
La lecture de la Bible transforme nos vies et 
nous libère de nos mauvais penchants. Elle 
apporte à celui qui croit et qui se soumet à 
son autorité, tout ce dont il a besoin : la paix, 
la joie, les consolations au milieu des diffi cultés, 
l’espérance d’être avec Jésus dans le paradis.

Dans sa patience et son amour envers tous, 
AUJOURD’HUI, Dieu s’approche de vous, de 
moi et il nous parle de façon PERSONNELLE.

« La parole de Dieu est vivante et opérante 
… elle discerne les pensées et les intentions 
du cœur. Il n’existe aucune créature qui 
soit cachée devant lui, mais tout est nu 
et découvert aux yeux de celui à qui nous 
avons affaire. » (Hébreux 4 v 12, 13)

La Bible n’est pas écrite pour satisfaire 
notre curiosité. Elle reste un livre fermé et 
incompréhensible pour l’intelligence humaine. 
Elle juge et condamne celui qui ne la croit pas.

La Bible s’adresse à nos cœurs et à nos 
consciences. Lorsque nous la lisons, le Saint 
Esprit agit avec puissance au plus profond 
de nous-mêmes. Ne soyons pas effrayés 
par le regard de Dieu à qui rien n’échappe. 
Reconnaissons notre culpabilité, acceptons sa 
grâce et son pardon. Alors une joie et une paix 
incomparables rempliront nos cœurs.

Lisez la Bible, la Parole de Dieu.

Comment lire la Bible ?
« Il faut que celui qui s’approche de Dieu 

croie que Dieu est. » (Hébreux 11 v 6)

« La foi vient de ce qu’on entend… par la 
parole de Dieu. » (Romains 10 v 17)

La Bible se lit avec humilité. Lorsque nous 
l’ouvrons, ayons la conviction que Dieu nous 
parle et croyons ce qu’il nous dit. Sa Parole doit 
faire autorité sur notre esprit, notre cœur et nos 
pensées. Sa Parole est éternelle. TOUT ce qui 
est écrit s’accomplira.

« Ta parole est la vérité. » (Jean 17 v 17)

« Le ciel et la terre passeront, mes paroles 
ne passeront pas. » (Marc 13 v 31)

Prions toujours avant de commencer notre 
lecture. Demandons à Dieu de nous faire 
comprendre son message.

« Ouvre mes yeux… je verrai les merveilles 
qui sont dans ta loi. » (Psaumes 119 v 18)

N’attendons pas l’approbation de qui que ce 
soit pour lire la Bible. Dieu s’adresse à nous sans 
intermédiaire. Oublions nos préjugés, allons à lui tels 
que nous sommes, laissons-le nous parler, nous 
instruire. Il n’est pas ce Dieu « injuste » que nous 
rendons si souvent responsable de nos malheurs.

Les vertus de la Parole de Dieu. 
« Ta parole est une lampe à mon pied, et 

une lumière à mon sentier. » (Psaume 119 v 105)
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Dans la Bible, vous trouverez les versets cités en référence 
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C’est un livre absolument unique. Il ne peut être 
comparé à aucun autre. Par ce livre, Dieu s’adresse 
personnellement à chacun de nous.

La Bible est la Parole de Dieu.
« Toute écriture est inspirée de Dieu, et utile 

pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, 
pour instruire dans la justice. » (2 Timothée 3 v 16)

DécouvrezDécouvrez
la Sainte Biblela Sainte Bible



La Bible nous apprend à nous
connaître nous-mêmes.

Elle nous révèle que « l’homme » est une 
créature de Dieu, un être responsable qui s’est 
rendu coupable envers son Créateur : « Par 
un seul homme le péché est entré dans le 
monde, et… ainsi la mort a passé à tous 
les hommes, du fait que tous ont péché. » 

(Romains 5 v 12)

Dieu ne s’arrête pas à ce triste constat !

