
ALTÈRER la PAROLE de DIEU 



       "Les bibles francophones récentes utilisées dans nos assemblées ne sont 
pas des traductions fidèles des   textes originaux hébreu et grec bien que cela
  soit indiqué sur la première page. Bien des passages clés ont   été omis 
volontairement et par contre de plus en plus de bibles sont vendues avec les 
apocryphes dans les   librairies évangéliques." 

     L'apôtre Paul précisait aux Corinthiens: 
   2Corinthiens 4:2: " nous n’altérons point la parole de Dieu. Mais, en 
publiant la vérité, nous nous   recommandons à toute conscience 
d’homme devant Dieu".
  altérons: 1389 doloo (dol-o’-o)   dolow
  1) prendre au piège

  2) corrompre, altérer, frauder
   
     Comment un homme peut-il oser altérer les écrits qui composent la Parole de Dieu ? Ne pèche t-
il pas contre
  la Sainteté de Dieu trois fois saint? Toucher à la Parole de Dieu au point d'en altérer le sens place 
le coupable devant la colère de Dieu. 

Esaie 6:3 "Ils criaient l’un à l’autre, et disaient: Saint, saint, saint est l‘Eternel des armées ! toute la 
terre est pleine de sa gloire !"
Apocalypse 4:8 " Les quatre êtres vivants ont chacun six ailes, et ils sont remplis d’yeux tout autour
et au dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit : Saint, saint, saint est le Seigneur Dieu, le Tout–
Puissant, qui était, qui est, et qui vient !"
Apocalypse 15:4 "Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom ? Car seul tu es 
saint..."
Romains 9:20 "O homme, toi plutôt, qui es–tu pour contester avec Dieu ? Le vase d’argile dira–
t–il à celui qui l’a formé : Pourquoi m’as–tu fait ainsi ?
1Corinthiens 1:20 "Où est le sage ? où est le scribe ? où est le disputeur de ce siècle ? Dieu n’a–
t–il pas convaincu de folie la sagesse du monde ?"
2Timohée 4:3-4 "Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine 
doctrine ; mais, ayant la démangeaison d’entendre des choses agréables, ils se donneront une 
foule de docteurs selon leurs propres désirs, 4 détourneront l’oreille de la vérité, et se 
tourneront vers les fables."

  2Corinthiens 2:17: "Car nous ne falsifions point la parole de Dieu,  comme font plusieurs; mais 
c’est avec sincérité, mais c’est de la part de  Dieu, que nous parlons en Christ devant Dieu.
falsifions:  2585 kapeleuo (kap-ale-yoo’-o)   kaphleuw
vient de ‘kapelos’ (un revendeur);
2b1) essayer de faire un gain en enseignant la vérité divine
2c) corrompre, frelater
Falsifier, Frelater.

Définitions du Dictionnaire:
Altérer: Modifier l'état normal, provoquer un changement dans la forme, la valeur de... 
Falsifier: Altérer, changer, pour tromper. Contrefaire.
Frelater: Mêler de sustances étrangères.
Frauder: Tromperie, acte de mauvaise foi. 
Corrompre: Altérer la pureté, pervertir, dénaturer. 

     Jérémie disait en son temps: 



Jérémie 23:36: " Vous tordez les paroles du Dieu vivant, De l’Eternel des armées, notre Dieu".
tordez:  02015 haphak (haw-fak’)  Kph
1) tourner, renverser, contourner
1a) changer, transformer
1a1) pervertir

Dans Néhémie il est dit:
Néhémie 8:8: " Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu, et ils en donnaient le sens 
(avec exactitude sans aucune altération - la juste signification) pour faire comprendre ce qu’ils 
avaient lu".
2Pierre 1:19-20: " Et nous tenons pour d’autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous 
faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu’à ce que le 
jour vienne à paraître et que l’étoile du matin se lève dans vos coeurs; 20 sachant tout d’abord vous-
mêmes qu’aucune prophétie de l’Ecriture ne peut être un objet d’interprétation particulière (une
interprétation appartenant à soi-même).
2Pierre 2:1-3: " Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de
faux docteurs,.. 2 Plusieurs les suivront dans leurs dissolutions, et la voie de la vérité sera 
calomniée à cause d’eux. 3 Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles 
trompeuses".

