
 

LaLaLaLa    BIBLEBIBLEBIBLEBIBLE    actuelle actuelle actuelle actuelle estestestest----elleelleelleelle    vraiment vraiment vraiment vraiment     
L’authentiqueL’authentiqueL’authentiqueL’authentique    parole parole parole parole inspirée inspirée inspirée inspirée de Dieude Dieude Dieude Dieu    ????    

    
 
Jérémie 8.8Jérémie 8.8Jérémie 8.8Jérémie 8.8 : Comment dites-vous : Nous sommes sages, et la loi de l’Eternel est avec 
nous ? C'est  bien  en vain  que  s'est mise à l'œuvre    La plume mensongère des scribes.La plume mensongère des scribes.La plume mensongère des scribes.La plume mensongère des scribes.    

 
La Bible témoigne d’elle même du mensonge des scribes et ne peut représenter 

l’authentique parole de Dieu, cela n’exclut pas le fait qu’elle en renferme des paroles 
inspirés. C’est pour cette raison, qu’elle est pleine de sagesse, d’exhortation de paix, de 
vertu et de justice. Mais comme c’est une parole humaine, il ne faut pas s’étonner du 
nombre d’erreurs et de contradictions qu’elle renferme. Dans ce qui suit, nous présentons 
quelques exemples mais la liste n’est pas exhaustive. 
 

1/Les erreurs scientifiqu1/Les erreurs scientifiqu1/Les erreurs scientifiqu1/Les erreurs scientifiqueseseses    
    

La Bible contient de nombreuses erreurs scientifiques. Le simple examen de la Genèse 
suffit pour établir ce constat. 

    Genèse Genèse Genèse Genèse (1:27)(1:27)(1:27)(1:27) Dieu commence par créer la Terre, puis la lumière, puis les mers, puis les 

végétaux puis les étoiles et la Lune puis les animaux puis l'homme et la femme. Le moins 

que l'on puisse dire, c'est que les rédacteurs se sont trompés sur toute la ligne: on sait 

aujourd'hui que les étoiles sont nées (dont le soleil) puis la Terre et la Lune puis les mers 
puis les végétaux et les animaux puis l'homme.  

La Genèse correspond à la vision des auteurs de l'époque mais n'a rien à voir avec la 
réalité. 

GGGGenèse enèse enèse enèse (1:31 )(1:31 )(1:31 )(1:31 )Dieu créé tout ça en 6 jours! il y a quelques milliers d'années (environ 6000 
d'après les théologiens). 

 C'est très éloigné de la réalité, même en comptant large. On sait aujourd'hui qu'il a fallu des 

milliards d'années: d'abord pour la formation de l'univers, puis des étoiles comme le Soleil, 
des planètes comme la Terre puis des mers et des océans, la naissance de la vie qui n'a 
cessé de se complexifier (les fossiles le prouvent) et enfin l'homme. 

La Bible affirme aussi par exemple que la chauve souris est un oiseau, alors que c'est un 
mammifère (Lévitique 11 :13)(Lévitique 11 :13)(Lévitique 11 :13)(Lévitique 11 :13).  Elle affirme de même que les lapins et les lièvres sont des 

ruminants, alors que ce sont des rongeurs  (deutéronome 14:7(deutéronome 14:7(deutéronome 14:7(deutéronome 14:7))))....  
 

La Bible affirme aussi que c'est le soleil qui tourne autour de la terre, comme lors des 
miracles les plus absurdes que l'on peut imaginer où l'on voit Elie faire reculer le soleil de 
dix degrés, pour spécifier à qui de droit qu'il augmente sa vie de dix années  



(Isaïe 38:8)(Isaïe 38:8)(Isaïe 38:8)(Isaïe 38:8)  Je ferai reculer de dix degrés en arrière avec le soleil l’ombre des degrés qui 
est descendue sur les degrés d’Achaz.  Et le soleil recula de dix degrés sur les degrés où il 
était descendu.  
 
Ces passages ayant servi notamment au procès Galilée pour démontrer la fausseté de la 
théorie héliocentrique. Que la Bible contiennent de pareilles erreurs prouve que ce sont des 
hommes qui l'on écrite : des hommes aussi ignorants que leur époque.  
 

2/Les contradictions2/Les contradictions2/Les contradictions2/Les contradictions    
    

Question primordialeQuestion primordialeQuestion primordialeQuestion primordiale: t: t: t: tout le monde out le monde out le monde out le monde peutpeutpeutpeut----ilililil    interpréter l’écritureinterpréter l’écritureinterpréter l’écritureinterpréter l’écriture    ????    
 
 OUIOUIOUIOUI / Tout le monde vérifie dans les écritures l’enseignement reçu : (Actes 17:11)(Actes 17:11)(Actes 17:11)(Actes 17:11)  Ces 
Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique; ils reçurent la parole 
avec beaucoup d’empressement, et ils examinaient chaque jour les Ecritures, pour voir si 
ce qu’on leur disait était exact. 
  
NONNONNONNON/ l’interprétation particulière est proscrite : (2 Pierre 1:20)(2 Pierre 1:20)(2 Pierre 1:20)(2 Pierre 1:20)  sachant tout d’abord vous-
mêmes qu’aucune prophétie de l’Ecriture ne peut être un objet d’interprétation particulière. 
  
NON/NON/NON/NON/ car l’écriture est difficile à interpréter pour les gens du peuple : (2 Pierre 3:16)(2 Pierre 3:16)(2 Pierre 3:16)(2 Pierre 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. 
    

