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La Bible 

 

 

La Bible est le livre le plus vendu, qui reste néanmoins le plus incompris, car chacun veut y trouver 

ce qui correspond à ses pensées, à ses croyances personnelles.  

 

Avez-vous déjà pensé au fait que si l'on acceptait l'enseignement biblique dans toute sa merveilleuse 

simplicité, nous n'aurions pas autant de religions "chrétiennes", qui diffèrent tellement par leur 

enseignement?  

L'apôtre Jean écrit dans sa première épître, au chapitre 2, les versets 5 et 6: "Celui qui garde sa 

Parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui: par là nous savons que nous sommes en lui. 

Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même."  

 

Par conséquent, celui qui se dit chrétien doit marcher, il doit vivre exactement comme le Christ a 

vécu Lui-même. L'apôtre Paul savait très bien, lui, qui il devait suivre et imiter, voilà pourquoi il 

n'hésite pas à écrire dans I Corinthiens 11:1: "Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de 

Christ."  

 

Bien qu'ils soient persuadés que la Bible est la Parole inspirée de Dieu, des millions de gens 

l'interprètent selon leurs désirs, voulant y découvrir la confirmation des croyances qui leur ont été 

inculquées depuis leur enfance.  

Si leurs grands-parents, de même que leurs parents, se sont conformés à telle ou telle croyance, si 

des générations ont suivi telle religion, telle église que l'on appelle "chrétienne", il est certain, 

pensent-ils, que tant de personnes ne peuvent pas être dans l'erreur. Voilà ce que suppose la grande 

majorité.  

Mais durant des siècles, la plupart des gens étaient analphabètes, seuls quelques privilégiés, ont pu 

apprendre à lire et à écrire, et il a été nécessaire d'attendre l'invention de l'imprimerie, pour que les 

livres contenus dans la Bible puissent être mis à la disposition de tous.  

 

Aujourd'hui, on peut trouver la Parole de Dieu dans presque toutes les librairies. Beaucoup d'hôtels 

en ont fait un livre de chevet, malheureusement, il y en a peu qui prennent la peine d'examiner dans 

les Ecritures, dans cette Parole inspirée du Dieu vivant, si les croyances qui leur ont été enseignées 

dès leur enfance sont bien exactes.  

 

Je ne prendrai pour le moment qu'un seul exemple. On affirme avec conviction que, si le Christ 

parlait en paraboles, c'était pour permettre au peuple de mieux Le comprendre.  

 

Or, dans son Evangile, l'apôtre Marc confirme que le Christ, lorsqu'Il fut en particulier, autrement 

dit, lorsqu'Il ne fut plus devant la foule, mais en privé, répondit au tout petit groupe  

qui L'interrogeait sur les paraboles et je Le cite: "C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume 

de Dieu; mais pour ceux qui sont dehors tout se passe en paraboles, afin qu'en voyant ils voient et 

n'aperçoivent point, et qu'en entendant ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se 

convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés". Lisez cela dans Marc 4:11-12. Examinez 
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tout le 13e chapitre de l'Evangile de Matthieu.  

 

Vous êtes-vous jamais demandé pourquoi, oui, pourquoi après avoir rempli Son ministère pendant 

trois ans et demi, après avoir parlé si souvent à la foule, et avoir accompli tant de miracles qui les 

émerveillaient, il n'y eut que 120 personnes seulement dans la chambre haute, le jour de la 

Pentecôte, pour recevoir le Saint-Esprit de Dieu ?  

 

Pourquoi ce nombre si dérisoire après le sacerdoce de Jésus-Christ Lui-même sur cette terre ? S'Il 

l'avait voulu, n'aurait-Il pu ouvrir le cœur de tous ces gens à la vérité ? Il est certain que la réponse 

est affirmative et cependant, Il ne le fit pas. Vous en êtes-vous demandé la raison?  

Rares sont ceux qui savent aujourd'hui que la présente époque n'est pas la seule époque de salut. 

Pour le moment, Dieu n'appelle pas à Lui la vaste majorité des humains. Il n'appelle qu'un petit 

troupeau.  

 

Le Christ S'est toujours référé à Son petit troupeau qui est composé de tous ceux qui veulent vivre 

de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, de tous ceux qui mettent en pratique les 

commandements, comme Jésus l'a demandé.  

Mais vous devez comprendre, que la Parole de Dieu a été écrite comme un puzzle, comme ce jeu 

qui est composé de différentes pièces à assembler et qui, lorsqu'elles sont toutes en place, 

reconstituent un dessin ou une image.  

Il en est de même pour la vérité! Il est nécessaire d'assembler tous les versets qui traitent d'un même 

sujet pour que la vérité commence à s'ordonner et à se dévoiler.  

