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La Bible change
nos vies!

 - La Bible est puissante, parce 
qu’elle est la Parole de Dieu. 
Lorsque les hommes croient 
et obéissent, leurs vies sont 
transformées! (Psaume 119.11)
Raconte comment la Bible

a changé ta vie:
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La Bible a annoncé de 
nombreux événements 

à l’avance!
 - La Bible a cité la ville où Jésus 

naîtrait des centaines d’années 
à l’avance (Michée 5.2). Seul 
Dieu pouvait savoir cela.

 - Dans la Bible,  Ézéchiel  a 
prophétisé que la nation 
juive retournerait sur sa terre 
d’origine. En 1948, près de 
2000 ans plus tard, la nation 
juive a été officiellement 
admise en Palestine. Aucune 
autre nation ne s’est jamais 
reconstituée ainsi (Ézéchiel 
37.21).
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5.

La Bible est exacte!
 - En 1947, de très vieilles copies 

de la Bible ont été trouvées 
près de la Mer Morte. Les 
mots étaient pratiquement 
les mêmes que ceux de nos 
versions actuelles. Dieu a 
protégé son livre pour nous.

 - Certains des auteurs de la Bible 
ont vu Jésus, le Fils de Dieu, de 
leurs yeux, et ils ont entendu 
ses paroles. C’étaient de vrais 
témoins! (2 Pierre 1.16).

 - Jésus a enseigné l ’Ancien 
Testament, et l ’a reconnu 
comme la Parole de Dieu (Luc 
24.44).
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La Bible est 
exceptionnelle!

 - Bien que 40 hommes différents 
aient écrit le message de Dieu 
pendant 1600 ans, ils ne se 
contredisent pas, d’un bout à 
l’autre. L’auteur de la Bible, en 
réalité, c’est Dieu!

 - La B ible  d i t  que Dieu a 
suspendu la terre sur le néant 
longtemps avant que Isaac 
Newton ne le découvre (Job 
26.7).

 - Bien que la Bible ait été écrite 
il y a des milliers d’années, 
elle nous parle de choses qui 
arrivent de nos jours. (Galates 
5.19-21; 1 Timothée 6.10; 
Proverbes 20.1).
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La Bible est 
exceptionnelle! (suite)

 - La Bible a été traduite en plus 
de 500 langues, et des parties 
de la Bible ont été traduites en 
presque 3000 langues! Il y a 
des milliards de Bibles sur terre.

 - Bien que beaucoup d’hommes 
aient tenté de détruire la Bible, 
Dieu a protégé son message 
pendant des siècles et des 
siècles afin que nous puissions 
l’avoir aujourd’hui! (Ésaïe 40.8).
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 - Dans l’Ancien Testament, Dieu 
a dit comment la ville de Tyr 
serait détruite, 250 ans avant 
que cela se produise (Ézéchiel 
26.3-6).

 - Dans Ésaïe 53, 15 faits ont été 
prédits sur la mort de Jésus 
700 ans avant qu’il meure sur 
la croix.
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La Bible affirme 
qu’elle est

venue de Dieu!
 - « Toute Écriture est inspirée de 

Dieu, et utile pour enseigner, 
pour convaincre, pour corriger, 
pour instruire dans la justice... » 
(2 Timothée 3.16).

 - « Car ce n’est pas par une 
volonté d’homme qu’une 
p r o p h é t i e  a  j a m a i s  é t é 
apportée, mais c’est poussés 
par le Saint Esprit que des 
hommes ont parlé de la part 
de Dieu. » (2 Pierre 1.21)

 - « L’Éternel me dit : Voici, je mets 
mes paroles dans ta bouche. » 
(Jérémie 1.9b).
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La Bible est merveilleuse!
Préparation des livrets

(Photocopiez les deux pages suivantes recto verso. Chaque 
feuille vous donnerez deux livrets. Préparez un livret pour 
chaque enfant de votre groupe. Pour faire le livret, coupez 
sur les lignes pointillées, pliez les pages en deux, mettez les 
pages ensemble en vous assurant que les pages sont dans 
le bon ordre et agrafez-les.)

Présentation
Ces livrets sont destinés à t’aider à parler à ceux qui ne 
savent pas que la Bible est la Parole de Dieu. Tu peux 
aussi t’en servir pour fortifier ta foi.

Suppose qu’un sceptique (quelqu’un qui doute que la 
Bible soit la Parole de Dieu) rie et te dise: « Moi je ne 
crois pas à la Bible! Ce ne sont que des inventions, c’est 
tout! » À l’aide de ton livret, que peux-tu lui répondre? 
Entraîne-toi à discuter avec un ami. (Répartissez les 
enfants deux par deux. L’un sera le « présentateur », 
l’autre le « sceptique ». Seul le présentateur emploiera le 
livret. Circulez de groupe en groupe avec vos assistants et 
encouragez les enfants. Laissez-leur quelques minutes, puis 
inversez les rôles).
Il est temps d’inverser les rôles. Suppose qu’un autre 
sceptique dise: « La Bible? Elle est bourrée d’erreurs! 
Elle est si vieille... Comment pourrait-elle être exacte? » 
(Laissez aux enfants quelques minutes pour s’entraîner.) 
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