L’homme L’homme L’homme L’homme aaaa----tttt----il été créé avant ou après les animauxil été créé avant ou après les animauxil été créé avant ou après les animauxil été créé avant ou après les animaux    ????    
 

L’homme est créé avant les animaux : (Genèse 2:18(Genèse 2:18(Genèse 2:18(Genèse 2:18----19191919) Et l’Eternel Dieu dit, Il n’est pas 
bon que l’homme soit seul; je lui ferai une aide qui lui corresponde.  Et l’Eternel Dieu forma 
de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux des cieux, et les fit venir vers 
l’homme pour voir comment il les nommerait; et tout nom que l’homme donnait à un être 
vivant fut son nom. 
L’homme est créé après les animaux : (Genèse 1:25(Genèse 1:25(Genèse 1:25(Genèse 1:25----26262626))))  Et Dieu fit les bêtes de la terre 
selon leur espèce, et le bétail selon son espèce, et tout reptile du sol selon son espèce. Et 
Dieu vit que cela était bon. Et Dieu dit, Faisons l’homme à notre image, selon notre 
ressemblance, et qu’ils dominent sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux des cieux, et 
sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tout animal rampant qui rampe sur la terre. 
  
Généalogie de JésusGénéalogie de JésusGénéalogie de JésusGénéalogie de Jésus    
    
Suivant l'usage de la bible, MatthieuMatthieuMatthieuMatthieu présente une généalogie de Jésus (sensée être celle de 

son père adoptif Joseph) au début de son livre. LucLucLucLuc en place une, mais seulement au 
chapitre 3. Les deux versions sont complètement divergentes on dirait qu’on parle de deux 
personnes différentes 

 
 
 



Qui rend témoignage de JésusQui rend témoignage de JésusQui rend témoignage de JésusQui rend témoignage de Jésus    ????    
    

 (Jean 5:31)(Jean 5:31)(Jean 5:31)(Jean 5:31)  Si moi je rends témoignage de moi-même, mon témoignage n’est pas vraimon témoignage n’est pas vraimon témoignage n’est pas vraimon témoignage n’est pas vrai. 
  
(Jean 8:14)(Jean 8:14)(Jean 8:14)(Jean 8:14)  Jésus répondit et leur dit, Quoique moi je rende témoignage de moi-même, mon mon mon mon 
témoignage est vraitémoignage est vraitémoignage est vraitémoignage est vrai, car je sais d’où je suis venu et où je vais; mais vous, vous ne savez pas 
d’où je viens et où je vais. 
 
Jésus estJésus estJésus estJésus est----il égal ou inférieur au Pèreil égal ou inférieur au Pèreil égal ou inférieur au Pèreil égal ou inférieur au Père    ????    
    
 (Jean 10:30)(Jean 10:30)(Jean 10:30)(Jean 10:30)  Moi et le Père,    nous snous snous snous sommes unommes unommes unommes un. 
  
(Jean 14:28 )(Jean 14:28 )(Jean 14:28 )(Jean 14:28 ) Vous avez entendu que moi je vous ai dit, Je m’en vais, et je viens à vous. Si 
vous m’aviez aimé, vous vous seriez réjouis de ce que je m’en vais au Père, car mon Père car mon Père car mon Père car mon Père 
est plus grand que moi.est plus grand que moi.est plus grand que moi.est plus grand que moi.    
    
  
Quelqu’un Quelqu’un Quelqu’un Quelqu’un estestestest----ilililil    monté au cielmonté au cielmonté au cielmonté au ciel    en den den den dehors de Jésusehors de Jésusehors de Jésusehors de Jésus    ????    
    
 OUIOUIOUIOUI    ////    Elie est monté au cielElie est monté au cielElie est monté au cielElie est monté au ciel : (2 Rois 2:11)(2 Rois 2:11)(2 Rois 2:11)(2 Rois 2:11)        Et il arriva comme ils allaient marchant et 
parlant, que voici un char de feu et des chevaux de feu; et ils les séparèrent l’un de l’autre; 
et Elie monta aux cieux dans un tourbillon. 
 NONNONNONNON    ////    Seul Jésus est monté au cielSeul Jésus est monté au cielSeul Jésus est monté au cielSeul Jésus est monté au ciel : (Jean 3:13(Jean 3:13(Jean 3:13(Jean 3:13)  Et personne n’est monté au ciel, sinon 
celui qui est descendu du ciel, le fils de l’homme qui est dans le ciel. 
 
QQQQuelqu'un a tuelqu'un a tuelqu'un a tuelqu'un a t----il vu Dieuil vu Dieuil vu Dieuil vu Dieu    ????    
  
NONNONNONNON    / / / / (Jean 1:18(Jean 1:18(Jean 1:18(Jean 1:18)  Personne Personne Personne Personne     ne vit ne vit ne vit ne vit     jamais Dieujamais Dieujamais Dieujamais Dieu; le Fils unique, qui est dans le sein du Père, 
lui, l’a fait connaître. 
        
OUI / OUI / OUI / OUI / (Genèse 32:30(Genèse 32:30(Genèse 32:30(Genèse 32:30)  Et il le bénit là. Et Jacob appela le nom du lieu Peniel, Car j’ai vu Dieuj’ai vu Dieuj’ai vu Dieuj’ai vu Dieu 
face à faceface à faceface à faceface à face, et mon âme a été délivrée. 
    