     L'apôtre Pierre rend témoignage à l'apôtre Paul lorsqu'il dit: 
2Pierre 3:16: " C’est ce qu’il fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses, dans lesquelles il 
y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent 
le sens, comme celui des autres Ecritures, pour leur propre ruine."
4761 strebloo (streb-lo’-o)  streblow
1) tordre, tourner de travers 
3) métaph. pervertir, de quelqu’un qui tord ou torture le langage dans un faux sens 

     Jésus a lui-même dit: 
Matthieu 5:18: Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne 
disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu’à ce que tout soit arrivé.
(Un iota, la plus petite lettre de l'alphabet grec, correspond à un i) 
2503 iota (ee-o’-tah)  iwta de l’hébreu y
origine:Hébreu (la dixième lettre de l’alphabet Hébreu); n n
1) la lettre hébr. yôd ‘, y, la plus petite de toutes
1a) ce qui paraît de peu d’importance

2Timothée 3:16: " Toute Ecriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, 
pour corriger, pour instruire dans la justice ". 
2315 theopneustos (theh-op’-nyoo-stos) yeopneustov
1) inspiré par Dieu
vient de 2316 theos (theh’-os)  yeov
2a) Dieu le Père, première personne de la trinité
2b) Christ, la seconde personne de la trinité
2c) le Saint Esprit, la troisième personne de la trinité
3) se dit du seul et vrai Dieu
3a) en références des choses de Dieu
3b) ses conseils, ses intérêts, ce qui lui est dû
4) tout ce qui peut en une certaine manière être comme Dieu, ce qui lui ressemble sur certains 
points
4a) ce qui représente Dieu



L'apôtre Paul disait aux Anciens de l'Eglise d'Ephèse: 
Actes 20:27: " car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans en rien cacher". 
La Bible de Jérusalem traduit: 
" Car je ne me suis pas dérobé quand il fallait vous annoncer en son entier le dessein de Dieu".
La Darby traduit: 
" car je n’ai mis aucune réserve à vous annoncer tout le conseil de Dieu".

Jésus a dit: 
Matthieu 28:20: " et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit".

     Même ce qui peu paraître de peu d'importance ne peut et ne doit pas être changé. Il n'est pas 
permis aux hommes de modifier le sens des Ecritures. Un seul iota supprimé ou ajouté peut 
bouleverser l'esprit de l'ensemble.

(Les commentaires sur l'oeuvre de Panin par le Dr Keith L. Brooks méritent attention) 
PREUVES MATHEMATIQUES ABSOLUES DE L'INSPIRATION DIVINE DE LA BIBLE 
Commentaires sur l'oeuvre de Panin et autres par le Dr. Keith L. Brooks (Traduit de l'anglais)

<------  ( PANIN ) ------>                     [ LIRE ]                       [ TÉLÉCHARGER ]   
              

       Qui qui pousse les hommes à changer la Parole de Dieu et à lui 
faire dire autre chose ou   autrement ?
       La Parole de Dieu le désigne dès la Genèse: 
   Genèse 3:1 " Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des
champs, que l’Eternel Dieu avait   faits. Il dit à la femme: Dieu a-t-il 
réellement dit ?". 
       Cette question sème le doute et pousse à d'autres 
réflexions comme si l'intelligence et le   raisonnement humains 
pouvaient se donner bonne conscience en substituant à la Parole de 

Dieu. Le   diable sait qu'en faisant dire autrement il amènera la personne à désobéir et à pécher 
gravement la   poussant ainsi dans la rebellion. Il sait que l'obéissance est le caractère premier de la 
sanctification   sans laquelle il ne peut y avoir de salut. Il la fait quitter le chemin du salut pour 
revenir sur le chemin   de la perdition.
Satan connait fort bien ce verset des Ecritures:
Hébreux 12:14:" Recherchez ... la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur".
Or, pour sortir de la sanctification il suffit de renoncer à la Parole de Dieu pour suivre sa propre 
idée. 

