proverbs 30:5-6 NIV 

 

• N’ajoutez pas d’autres lois et n’en soustrayez pas; obéissez-leur 

simplement, car ils viennent du Seigneur votre Dieu.  Deutéronome 4:2 

TLB 

https://inthemirrorofgod.com/importance-of-gods-word/#t-1615257384960
https://inthemirrorofgod.com/importance-of-gods-word/#t-1615257384961
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• Do not add other laws or subtract from these; just obey them, for they are 

from the Lord your God.  Deuteronomy 4:2 TLB 

 

2.5 La Parole de Dieu est éternelle. 

The Word of God is Eternal. 

 

• L’herbe sèche et les fleurs tombent, mais la parole de notre Dieu perdure 

pour toujours.  Ésaïe 40:8 VNI 

• The grass withers and the flowers fall, but the word of our God endures 

forever.  Isaiah 40:8 NIV 

 

 

• Le ciel et la terre disparaîtront, mais Mes paroles ne passeront 

jamais.  Matthieu 24:35 VNI 

• Heaven and earth will pass away, but my words will never pass 

away.  Matthew 24:35 NIV 

 

 

• Toutes vos paroles sont vraies ; toutes vos lois justes sont 

éternelles.  Psaume 119:160 NIV 

• All your words are true; all your righteous laws are eternal.  Psalm 

119:160 NIV 

 

 

3. L’importance de la Parole de Dieu dans la vie du croyant. 

The Importance of the Word of God in the Life of a Believer. 

 

• Comment et pourquoi la Bible est-elle importante pour les chrétiens ? 

• How and why is the bible important for Christians?   

 

• Quel est le but de la Parole de Dieu dans nos vies ?  

• What is the purpose of the Word of God in our lives?  How does it benefit 

us directly? 

https://inthemirrorofgod.com/importance-of-gods-word/#t-1615257384962
https://inthemirrorofgod.com/importance-of-gods-word/#t-1615257384963
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4. Embrassez la Parole de Dieu. 

Embrace the Word of God. 

 

• Si nous ne reconnaissons pas l’importance des Écritures, nous 

continuerons à stagner dans notre marche avec Dieu.  

• If we don't acknowledge the importance of scripture, we will continue to 

remain stagnant in our walk with God. 

 

 

• Nous ne pouvons pas prétendre être chrétiens et continuer à négliger la 

Parole de Dieu.  Nous devons reconnaître son importance et sa pertinence, 

et faire de sa lecture une priorité dans nos vies. La Bible n’a pas perdu de 

sa puissance ou de sa pertinence. 

• We can't profess to be Christians and continue to neglect the Word of 

God.  We must acknowledge it's importance and relevance, and make 

reading it a priority in our lives. 

 

• La Parole de Dieu est tout aussi puissante aujourd’hui qu’elle l’a toujours 

été.  Nous n’avons tout simplement pas accès à son pouvoir.  Il y a des 

promesses puissantes dans la Bible, et elles sont toutes les nôtres lorsque 

nous croyons en la Parole et que nous nous engageons à vivre selon elle. 

• The bible hasn't lost its power or relevance.  God's Word is every bit as 

powerful today as it's always been.  We are simply not accessing it's 

power.  There are some powerful promises in the bible, and they're all 

ours when we believe the Word and commit to live according to it. 

 

• Je vous promets qu’une fois que vous commencerez à changer votre attitude 

envers la Bible, et que vous déciderez de l’embrasser pour ce qu’elle est, et 

d’en faire une priorité régulière dans votre vie, vous ne la regretterez 

pas.  Donnez à Dieu l’occasion de faire quelque chose de nouveau et 

d’incroyable dans votre vie. 

• I promise, that once you begin to shift your attitude toward the bible, and 

decide to embrace it for what it is, and make it a regular priority in your 

https://inthemirrorofgod.com/importance-of-gods-word/#t-1615257384964
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life, that you won't regret it.  Give God the opportunity to do something 

new and amazing in your life. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