Jean Baptiste a tJean Baptiste a tJean Baptiste a tJean Baptiste a t----il reconnu Jésus comme le Messieil reconnu Jésus comme le Messieil reconnu Jésus comme le Messieil reconnu Jésus comme le Messie    ????    

  
OUI/ OUI/ OUI/ OUI/ (Matt(Matt(Matt(Matthieu 3:13hieu 3:13hieu 3:13hieu 3:13----14141414) Jésus vient de Galilée au Jourdain auprès de Jean, pour être baptisé 
par lui;  mais Jean l’en empêchait fort, disant, Moi, j’ai besoin d’être baptisé par toi, et toi, 
tu viens à moi! 
  
NON/ NON/ NON/ NON/     (Luc 7:20)(Luc 7:20)(Luc 7:20)(Luc 7:20)  Et les hommes, étant venus à lui, dirent, Jean le baptiseur nous a envoyés 
auprès de toi, disant, Es-tu celui qui vient, ou devons-nous en attendre un autre? 
  
    

    
    
    
    



Jean Baptiste était il ElieJean Baptiste était il ElieJean Baptiste était il ElieJean Baptiste était il Elie    ????    
  
OUI / OUI / OUI / OUI / (Matthieu 17:10(Matthieu 17:10(Matthieu 17:10(Matthieu 17:10----13)13)13)13) Et ses disciples l’interrogèrent, disant, Pourquoi donc les scribes 
disent-ils qu’il faut qu’Elie vienne premièrement?  Et lui, répondant, leur dit, En effet, Elie 
vient premièrement, et il rétablira toutes choses;  mais je vous dis qu’Elie est déjà venu, et 
ils ne l’ont pas reconnu; mais ils lui ont fait tout ce qu’ils ont voulu; ainsi aussi le fils de 
l’homme va souffrir de leur part.  Alors les disciples comprirent qu’il leur parlait de Jean le Alors les disciples comprirent qu’il leur parlait de Jean le Alors les disciples comprirent qu’il leur parlait de Jean le Alors les disciples comprirent qu’il leur parlait de Jean le 
baptiseur.baptiseur.baptiseur.baptiseur.    
  
NON/ NON/ NON/ NON/ (Jean 1:19(Jean 1:19(Jean 1:19(Jean 1:19----21)21)21)21)  Et c’est ici le témoignage de Jean, lorsque les Juifs envoyèrent de 
Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites, pour lui demander, Toi, qui es-tu?  Et il 
confessa, et ne nia pas, et confessa, Moi, je ne suis pas le Christ.  Et ils lui demandèrent, 
Quoi donc ? EsEsEsEs----tu Elie? Et il dit, Je ne le suis pastu Elie? Et il dit, Je ne le suis pastu Elie? Et il dit, Je ne le suis pastu Elie? Et il dit, Je ne le suis pas. Es-tu le prophète? Et il répondit, Non. 
 
 Qui a porQui a porQui a porQui a porté la croix, Jésus ou Simonté la croix, Jésus ou Simonté la croix, Jésus ou Simonté la croix, Jésus ou Simon    ????    
  

(Matthieu 27:32(Matthieu 27:32(Matthieu 27:32(Matthieu 27:32))))  Et comme ils sortaient, ils trouvèrent un homme de Cyrène, nommé Simon,Simon,Simon,Simon, 
qu’ils contraignirent de porter sa croix. 
(Jean 19:17)(Jean 19:17)(Jean 19:17)(Jean 19:17)  Et il(Jésus) sortit portant sa croix, et s’en alla au lieu appelé lieu du crâne, qui 
est appelé en hébreu Golgotha, 
  
A quelle heure a été crucifié JésusA quelle heure a été crucifié JésusA quelle heure a été crucifié JésusA quelle heure a été crucifié Jésus    ????    

  

AAAA lalalala    troisième heuretroisième heuretroisième heuretroisième heure : (Marc 15:25)(Marc 15:25)(Marc 15:25)(Marc 15:25)  Et c’était la troisième heure, et ils le crucifièrent. 
A la sixième heure A la sixième heure A la sixième heure A la sixième heure il n’est toujours pas crucifié : ((((Jean 19:14Jean 19:14Jean 19:14Jean 19:14))))  et en hébreu Gabbatha; (or 
c’était la Préparation de la Pâque, c’était environ la sixième heure;) et il dit aux Juifs, Voici 
votre roi! 
  

Y a tY a tY a tY a t----il eu un bon larronil eu un bon larronil eu un bon larronil eu un bon larron    ????    

  
NON/ NON/ NON/ NON/ (Matthieu 27:44)(Matthieu 27:44)(Matthieu 27:44)(Matthieu 27:44)  Et les brigands aussi qui avaient été crucifiés avec lui l’insultaient 
de la même manière. 
  
OUI/ OUI/ OUI/ OUI/ (Luc 23:39(Luc 23:39(Luc 23:39(Luc 23:39----42)42)42)42)  Et l’un des malfaiteurs qui étaient pendus l’injuriait, disant, N’es-tu 
pas le Christ, toi? Sauve-toi toi-même, et nous aussi.  Mais l’autre, répondant, le reprit, 
disant, Et tu ne crains pas Dieu, toi, car tu es sous le même jugement?  Et pour nous, nous y 
sommes justement; car nous recevons ce que méritent les choses que nous avons 
commises, mais celui-ci n’a rien fait qui ne se dût faire. Et il disait à Jésus, Souviens-toi de 
moi, Seigneur, quand tu viendras dans ton royaume. 
 