     Or, la sanctification est le résultat de l'obéissance à la Parole de Dieu". 
Jean 17:17: " Sanctifie-les par ta vérité: ta parole est la vérité."
Jean 17:19: "Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu’eux aussi soient sanctifiés par la 
vérité".
Jean 15:3: "Déjà vous êtes purs, à cause de la parole que je vous ai annoncée".
Ephésiens 5:25-26: "Christ a aimé l’Eglise, et s’est livré lui-même pour elle, 26 afin de la 
sanctifier par la parole, après l’avoir purifiée par le baptême d’eau".
1Tite 4:5:" parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière".
1Pierre 1:2:" et qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de 
l’Esprit, afin qu’ils deviennent obéissants".
1Pierre 1:22: " Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité".
Psaumes 119:9:" Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d’après
ta parole".

http://home.nordnet.fr/~christian.hurtrel/ETUBIBL/BIBCRIT/Panin1.rar
http://home.nordnet.fr/~christian.hurtrel/ETUBIBL/BIBCRIT/Panin1.html


Psaumes 119:11:" Je serre ta parole dans mon coeur, Afin de ne pas pécher contre toi".

     La parabole du semeur est très instructive: 
Luc 8:11:" Voici ce que signifie cette parabole: La semence, c’est la parole de Dieu".

     Trois interventions du diable pour nuire au salut: 
1-   Luc 8:12:" puis le diable vient, et enlève de leur coeur la parole, de peur qu’ils ne croient et
soient sauvés".
2-   Luc 8:13:" Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu’ils entendent la parole, la 
reçoivent avec joie; mais ils n’ont      point de racine, ils croient pour un temps, et ils 
succombent au moment de la tentation".
3-   Luc 8:14:" Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, 
s’en vont, et la laissent étouffer par      les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne 
portent point de fruit qui vienne à maturité".

     Le diable veut étouffer la Parole de Dieu en semant son ivraie, en particulier le doute qui est 
une amorce à la désobéissance: 
Matthieu 13:38:" le champ, c’est le monde; la bonne semence, ce sont les fils du royaume; 
l’ivraie, ce sont les fils du malin; 39 l’ennemi qui l’a semée, c’est le diable".
     Ceux qui osent altérer la Parole de Dieu pour lui donner un tout autre sens même léger ou qui 
propagent des textes modifiés et frelatés entrent dans la catégrie: fils du malin. l'Esprit de Dieu 
n'est point en eux. 

     Satan: le serpent ancien, le grand dragon, le diable, l'ennemi... 
Apocalypse 12:9:"Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et 
Satan".
Jean 8:44: " Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il 
a été meurtrier dès le commencement, et 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".
L'apôtre Paul écrivaient aux Corinthiens: 
2Corinthiens 2:11: " afin de ne pas laisser à Satan l’avantage sur nous, car nous n’ignorons pas 
ses desseins".
2Corinthiens 11:14: " Et cela n’est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de 
lumière".

     Le but de Satan est en tout premier de pousser à commettre un léger écart avec la Parole de Dieu 
tout en persuadant que chacun peut avoir sa propre idée sans qu'elle ne soit perçue comme une 
rebellion. Il met à l'esprit du coupable que cela n'est pas si grave et que Dieu, étant amour, ne peut 
lui en vouloir. Son but est d'embrouiller l'esprit de toute âme qui se laisse séduire. La contestation 
devient un brouillard qui s'épaissit au point de ne plus percevoir la véritable lumière: 
Jean 8:12 " Jésus leur parla de nouveau, et dit : Je suis la lumière du monde ; celui qui me suit 
ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie".
     Qu'il est dangereux de suivre ce que le diable insufle à l'oreille... Un iota de moins ou de plus 
semble être sans importance... Toutefois, Satant sait que ce moins ou ce plus renverse la Foi tout 
entière et fait perdre son salut à l'âme qui a prêté une oreille attentive à sa voix. 

     Le diable est appelé le malin, le tentateur, le menteur et Il sait se servir de textes de la Parole 
de Dieu pour lui en donner un tout autre sens. Ce qu'il a fait lors de la tentation de Jésus:
Matthieu 4:1-11: " 3 Le tentateur, s’étant approché, lui dit: Si tu es Fils de Dieu, ordonne que ces 
pierres deviennent des pains. 4 Jésus répondit: Il est écrit: L’homme ne vivra pas de pain seulement,
mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. 5 Le diable le transporta dans la ville sainte, le 



plaça sur le haut du temple, 6 et lui dit: Si tu es Fils de Dieu, jette–toi en bas; car il est écrit: Il 
donnera des ordres à ses anges à ton sujet; Et ils te porteront sur les mains, De peur que ton pied ne 
heurte contre une pierre. 7 Jésus lui dit: Il est aussi écrit: Tu ne tenteras point le Seigneur, ton 
Dieu. 8 Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes 
du monde et leur gloire, 9 et lui dit: Je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et 
m’adores. 10 Jésus lui dit: Retire–toi, Satan! Car il est écrit: Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu,
et tu le serviras lui seul".