Ouvrez votre Bible et comprenez ce que confirme Essaie : "A qui veut-on enseigner la sagesse? A 

qui veut-on donner des leçons?... Car c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur 

règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là !" (Esaïe  28:9-10).  

 

Tous les passages, qui se rapportent à un même sujet, doivent être rassemblés, examinés ensemble 

et dans leur contexte, si l'on veut vraiment avoir la compréhension de ce que la Bible veut nous faire 

comprendre.  

Pourquoi faut-il faire cela? Parce que Dieu n'a pas prévu de révéler Sa vérité à tous au cours de la 

présente époque. Cependant, tous auront leur chance, un jour viendra où tous pourront comprendre, 

même ceux qui sont morts depuis longtemps.  

 

C'est cela le grand plan de salut qui nous est révélé dans la Parole de Dieu.  

Bien des générations avant nous ont pleuré et aujourd'hui encore, combien ne pleurent-ils pas leurs 

morts et ne s'inquiètent-ils pas du sort de leurs êtres chers, leurs parents, leurs conjoints, leurs 

enfants? Non seulement, ils se demandent ce qu'il est advenu d'eux, mais, puisqu'il y en a qui n'ont 

jamais eu la possibilité de connaître la vérité, et ils sont très nombreux, alors ils s'inquiètent du sort 

final qui sera le leur.  

La Bible donne une réponse claire et précise sur tous ces points. C'est ce que j'ai l'intention de vous 

démontrer, au cours de toutes les émissions qui suivront. Surtout, ne me croyez pas, ne croyez 

personne, ne faites confiance qu'en la Parole de Dieu, elle seule est la vérité.  
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Mais je vous donnerai tous les passages, qui vous permettront de vérifier vous-même dans votre 

Bible, tout ce qui vous sera affirmé dans ces émissions. Ce n'est qu'ainsi que la vérité vous 

affranchira! Elle rendra votre coeur content et joyeux, lorsque vous aurez découvert le grand plan 

divin.  

La Bible est le livre d'instructions du Créateur pour toute l'humanité. Certains estiment perdre leur 

temps en lisant l'Ancien Testament. D'autres ne lisent que les écrits de Paul. Mais si vous voulez 

connaître la vérité, il faut absolument la lire, depuis la première page jusqu'à la dernière.  

 

Ne lire qu'une partie de la Bible, c'est comme si l'on voulait apprendre à écrire, sans connaître toutes 

les lettres de l'alphabet. D'ailleurs, l'apôtre Paul confirme que: "Toute Ecriture est inspirée de Dieu 

et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que 

l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne oeuvre" (II Timothée 3:16-17).  

 

Lorsqu'il fait mention de "toute Ecriture", il est certain que Paul inclut l'Ancien Testament et le 

Nouveau Testament, les deux étant indissociables pour comprendre la Parole de Dieu.  

 

A l'époque, les épîtres de Paul n'étaient pas encore toutes écrites. Mais Paul rassemblait les Ecritures 

existantes qui allaient faire partie du canon des Ecritures du Nouveau Testament.  

Certains érudits affirment que le récit de la Genèse, la création de l'homme, le déluge, ne sont que 

légendes. Mais il ne faut pas oublier, que le Christ Lui-même S'est référé à l'époque du déluge et, à 

diverses reprises, Paul fait mention d'Adam.  

Si donc le livre de la Genèse est en partie un récit légendaire, ne pensez-vous pas, que l'on serait en 

droit de se demander où finit la légende et où commence la vérité?  

En priant Son Père pour Ses disciples, et cela quelques heures avant Son arrestation, Jésus déclara: 

"Sanctifie-les par ta vérité: ta parole est la vérité" (Jean 17:17).  

 

Si le Christ, qui est Dieu, S'est trompé au point de prendre des vessies pour des lanternes, s'Il nous a 

induits en erreur, en voulant nous faire croire à des fables, à des mythes, faut-il encore vouloir 

devenir et rester chrétien? Quelle confiance pouvons-nous alors accorder à Ses paroles? Devrions-

nous croire au salut et à Sa résurrection qui eut lieu, selon le récit biblique, trois jours et trois nuits 

après Sa mort ?  

 

Mais rassurez-vous pleinement, le Christ est Dieu, Il ne peut mentir et la parole de Dieu, toute Sa 

parole, dans sa totalité est et restera la vérité. Elle ne périra jamais!  

Nous devons apprendre que Dieu est réel, Il est vivant ! Il intervient dans les affaires du monde, afin 

que Son grand plan pour tous les hommes s'accomplisse. Il n'est pas réel pour la plupart des gens, 

mais Il doit le devenir, pour vous qui lisez ceci… 

 