 
 
 
 
 
  



Quelles sont les femmes qui sont allés voir le sépulcre de JésusQuelles sont les femmes qui sont allés voir le sépulcre de JésusQuelles sont les femmes qui sont allés voir le sépulcre de JésusQuelles sont les femmes qui sont allés voir le sépulcre de Jésus    ????        
  

(Jean 20:1)(Jean 20:1)(Jean 20:1)(Jean 20:1) Et le premier jour de la semaine, Marie de MagdalaMarie de MagdalaMarie de MagdalaMarie de Magdala vint le matin au sépulcre, 

comme il faisait encore nuit; et elle voit la pierre ôtée du sépulcre. 

 (Matthieu 28:(Matthieu 28:(Matthieu 28:(Matthieu 28:1)1)1)1) Or, sur le tard, le jour du sabbat, au crépuscule du premier jour de la 

semaine, Marie de Magdala et l’autre MarieMarie de Magdala et l’autre MarieMarie de Magdala et l’autre MarieMarie de Magdala et l’autre Marie vinrent voir le sépulcre. 

 (Luc 24:10(Luc 24:10(Luc 24:10(Luc 24:10)  Or ce furent Marie de Magdala, et Jeanne, et Marie, la mère de Jacques, et les Marie de Magdala, et Jeanne, et Marie, la mère de Jacques, et les Marie de Magdala, et Jeanne, et Marie, la mère de Jacques, et les Marie de Magdala, et Jeanne, et Marie, la mère de Jacques, et les 

autres femmesautres femmesautres femmesautres femmes avec elles, qui dirent ces choses aux apôtres. 

(Marc 16:1)(Marc 16:1)(Marc 16:1)(Marc 16:1) Et le sabbat étant passé, Marie de Magdala, et Marie, la mère de Jacques, et Marie de Magdala, et Marie, la mère de Jacques, et Marie de Magdala, et Marie, la mère de Jacques, et Marie de Magdala, et Marie, la mère de Jacques, et 

SaloméSaloméSaloméSalomé, achetèrent des aromates pour venir l’embaumer. 

 

  
Les Saintes Femmes ont elles raconté ce qu’elles ont vu au sépulcreLes Saintes Femmes ont elles raconté ce qu’elles ont vu au sépulcreLes Saintes Femmes ont elles raconté ce qu’elles ont vu au sépulcreLes Saintes Femmes ont elles raconté ce qu’elles ont vu au sépulcre    ????    

 
OUI / OUI / OUI / OUI / (Luc 24:9)(Luc 24:9)(Luc 24:9)(Luc 24:9)  Et, laissant le sépulcre, elles s’en retournèrent et rapportèrent toutes ces 
choses aux onze et à tous les autres. 
  
NON / NON / NON / NON / (Marc 16:8)(Marc 16:8)(Marc 16:8)(Marc 16:8)  Et sortant, elles s’enfuirent du sépulcre. Et le tremblement et le trouble 
les avaient saisies; et elles ne dirent rien à personne, car elles avaient peur. 
  

Comment est mort JudaComment est mort JudaComment est mort JudaComment est mort Juda    ????    

    
 (Matthieu 27:5)(Matthieu 27:5)(Matthieu 27:5)(Matthieu 27:5)  Et ayant jeté l’argent dans le temple, il se retira; et s’en étant allé, il se il se il se il se 
pendit.pendit.pendit.pendit.    
    
(Actes 1:18)(Actes 1:18)(Actes 1:18)(Actes 1:18)  Celui-ci donc s’était acquis un champ avec le salaire de l’iniquité, et, étant étant étant étant 
tombé la tête en avant, s’est crevé par le milieutombé la tête en avant, s’est crevé par le milieutombé la tête en avant, s’est crevé par le milieutombé la tête en avant, s’est crevé par le milieu, et toutes ses entrailles ont été répandues. 
  
Les compagnons de Paul ont ils entendu la vois qui lui parlaitLes compagnons de Paul ont ils entendu la vois qui lui parlaitLes compagnons de Paul ont ils entendu la vois qui lui parlaitLes compagnons de Paul ont ils entendu la vois qui lui parlait    ????    
 
 OUIOUIOUIOUI    ////    :::: (Actes 9:7)(Actes 9:7)(Actes 9:7)(Actes 9:7)        Et les hommes qui faisaient route avec lui s’arrêtèrent tout interdits, 
entendant bien la voixentendant bien la voixentendant bien la voixentendant bien la voix, mais ne voyant personne. 
  
NONNONNONNON    ////    (Actes 22:9(Actes 22:9(Actes 22:9(Actes 22:9)  Et ceux qui étaient avec moi virent la lumière, et ils furent saisis de 
crainte, mais ils n’entendirent pas la voixn’entendirent pas la voixn’entendirent pas la voixn’entendirent pas la voix de celui qui me parlait. 
  
La loi a tLa loi a tLa loi a tLa loi a t----elelelelle été abolie ou accompliele été abolie ou accompliele été abolie ou accompliele été abolie ou accomplie    ????    
    
Jésus christ : (Matthieu 5:17 )(Matthieu 5:17 )(Matthieu 5:17 )(Matthieu 5:17 ) Ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les 
prophètes, je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplirmais pour accomplirmais pour accomplirmais pour accomplir; 
  
Paul : (Romains 7:6)(Romains 7:6)(Romains 7:6)(Romains 7:6)  Mais maintenant nous avons été déliés de la loinous avons été déliés de la loinous avons été déliés de la loinous avons été déliés de la loi, étant morts dans ce en 
quoi nous étions tenus, en sorte que nous servions en nouveauté d’esprit, et non pas en 
vieillesse de lettre. 