     Le diable enlève du coeur la parole de Dieu:
Luc 8:12: " Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent; puis le diable vient, et 
enlève de leur coeur la parole, de peur qu’ils ne croient et soient sauvés".
     Il fait tout pour détourner de la Foi:
1Thessaloniciens 3:5: j’envoyai m’informer de votre foi, dans la crainte que le tentateur ne 
vous eût tentés, et que nous n’eussions travaillé en vain.

  
   Luc 11:28:" Et il répondit: Heureux plutôt ceux qui écoutent la 
parole de Dieu, et qui la   gardent!".

     Qui sont ces dénominations qui veulent ignorer la volonté du 
Seigneur concernant les Ministères   dans chaque Assemblée et qui 
désobéissent la tête haute en prétendant suivre la Parole de Dieu ?
     Elles se placent au-dessus du précepte divin et imposent à leurs 
membres de suivre aveuglément   l'homme placé à leurs têtes. Son 

sermon, espèce de bouillie où s'entremêlent versets bibliques et   traditions de sa chappelle, est le 
plus souvent du plus ennuyeux. 
     Ignore t-il qu'il est dit:
  1Pierre 1:25: " Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui
vous a été annoncée par l’Evangile".
2Pierre 2:1-2: Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l’envie, et toute 
médisance, 2 désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui 
vous croissiez pour le salut".
Jacques 1:22: " Mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à l’écouter, en vous 
trompant vous-mêmes par de faux raisonnements".
1Corinthiens 15:1: "Je vous rappelle, frères, l’Evangile que je vous ai annoncé, que vous avez 
reçu, dans lequel vous avez persévéré,2 et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je
vous l’ai annoncé; autrement, vous auriez cru en vain". 

     Ces traditions qu'ils ont érigées ne sont que des hérésies, de l'ivraie qu'ils ont semé par 
égarement. Bien qu'ils s'en défendent, la Parole de Dieu est par eux bafouée. Celui qui prétend être 
un serviteur de Dieu ne peut tordre ou taire un seul des mots qui la composent. Peut-il ignorer cette 
parole de Christ aux scribes et aux pharisiens ?:
Matthieu 15:3: " Il leur répondit: Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de 
Dieu au profit de votre tradition?".
     La mise en garde de l'apôtre Paul est de nature à mettre en éveil le Chrétien:
Colossiens 2:8: " Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par 
une vaine tromperie, s’appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et 
non sur Christ".
Ephésiens 5:6: " Que personne ne vous séduise par de vains discours; car c’est à cause de ces 
choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion".
Hébreux 13:9: " Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères".
1Jean 2:26-27: " Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. 27 Pour vous, 



l’onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n’avez pas besoin qu’on vous 
enseigne; mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu’elle est véritable et 
qu’elle n’est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu’elle vous a 
donnés".
Galates 1:6-7: " Je m’étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a 
appelés par la grâce de Christ, pour passer à un autre Evangile. 7 Non pas qu’il y ait un autre 
Evangile, mais il y a des gens qui vous troublent, et qui veulent renverser l’Evangile de 
Christ".
1Jean 4:1 " Bien-aimés, n’ajoutez pas foi à tout esprit; mais éprouvez les esprits, pour savoir 
s’ils sont de Dieu".

     Ils sont anathèmes ceux qui touchent à l'Evangile de Christ, et qui pour plairent aux hommes, 
osent modifier le sens du texte. Sont également condamnables ceux qui leur ressemblent dans leurs 
oeuvres.
Galates 1:8-11: " Mais, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre 
Evangile que celui que nous vous avons prêché, qu’il soit anathème! 9 Nous l’avons dit 
précédemment, et je le répète à cette heure: si quelqu’un vous annonce un autre Evangile que 
celui que vous avez reçu, qu’il soit anathème! 10 Et maintenant, est-ce la faveur des hommes 
que je désire, ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais 
encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. 11 Je vous déclare, frères, que 
l’Evangile qui a été annoncé par moi n’est pas de l’homme".