La Bible nous révèle son amour.
« Dieu met en évidence son amour à lui 

envers nous en ceci : …Christ est mort pour 
nous. » (Romains 5 v 8)

Après avoir établi la vérité sur notre état devant 
lui, Dieu nous révèle son amour et sa grâce. Sans 
porter atteinte à sa sainteté et à sa justice, il offre 
aux hommes le salut de l’âme et la vie éternelle. 
Pour cela Jésus Christ a enduré à notre place, 
sur la croix, le jugement que nous méritions.

Comment nous est-elle parvenue ?
La Bible n’est pas l’aboutissement de la sagesse 

ou de l’intelligence humaines ; les écrivains n’ont 
pas adapté la pensée de Dieu selon leurs idées, 
leur éducation ou leur caractère. Mais par la 
puissance du Saint Esprit, Dieu a communiqué 
sa pensée, ses paroles à des hommes qu’il a 

Elle est la révélation de Dieu c’est-à-dire 
qu’elle nous fait connaître qui est Dieu, quelles 
sont ses pensées, qui est Jésus Christ. Ce que 
nous sommes et notre avenir y sont clairement 
expliqués. Le destin de l’univers y est dévoilé. 
SEULE la Bible apporte des réponses « vraies » 
à nos questions (le passé, l’avenir, la mort, 
l’éternité, la souffrance, le bonheur, le mal, le 
bien, …) car elle est le livre de Dieu.

Apprenons à connaître Dieu.
« Ainsi dit l’Éternel qui a créé les cieux, le 

Dieu qui a formé la terre et qui l’a faite… 
Moi, je suis l’Éternel, et il n’y en a point 
d’autre… de Dieu juste et sauveur, il n’y en 
a point si ce n’est moi.» (Ésaïe 45 v 18 à 21)

La Bible nous dévoile la puissance et la 
gloire du Dieu Créateur. Nous y découvrons les 
relations privilégiées du peuple d’Israël avec 
Dieu. Dès les premières pages, les prophéties 
annoncent la venue de Jésus Christ car Dieu 
avait un projet : nous avoir près de lui et nous 
combler de bonheur. Afin que nous puissions 
vraiment le connaître, il s’est identifié à nous 
dans une personne. Jésus Christ, le fils de Dieu 
est devenu un homme. Durant sa vie parfaite il 
a manifesté parmi nous tous les caractères de 
Dieu (amour, grâce, sainteté, justice, vérité …).

« Personne n’a jamais vu Dieu ; le Fils 
unique… lui, l’a fait connaître. » (Jean 1 v 18)

choisis et préparés à cet effet : « De saints 
hommes de Dieu ont parlé, étant poussés 
par l’Esprit Saint. » (2 Pierre 1 v 21)

La Bible est composée de deux parties qui 
s’éclairent l’une l’autre.

L’Ancien et le Nouveau Testament.
La première partie écrite avant la venue de 

Jésus Christ s’appelle l’Ancien Testament. Cet 
ensemble de 39 livres avait déjà une autorité 
absolue parmi les juifs : c’était le livre de Dieu. 
Jésus Christ lui-même y fait allusion lorsqu’il dit : 
« Il fallait que soit accompli tout ce qui est 
écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les 
Prophètes et dans les Psaumes. » (Luc 24 v 44)

La deuxième partie, écrite après la venue de 
Jésus Christ, s’appelle : le Nouveau Testament. 
Son authenticité a été attestée par des témoins 
fidèles. Son inspiration divine s’imposait déjà aux 
premiers chrétiens.

Vers la fin du 1er siècle, l’Ancien et le Nouveau 
Testament ont été regroupés en un seul livre : 
La Sainte Bible. Depuis ce temps-là, elle est 
complète. Il n’est donc pas permis aux hommes 
d’ajouter quoi que ce soit à cette Parole, ni d’en 
retrancher un seul mot.

« N’ajoute pas à ses paroles, de peur qu’il 
ne te reprenne, et que tu ne sois trouvé 
menteur. » (Proverbes 30 v 6)