  
FautFautFautFaut----ilililil    rendre le mal pour le malrendre le mal pour le malrendre le mal pour le malrendre le mal pour le mal    ????        
 
 Moïse : (Deutéronome 19:21)(Deutéronome 19:21)(Deutéronome 19:21)(Deutéronome 19:21)  Et ton oeil n’épargnera point, vie pour vie, oeil pour oeil, 
dent pour dent, main pour main, pied pour pied. 

  

Jésus christ : (Matthieu 5:39)(Matthieu 5:39)(Matthieu 5:39)(Matthieu 5:39)  Mais moi, je vous dis, Ne résistez pas au mal; mais si 
quelqu’un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l’autre; 
 
Jésus est il égal ou inférieur au PèreJésus est il égal ou inférieur au PèreJésus est il égal ou inférieur au PèreJésus est il égal ou inférieur au Père    ????    
    

 (Jean 10:30)(Jean 10:30)(Jean 10:30)(Jean 10:30)  Moi et le Père,    nous sommes unnous sommes unnous sommes unnous sommes un. 
  
(Jean 14:28 )(Jean 14:28 )(Jean 14:28 )(Jean 14:28 ) Vous avez entendu que moi je vous ai dit, Je m’en vais, et je viens à vous. Si 
vous m’aviez aimé, vous vous seriez réjouis de ce que je m’en vais au Père, car mon Père car mon Père car mon Père car mon Père 
est plus grand que moi.est plus grand que moi.est plus grand que moi.est plus grand que moi.    
  
    

Y a tY a tY a tY a t----il éternité de l’âmeil éternité de l’âmeil éternité de l’âmeil éternité de l’âme    ????    
  

Pour l’ancien testament les morts ne sont riens : ((((Ecclésiaste 9:10Ecclésiaste 9:10Ecclésiaste 9:10Ecclésiaste 9:10))))  Tout ce que ta main 
trouve à faire, fais-le selon ton pouvoir; car il n’y a ni oeuvre, ni combinaison, ni 
connaissance, ni sagesse, dans le shéol, où tu vas. 
  
Pour le nouveau testament les morts peuvent entendre l’évangile : (1 Pierre 4:6)(1 Pierre 4:6)(1 Pierre 4:6)(1 Pierre 4:6)  Car c’est 
pour cela qu’il a été évangélisé à ceux aussi qui sont morts, afin qu’ils fussent jugés, selon 
les hommes, quant à la chair; et qu’ils vécussent, selon Dieu, quant à l’esprit. 
  
Le nouveau testament soutient même la transmigration des âmes : (2(2(2(2    Corinthiens 12:2Corinthiens 12:2Corinthiens 12:2Corinthiens 12:2----4444))))  
Je connais un homme en Christ, qui, il y a quatorze ans (si ce fut dans le corps, je ne sais; 
si ce fut hors du corps, je ne sais, Dieu le sait), je connais un tel homme qui a été ravi 
jusqu’au troisième ciel. Et je connais un tel homme, (si ce fut dans le corps, si ce fut hors 
du corps, je ne sais, Dieu le sait,)  -qu’il a été ravi dans le paradis, et a entendu des paroles 
ineffables qu’il n’est pas permis à l’homme d’exprimer. 
  
La loi La loi La loi La loi estestestest----elleelleelleelle    sainte ou sainte ou sainte ou sainte ou estestestest----elleelleelleelle    une malédictionune malédictionune malédictionune malédiction    ????    
 
 La loi est sainte : ((((Romains 7:12Romains 7:12Romains 7:12Romains 7:12))))  La loi donc est sainte, et le commandement est saint, et 
juste, et bon. 
  
La loi est une malédiction : (Galates 3:13(Galates 3:13(Galates 3:13(Galates 3:13))))  Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, 
étant devenu malédiction pour nous (car il est écrit, Maudit est quiconque est pendu au 
bois),  
  
 
 



FautFautFautFaut----ilililil    montrer ses bonnes œuvresmontrer ses bonnes œuvresmontrer ses bonnes œuvresmontrer ses bonnes œuvres    ????    
 
 OUI /OUI /OUI /OUI / ((((Matthieu 5:16)Matthieu 5:16)Matthieu 5:16)Matthieu 5:16)  Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, en sorte qu’ils 
voient vos bonnes oeuvres, et qu’ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. 
  
NON /NON /NON /NON /    (Matthieu 6:1)(Matthieu 6:1)(Matthieu 6:1)(Matthieu 6:1)  Prenez garde de ne pas faire votre aumône devant les hommes, pour 
être vus par eux; autrement vous n’avez pas de récompense auprès de votre Père qui est 
dans les cieux. 
  
EstEstEstEst----onononon    justifié par la foi seule ou aussi grâce aux œuvresjustifié par la foi seule ou aussi grâce aux œuvresjustifié par la foi seule ou aussi grâce aux œuvresjustifié par la foi seule ou aussi grâce aux œuvres    ????    
 
 Pour Paul la foi seule suffit : (Romains 3:28(Romains 3:28(Romains 3:28(Romains 3:28))))  car nous concluons que l’homme est justifié 
par la foi, sans œuvres de loi. 
 