     Il ne faut pas oublier ces versets des Ecritures: 
2Corinthiens 11:13-15: " Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés
en apôtres de Christ. 14 Et cela n’est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange
de lumière. 15 Il n’est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de 
justice. Leur fin sera selon leurs oeuvres".
1Timothée 6:3-4: " Si quelqu’un enseigne de fausses doctrines, et ne s’attache pas aux saines 
paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, 4 il est enflé 
d’orgueil, il ne sait rien".

     Le don du discernement des esprits est un don qui devrait se trouver dans chaque Assemblée:
1Corinthiens 12:10: "à un autre, le don d’opérer des miracles; à un autre, la prophétie; à un autre, 
le discernement des esprits; à un autre, la diversité des langues; à un autre, l’interprétation des 
langues".
     Ce don est donné afin de dévoiler qui parle au travers de... Qui est l'auteur des paroles qui sortent
de la bouche de... à l'exemple de ce qui est arrivé à Pierre, bien qu'apôtre:
Matthieu 16:23: Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre: Arrière de moi, Satan! tu m’es en 
scandale; car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes".
Marc 8:33: " Mais Jésus, se retournant et regardant ses disciples, réprimanda Pierre, et dit: Arrière 
de moi, Satan! car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n’as que des pensées humaines".
Galates 2:11-14: " Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face, parce qu’il était 
répréhensible. 12 En effet, avant l’arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait
avec les païens; et, quand elles furent venues, il s’esquiva et se tint à l’écart, par crainte des 
circoncis. 13 Avec lui les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas 
même fut entraîné par leur hypocrisie. 14 Voyant qu’ils ne marchaient pas droit selon la vérité
de l’Evangile, je dis à Céphas, en présence de tous: Si toi qui es Juif, tu vis à la manière des païens 
et non à la manière des Juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser?".

     Nul ne peut s'attribuer le droit d'effacer ou d'ajouter un seul iota à
la Parole de Dieu. Nul ne peut y   apporter sa propre interprétation 



où son idée personnelle sachant qu'il appartient au seul Saint-Esprit   de conduire dans toute la 
Vérité. 
  Jean 16:13: " Quand le consolateur sera venu, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans toute 
la   vérité; car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu’il aura entendu, et il vous
  annoncera les choses à venir". 

  Jérémie 23:28: "Et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole".
  Dictionnaire: Fidélité: Exact, conforme.

Jésus a dit:
Jean 8:31: " Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui: Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes 
vraiment mes disciples".
Jean 14:23: "Jésus lui répondit: Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole".

Les Chrétiens de Bérée: 
Actes 17:11:" ils examinaient chaque jour les Ecritures, pour voir si ce qu’on leur disait était 
exact".
     Qu'il est triste et anormal de voir des Chrétiens n'ayant même pas leur bible ouverte lors d'une 
réunion pour vérifier l'exactitude de ce que dit le prédicateur. Comment peuvent-ils savoir sous 
quelle influence il parle ? 
     Il dit et prétend être le serviteur de Dieu mais ses propos sont-ils en harmonie avec les 
Ecritures ? N'en tord t-il pas le sens quelque part ? Ne péche t-il pas par omission ou par rajoute? 
Son prêche n'est-il pas fait pour respecter l'esprit de sa chapelle ? 
     La Bible dont il se sert est-elle d'une traduction fiable ou d'une version récente qui prête à 
critique ? Se sert-il de toute l'Ecriture afin d'éviter toute déviation ? Parle t-il de Christ mort et 
ressuscité ou d'un Christ qui s'est endormi puis réveillé ? Parle t-il de la repentance et de la 
conversion ou simplement d'un changement de vie ? 
     A la manière dont il s'exprime le Chrétien véritable peut discerner qui parle par lui. 

Corneille et Pierre: 
Actes 10:33 "Maintenant donc nous sommes tous devant Dieu, pour entendre tout ce que le 
Seigneur t’a ordonné de nous dire".

A Ezéchiel il fut précisé:
Ezéchiel 2:7 " Tu leur diras mes paroles, qu’ils écoutent ou qu’ils n’écoutent pas, car ce sont 
des rebelles".

