«Le ciel et la terre passeront, mais mes
paroles ne passeront pas.» Luc 21.33
Ce n’est pas un livre qu’une génération
aime et qu’une autre oublie. C’est un livre
toujours d’actualité : c’est le livre le plus
traduit et le plus répandu dans le monde.

Toujours d’actualité
«Car la parole de Dieu est vivante et
opérante… elle discerne les pensées et
les intentions du cœur.» Hébreux 4.12
La Bible nous parle. Elle dévoile tout ce
qu’il y a dans notre cœur.
«Du coeur viennent les mauvaises
pensées…, les vols, les faux témoignages,
les injures.» Matthieu 15.19
Mais elle ne s’arrête pas là. Elle dit aussi :
«Dieu est amour.» 1 Jean 4.16
Dieu, le créateur du monde et de
tout ce qu’il contient, sait ce que nous
sommes, mais il nous aime. Il veut nous
rendre heureux dès aujourd’hui, et aussi
éternellement dans son ciel.
Il a donc écrit une lettre pour nous adresser
un message de toute importance.

Quel est ce message ?
«Tout cela a été écrit afin que vous
croyiez que Jésus est le Christ, le Fils
de Dieu, et qu’en croyant vous ayez la
vie par son nom.» Jean 20.31
Toute la Bible nous parle de Jésus. Il
est le « cadeau » de Dieu pour nous.
Ouvre la Bible avec une attitude honnête en
cherchant la vérité. Dieu te montrera que tu
ne peux pas devenir meilleur par toi-même
et mériter ton entrée dans le paradis.
Mais si, dès aujourd’hui, tu crois que
Jésus est mort pour toi, tes péchés seront
effacés, tu seras épargné du jugement et
tu auras la vie éternelle.
Tu découvriras que Dieu s’intéresse à toi, qu’il
peut donner un sens à ta vie, répondre à tes
questions existentielles, qu’il peut t’aider dans
tes projets mais aussi te donner du courage
pour traverser des situations difficiles.
Chaque jour la Bible sera ton guide.
«Ta parole est une lampe à mon pied,
et une lumière à mon sentier.»
Psaume 119.105
Les phrases entre «…» sont suivies d’une référence pour pouvoir les retrouver
dans la Bible, la Parole de Dieu.
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Un trésor chez vous
Anita est assise sur le pas de sa porte. Un
passant s’arrête et lui demande son chemin.
Elle lui explique la route. Il la remercie et en
s’éloignant, il l’interpelle encore : « Quand je
pense, Madame, qu’il y a peutêtre un trésor chez vous ! »
Anita rentre chez elle,
observe sa petite maison,
ses maigres affaires et se demande où
pourrait se cacher un trésor.
Le soir même, Anita raconte l’histoire à
son mari. Ils décident de commencer les
recherches sans attendre.
Ils regardent partout, en profitent pour
ranger les habits qui traînent, pour faire
du ménage… La maison prend un petit air
bien propre, mais ils ne trouvent rien.
Soudain, au fond d’un tiroir, Anita
découvre un livre. C’est une Bible. Elle
l’ouvre et une phrase lui saute aux yeux :
«J’ai de la joie en ta parole, comme
un homme qui trouve un grand butin.»
Psaume 119.162
Elle montre le livre à son mari, mais il se
moque d’elle : « Ça ! un trésor ? Ce vieux
livre couvert de poussière ! »

Pourtant il l’ouvre à son tour et se trouve
lui aussi frappé par une expression :
«les immenses richesses de sa grâce»
Ephésiens 2.7
D’un commun accord, ils décident de lire
ce livre. Leur plus grand bonheur est de découvrir chaque jour un peu plus l’abondance de leur trésor longtemps ignoré.

Un trésor dans un livre ?
Tu es sans doute étonné. Comment un
livre peut-il être un trésor ?
Oh ! ce n’est pas le livre avec sa belle
couverture qui est important, c’est ce qu’il
y a à l’intérieur. Ce n’est pas un livre
comme les autres.

Quel est ce livre ?
C’est la Bible, la Parole de Dieu.
Dieu a employé des êtres humains
comme toi et moi, des hommes riches
comme des hommes pauvres, pour écrire
ce qu’il voulait nous révéler.
Des «hommes de Dieu ont parlé,
étant poussés par l’Esprit Saint» (=par
Dieu). 2 Pierre 1.21

La Bible comporte deux parties :
- l’Ancien Testament (écrit avant la venue
de Jésus Christ sur la terre) parle de ce que
Dieu est, de ce qu’il a fait, de ce qu’il fera,
de ses relations avec son peuple, Israël.
- le Nouveau Testament (écrit au 1er siècle
de l’ère chrétienne) présente la naissance
de Jésus, le Fils de Dieu, sa vie, sa mort et
sa résurrection. Il nous montre les plans de
Dieu, ce qu’il a fait pour sauver les hommes
et les rendre heureux, déjà maintenant sur
la terre, et pour l’éternité auprès de lui.
Les auteurs, les récits sont donc très
variés, mais la Bible présente les pensées
de Dieu avec une unité et une continuité
incroyables. En vérité,
«Toute Écriture est inspirée de Dieu.»
2 Timothée 3.16
Dieu a pris soin de sa Parole pour qu’elle
parvienne jusqu’à nous et cela, malgré la
haine qu’elle a suscitée de tout temps.
C’est un livre ancien, mais
tous les vieux manuscrits
qui ont été retrouvés
prouvent que le texte actuel
est le même que les écrits
d’origine.