 Pour Jacques la foi sans les œuvres est morte : (Jacques 2:14)(Jacques 2:14)(Jacques 2:14)(Jacques 2:14)        Mes frères, quel profit y a-
t-il si quelqu’un dit qu’il a la foi, et qu’il n’ait pas d’œuvres? La foi peut-elle le sauver? 
 
Pour Jésus il faut garder les commandements : (Matthieu 19:16(Matthieu 19:16(Matthieu 19:16(Matthieu 19:16----17)17)17)17)  Et voici, quelqu’un 
s’approchant, lui dit, Maître, quel bien ferai-je pour avoir la vie éternelle?  Et il lui dit, 
Pourquoi m’interroges-tu touchant ce qui est bon? Un seul est bon. Mais si tu veux entrer 
dans la vie, garde les commandements. 
  
La transsubstantiation est elle BibliqueLa transsubstantiation est elle BibliqueLa transsubstantiation est elle BibliqueLa transsubstantiation est elle Biblique    ????    
 
 Consommer du sang est interdit par Dieu : (Lévitique 17:12)(Lévitique 17:12)(Lévitique 17:12)(Lévitique 17:12)    C’est pourquoi j’ai dit aux fils 
d’Israël, Personne d’entre vous ne mangera du sang, et l’étranger qui séjourne au milieu de 
vous ne mangera pas de sang. 
  
Jésus nous donne son corps à manger et son sang à boire : (Jean 6:53(Jean 6:53(Jean 6:53(Jean 6:53----54545454))))  Jésus donc leur 
dit, En vérité, en vérité, je vous dis, Si vous ne mangez la chair du fils de l’homme et ne 
buvez son sang, vous n’avez pas la vie en vous-mêmes.  Celui qui mange ma chair et qui 
boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. 
  
Jésus institue la transsubstantiation : (Matthieu 26:26(Matthieu 26:26(Matthieu 26:26(Matthieu 26:26----28282828)))) Et comme ils mangeaient, Jésus 
ayant pris le pain et ayant béni, le rompit et le donna aux disciples, et dit, Prenez, mangez; 
ceci est mon corps. Et, ayant pris la coupe et ayant rendu grâces, il la leur donna, disant, 
Buvez-en tous. Car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est versé pour 
plusieurs en rémission de péchés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Le pouvoir de pardonner les péchés est il donné Le pouvoir de pardonner les péchés est il donné Le pouvoir de pardonner les péchés est il donné Le pouvoir de pardonner les péchés est il donné à Dieu seulementà Dieu seulementà Dieu seulementà Dieu seulement    ????    
  
Dieu seul pardonne les péchés : (Marc 2:7)(Marc 2:7)(Marc 2:7)(Marc 2:7)        Pourquoi celui-ci parle-t-il ainsi? Il blasphème. 
Qui peut pardonner les péchés, sinon un seul, Dieu? 
  
Jésus donne le pouvoir des clés à Pierre : (Matthieu 16:18(Matthieu 16:18(Matthieu 16:18(Matthieu 16:18----19)19)19)19)     Et moi aussi, je te dis que tu 
es Pierre; et sur ce roc je bâtirai mon assemblée, et les portes du Hadès ne prévaudront 
pas contre elle.  Et je te donnerai les clefs du royaume des cieux; et tout ce que tu lieras 
sur la terre sera lié dans les cieux; et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les 
cieux. 
 
 Jésus donne à ses disciples le pouvoir de pardonner les péchés : (Jean 20:22(Jean 20:22(Jean 20:22(Jean 20:22----23)23)23)23)  Et ayant 
dit cela, il souffla en eux, et leur dit, Recevez l’ Esprit Saint.  A quiconque vous remettrez 
les péchés, ils sont remis; et à quiconque vous les retiendrez, ils sont retenus. 
  
 
Le baptême Le baptême Le baptême Le baptême estestestest----ilililil    nécessaire au salutnécessaire au salutnécessaire au salutnécessaire au salut    ????    
 
Il suffit de croire pour être sauvé : (Jean 20:31)(Jean 20:31)(Jean 20:31)(Jean 20:31)  Mais ces choses sont écrites afin que vous 
croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu’en croyant vous ayez la vie par son 
nom. 
  
Mais celui qui n’est pas baptisé n’ira pas au ciel : (Jean 3:5)  (Jean 3:5)  (Jean 3:5)  (Jean 3:5)  Jésus répondit, En vérité, en 
vérité, je te dis, Si quelqu’un n’est né d’eau et de l’Esprit, il ne peut entrer dans le royaume 
de Dieu. 
  

Tous les hommes soTous les hommes soTous les hommes soTous les hommes sont ils pécheursnt ils pécheursnt ils pécheursnt ils pécheurs    ????    

  

OUI/ OUI/ OUI/ OUI/ (Romains 3:10(Romains 3:10(Romains 3:10(Romains 3:10)  )  )  )  Il n’y a point de juste, non pas même un seul; 
  
NON/ NON/ NON/ NON/ (Job 1:1)(Job 1:1)(Job 1:1)(Job 1:1)  Il y avait dans le pays d’Uts un homme dont le nom était Job; et cet homme 
était parfait et droit, craignant Dieu et se retirant du mal. 
  
NON/ NON/ NON/ NON/ (Luc 1(Luc 1(Luc 1(Luc 1:6:6:6:6 )))) Et ils étaient tous deux justes devant Dieu, marchant dans tous les 
commandements et dans toutes les ordonnances du Seigneur, sans reproche. 

  
DoitDoitDoitDoit----onononon    haïr sa famillehaïr sa famillehaïr sa famillehaïr sa famille    ????    
  