Ceux qui taisent ou frelatent les Ecritures oublient ce verset: 
2Timothée 3:1" Toute Ecriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, 
pour corriger, pour instruire dans la justice",

Disons avec le Psalmiste:
Psaumes 119:105" Ta parole est une lampe à mes pieds, Et une lumière sur mon sentier".
Psaumes 43:3" Envoie ta lumière et ta fidélité! Qu’elles me guident".
Psaumes 18:29" Oui, tu fais briller ma lumière; L’Eternel, mon Dieu, éclaire mes ténèbres".

Soyons remplis du Saint-Esprit... 
Jean 14:26" Mais le consolateur, l’Esprit-Saint, que le Père enverra en mon nom, vous 
enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit".
1Corinthiens 2:13 " Et nous en parlons, non avec des discours qu’enseigne la sagesse humaine, 
mais avec ceux qu’enseigne l’Esprit, employant un langage spirituel pour les choses 



spirituelles".
1Jean 2:27" Pour vous, l’onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n’avez 
pas besoin qu’on vous enseigne; mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et 
qu’elle est véritable et qu’elle n’est point un mensonge, demeurez en lui selon les 
enseignements qu’elle vous a donnés".

Un avertisssement:
2Timothée 3:1-2,5" Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles,,  2 Car les 
hommes seront ... fanfarons, hautains, blasphémateurs, ... 5 ayant l’apparence de la piété, 
mais reniant ce qui en fait la force. Eloigne-toi de ces hommes-là".
2Pierre 2:1-2" Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de 
faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses, et qui, reniant le maître qui les a 
rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. 2 Plusieurs les suivront dans leurs 
dissolutions, et la voie de la vérité sera calomniée à cause d’eux. 3 Par cupidité, ils 
trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la 
condamnation, et dont la ruine ne sommeille point.

Le diable, il est bon de se rappeler:
Jésus dit de lui: 
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".
L'apôtre jean écrit:
1Jean 3:8 " Celui qui pèche est du diable, car le diable pèche dès le commencement. 9 
Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en 
lui; et il ne peut pécher, parce qu’il est né de Dieu".

Or, nous savons que la semence est la parole de Dieu: Il n'appartient pas à l'homme de trafiquer 
la semnce de Dieu.
Luc 8:11 La semence, c’est la parole de Dieu".
Celui qui manipule les hommes pour étouffer cette semence est désigné par le Seigneur:
Luc 8:12 "puis le diable vient, et enlève de leur coeur la parole, de peur qu’ils ne croient et 
soient sauvés".

Pour lui résiter, il n'est qu'un remède: Résister à la entation.
Jacques 4:7 " Soumettez-vous donc à Dieu; résistez au diable, et il fuira loin de vous".
Ephésiens 6:11,16-17 " Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme 
contre les ruses du diable... 16 prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi (fidélité absole à 
la Parole de Dieu) , avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin; 17 
prenez aussi le casque du salut, et l’épée de l’Esprit, qui est la parole de Dieu".
Ephésiens 6:13-14 " C’est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister 
dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté.14 Tenez donc ferme: ayez à 
vos reins la vérité pour ceinture...".

       Tordre, rajouter ou passer sous silence un mot ou un verset   des Ecritures c'est tout simplement 
tomber sous un jugement que   Dieu a déjà prononcé: 
   Apocalypse 22:18: Je le déclare à quiconque entend les paroles
  de la prophétie de ce livre: Si quelqu’un y ajoute quelque
  chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre;19 et   si 
quelqu’un retranche quelque chose des paroles du livre   de cette
prophétie, Dieu retranchera sa part de l’arbre de la   vie et de la 
ville sainte, décrits dans ce livre.
  Cette condamnation est la même pour celui qui ose modifier l'esprit



des Ecritures, pour cette raison simple qu'il discrédite l'autorité du Saint-Esprit et porte atteinte à la 
Sainteté de Dieu:
1 Jean 5:6 " c’est l’Esprit qui rend témoignage, parce que l’Esprit est la vérité."
Jean 14:17: 17 l’Esprit de vérité,
Jean 16: 13: Quand le consolateur sera venu, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la 
vérité; car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu’il aura entendu, et il vous 
annoncera les choses à venir.

Il est donc grave d'écouter et de recevoir une autre pensée que celle du Saint-Esprit qui est le seul 
que chacun devrait écouter.
Le Chrétien ne doit jamais oublié ceci:
Hébreux 12:14: Recherchez la paix avec tous, et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le 
Seigneur.
Il ne peut y avoir de sanctification sans une obéissance totale à la Parole de Dieu: 
Ephésiens 4:24: et à revêtir l’homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que 
produit la vérité.