Jésus l’ordonne : (Luc 14:26)(Luc 14:26)(Luc 14:26)(Luc 14:26)  Si quelqu’un vient à moi, et ne hait pas son père, et sa mère, 
et sa femme, et ses enfants, et ses frères, et ses sœurs, et même aussi sa propre vie, il ne 
peut être mon disciple. 
  
Jésus l’interdit formellement : (Matthieu 5:22(Matthieu 5:22(Matthieu 5:22(Matthieu 5:22)  Mais moi, je vous dis que quiconque se met 
en colère légèrement contre son frère sera passible du jugement; et quiconque dira à son 
frère, Raca, sera passible du jugement du sanhédrin; et quiconque dira fou, sera passible de 
la géhenne du feu. 
  



La bonne nouvelle La bonne nouvelle La bonne nouvelle La bonne nouvelle avaitavaitavaitavait----elle été elle été elle été elle été annoncée pour tousannoncée pour tousannoncée pour tousannoncée pour tous    ????    
  
Jésus ne s’occupe que des juifs : (Matthieu 15:24)(Matthieu 15:24)(Matthieu 15:24)(Matthieu 15:24)  Mais lui, répondant, dit, Je ne suis 
envoyé qu’aux brebis perdues de la maison d’Israëlqu’aux brebis perdues de la maison d’Israëlqu’aux brebis perdues de la maison d’Israëlqu’aux brebis perdues de la maison d’Israël. 
 
Jésus veut convertir le monde entier : (Matthieu 28:19)(Matthieu 28:19)(Matthieu 28:19)(Matthieu 28:19)  Allez donc, et faites disciples 
toutes les nationstoutes les nationstoutes les nationstoutes les nations, les baptisant pour le nom du Père et du Fils et du Saint Esprit, 
 
FautFautFautFaut----ilililil    juger ou ne pas juger autruijuger ou ne pas juger autruijuger ou ne pas juger autruijuger ou ne pas juger autrui    ????    

  
Il ne faut pas juger autrui : (Luc 6:37)(Luc 6:37)(Luc 6:37)(Luc 6:37) et ne jugez pas, et vous ne serez point jugés; ne 
condamnez pas, et vous ne serez point condamnés; acquittez, et vous serez acquittés; 
  
Jésus nous dit comment juger autrui : (Jean 7:24(Jean 7:24(Jean 7:24(Jean 7:24))))  Ne jugez pas sur l’apparence, mais portez 
un jugement juste. 
  
VautVautVautVaut----ilililil    mieux être riche ou pauvremieux être riche ou pauvremieux être riche ou pauvremieux être riche ou pauvre    ????    
  
Les pauvres sont bénis et les riches maudits : (Luc 6:20(Luc 6:20(Luc 6:20(Luc 6:20----24242424)))) Et lui, élevant les yeux vers 
ses disciples, dit, Bienheureux, vous pauvres, car à vous est le royaume de Dieu;  
bienheureux, vous qui maintenant avez faim, car vous serez rassasiés; bienheureux, vous 
qui pleurez maintenant, car vous rirez. Vous êtes bienheureux quand les hommes vous 
haïront, et quand ils vous retrancheront de leur société, et qu’ils vous insulteront et 
rejetteront votre nom comme mauvais, à cause du fils de l’homme.  Réjouissez-vous en ce 
jour-là et tressaillez de joie, car voici, votre récompense est grande dans le ciel, car leurs 
pères en ont fait de même aux prophètes. Mais malheur à vous, riches, car vous avez votre 
consolation; 
  
Il vaut mieux être riche qu’être pauvre : (Proverbes 10:15(Proverbes 10:15(Proverbes 10:15(Proverbes 10:15)))) Les biens du riche sont sa ville 
forte; la ruine des misérables, c’est leur pauvreté. 
  
Il vaut mieux être ni l’un ni l’autre : ((((Proverbes 30:8)Proverbes 30:8)Proverbes 30:8)Proverbes 30:8) Eloigne de moi la vanité et la parole 
de mensonge; ne me donne ni pauvreté ni richesse; nourris-moi du pain qui m’est 
nécessaire,  de peur que je ne sois rassasié, et que je ne te renie et ne dise, Qui est 
l’Eternel? et de peur que je ne sois appauvri, et que je ne dérobe, et que je ne parjure le 
nom de mon Dieu. 
  
  
FautFautFautFaut----ilililil    obéir à dieu ou aux hommesobéir à dieu ou aux hommesobéir à dieu ou aux hommesobéir à dieu ou aux hommes    ????    

  
Aux hommes    (1 Pierre 2:13(1 Pierre 2:13(1 Pierre 2:13(1 Pierre 2:13) ) ) ) Soyez donc soumis à tout ordre humain pour l’amour du 
Seigneur, soit au roi comme étant au-dessus de tous, 
  
A Dieu seul    (Actes 5:29)(Actes 5:29)(Actes 5:29)(Actes 5:29) Et Pierre et les apôtres, répondant, dirent, Il faut obéir à Dieu 
plutôt qu’aux hommes. 
 
 



 
FautFautFautFaut----ilililil    garder la Sabbatgarder la Sabbatgarder la Sabbatgarder la Sabbat    ????    

  
C’est un des dix commandements : (Exode 20:8)(Exode 20:8)(Exode 20:8)(Exode 20:8)  Souviens-toi du jour du sabbat, pour le 
sanctifier. 
  
Mais Jésus le viole tant qu’il peut : (Jean 5:16)(Jean 5:16)(Jean 5:16)(Jean 5:16)  à cause de cela les Juifs persécutaient Jésus 
et cherchaient à le faire mourir, parce qu’il avait fait ces choses en un jour de sabbat. 
 
 
FautFautFautFaut----ilililil    user du glaiveuser du glaiveuser du glaiveuser du glaive    ????    

  
NON / NON / NON / NON / (Matthieu (Matthieu (Matthieu (Matthieu 26:52)26:52)26:52)26:52)  Jésus lui dit, Remets ton épée en son lieu; car tous ceux qui auront 
pris l’épée périront par l’épée. 
  
OUI / OUI / OUI / OUI / (Luc 22:36)(Luc 22:36)(Luc 22:36)(Luc 22:36)  Il leur dit donc, Mais maintenant, que celui qui a une bourse la prenne, et 
de même celui qui a un sac, et que celui qui n’a pas d’épée vende son vêtement et achète 
une épée. 
  
EstEstEstEst----ilililil    bien de se marierbien de se marierbien de se marierbien de se marier    ????    

  
OUI / OUI / OUI / OUI / (Proverbes 18:22(Proverbes 18:22(Proverbes 18:22(Proverbes 18:22)))) Celui qui a trouvé une femme a trouvé une bonne chose, et il a 
obtenu faveur de la part de l’Eternel. 
  
NON / NON / NON / NON / (1 Corinthiens 7:1)(1 Corinthiens 7:1)(1 Corinthiens 7:1)(1 Corinthiens 7:1)  Or, pour ce qui est des choses au sujet desquelles vous m’avez 
écrit, il est bon à l’homme de ne pas toucher de femme. 
 
 

Mical, fille de Saül, a tMical, fille de Saül, a tMical, fille de Saül, a tMical, fille de Saül, a t----elle eu des enfantselle eu des enfantselle eu des enfantselle eu des enfants    ????    

OUI/ OUI/ OUI/ OUI/ (2 Samuel 21:8)(2 Samuel 21:8)(2 Samuel 21:8)(2 Samuel 21:8)  Et le roi prit les deux fils de Ritspa, fille d’Aïa, qu’elle avait enfantés à 
Saül, Armoni et Mephibosheth, et les cinq fils de Mical, fille de Saül, qu’elle avait enfantés à 
Adriel, fils de Barzillaï, le Meholathite, 
  
NON/ NON/ NON/ NON/ (2 Samuel 6:23)(2 Samuel 6:23)(2 Samuel 6:23)(2 Samuel 6:23)  Et Mical, fille de Saül, n’eut point d’enfant jusqu’au jour de sa mort.    
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 



 
 

Jésus est il Jésus est il Jésus est il Jésus est il un Dieu d’amourun Dieu d’amourun Dieu d’amourun Dieu d’amour    et de paix?et de paix?et de paix?et de paix?    
 

(Luc 12:49(Luc 12:49(Luc 12:49(Luc 12:49----53)53)53)53)  Je suis venu jeter le feu sur la terre; et que veux-je, si déjà il est allumé? 
Mais j’ai à être baptisé d’un baptême; et combien suis-je à l’étroit jusqu’à ce qu’il soit 
accompli!  Pensez-vous que je sois venu donner la paix sur la terre? Non, vous dis-je; mais 
plutôt la division. Car désormais ils seront cinq dans une maison, divisés, trois seront 
divisés contre deux, et deux contre trois;  le père contre le fils, et le fils contre le père; la 
mère contre la fille, et la fille contre la mère; la belle-mère contre sa belle-fille, et la 
belle-fille contre sa belle-mère 

  
(Matthieu 23:33(Matthieu 23:33(Matthieu 23:33(Matthieu 23:33))))  Serpents, race de vipères! Comment échapperez-vous au jugement de la 
géhenne?  
  
(Marc 7:27)(Marc 7:27)(Marc 7:27)(Marc 7:27)  Et Jésus lui dit, Laisse premièrement rassasier les enfants; car il ne convient 
pas de prendre le pain des enfants et de le jeter aux chiens. 
  
(Matthieu 7:6)(Matthieu 7:6)(Matthieu 7:6)(Matthieu 7:6)  Ne donnez pas ce qui est saint aux chiens, ni ne jetez vos perles devant les 
pourceaux, de peur qu’ils ne les foulent à leurs pieds, et que, se retournant, ils ne vous 
déchirent. 
  
(Luc 14:26(Luc 14:26(Luc 14:26(Luc 14:26))))  Si quelqu’un vient à moi, et ne hait pas son père, et sa mère, et sa femme, et 
ses enfants, et ses frères, et ses sœurs, et même aussi sa propre vie, il ne peut être mon 
disciple. 
  
(Luc 19:27(Luc 19:27(Luc 19:27(Luc 19:27))))  Mais ceux-là, mes ennemis, qui n’ont pas voulu que je régnasse sur eux, 
amenez-les ici et tuez-les devant moi. 
 
    
    
    
RéférencesRéférencesRéférencesRéférences    pour aller plus loinpour aller plus loinpour aller plus loinpour aller plus loin    ::::    
    
 
-Dossier Bible de la NOOSPHERE : http://atil.ovh.org/noosphere/contradictions.php 
 
-Le site Aimer Jésus : http://www.aimer-jesus.com/erreurs_bible.php 
 
-Site comparaison des religions : http://almoraabit.e-monsite.com/pages/la-bible-est-elle-
la-parole-de-dieu/ 
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