SAINTETÉ:  hosiotes (hos-ee-ot’-ace) osiothv
1) piété envers Dieu, fidélité dans l’observation des obligations
de la piété, sainteté
Jésus n'a t-il pas dit que la sanctification était produite par par la Vérité: 
Jean 17:17: Sanctifie-les par ta vérité: ta parole est la vérité.
Il n'y a don qu'une seule Vérité, celle donnée par Dieu et que nous devons suivre sans en altérer une 
seule lettre. 
Les hommes qui altèrent la Parole de Dieu devraient savoir qu'ils n'ont pas l'Esprit de Vérité. Tout 
ce qui peut déformer la Parole de Dieu n'est que du mensonge. 
1 Jean 2:21: Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la 
connaissez, et parce qu’aucun mensonge ne vient de la vérité.

L'apôtre Paul écrivait à Timothée:
2Timothée 2:15: "Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un 
ouvrier qui n’a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité".

dispense droitement: Greek: orthotomeo (or-thot-om-eh’-o) oryotomew
1) couper droit, marcher dans le droit chemin
1a) avancer sur de droits chemins, équiv. à faire bien
2) faire droit et lisse, manier bien droit, enseigner la vérité directement et correctement

parole: Greek: logos (log’-os) logov
1b2) les dires de Dieu
3) Dans Jean, le mot dénote la Parole essentielle de Dieu, Jésus-Christ, la sagesse et le pouvoir en 
union avec Dieu, son ministre dans la création et le gouvernement de l’univers, la cause de toute vie
sur terre, physique et morale; Jésus qui est venu dans une nature humaine pour procurer le salut à 
l’humanité, le Messie, la seconde personne de la Divinité, qui brille éminemment par ses paroles et 
ses actions.
Un philosophe Grec Héraclite, a le premier utilisé le terme Logos vers 600 av. J.C pour désigner la 
raison divine ou le plan qui coordonne un univers changeant.

Paul écrit aux Ephésiens:
Ephésiens 4:2:" et à revêtir l’homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté 
que produit la vérité".



Voici un témoignage ineffaçable: 

Jean 1: 6-17 "Il y eut un homme envoyé de Dieu: son nom était Jean. 7 Il vint pour servir de 
témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. 8 Il n’était pas la 
lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. 9 Cette lumière était la véritable 
lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. 10 Elle était dans le monde, et le 
monde a été fait par elle, et le monde ne l’a point connue. 11 Elle est venue chez les siens, et les 
siens ne l’ont point reçue. 12 Mais à tous ceux qui l’ont reçue, à ceux qui croient en son nom, 
elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, 13 lesquels sont nés, non du sang, ni de la 
volonté de la chair, ni de la volonté de l’homme, mais de Dieu. 14 Et la parole a été faite chair, 
et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité; et nous avons contemplé sa gloire, une 
gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. 15 Jean lui a rendu témoignage, et s’est 
écrié: C’est celui dont j’ai dit: Celui qui vient après moi m’a précédé, car il était avant moi. 16 Et 
nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce; 17 car la loi a été donnée par Moïse, 
la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ".

Que ceux qui se permettent d'en ternir le sens ou d'en occulter le message prennent garde, car 
il est écrit: 
Marc 3:29"mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n’obtiendra jamais de pardon: 
il est coupable d’un péché éternel"
Luc 12:10" Et quiconque parlera contre le Fils de l’homme, il lui sera pardonné; mais à celui 
qui blasphémera contre le Saint-Esprit il ne sera point pardonné".
2Corinthiens 3:17 " Or, le Seigneur c‘est l‘Esprit...". 

Heureux ceux qui...:
Luc 11:28 " Et il répondit : Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu, et qui la 
gardent !".
Jean 1:1,14 "Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était 
Dieu... 14 Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de 
vérité ; et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du 
Père.

Son nom est la Parole de Dieu:
Apocalypse 19:11-13 " Puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le 
montait s’appelle Fidèle et Véritable (Jésus), et il juge et combat avec justice... et il était revêtu 
d’un vêtement teint de sang. Son nom est la Parole de Dieu".

Prenez garde..:
Colossiens 2:8 "Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par 
une vaine tromperie, s’appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et 
non sur Christ".
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