
Que disent les Écritures ? 

 

 

La Bible est le livre le plus imprimé et le plus vendu au monde. Elle est 

distribuée partout, néanmoins elle reste le livre le moins compris. Alors, à 

quoi sert-elle réellement?  

Connaissez-vous ce livre, comprenez-vous son message? Si oui, vivez- 

vous en conformité avec ses instructions? La Bible garnit la table de 

chevet de nombreuses chambres d'hôtels, mais combien de personnes la 

lisent lors de leur passage ?  

Pour prendre ses fonctions, le nouveau président américain doit prêter 

serment, jurant de respecter la constitution américaine, la main posée sur 

ce livre dans lequel nous pouvons lire les paroles de Jésus de Nazareth 

déclarant à Ses disciples: «Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement 

[...] Que votre parole soit oui, oui, non, non; ce qu'on y ajoute vient du 

malin» (Matth. 5:34-37).  

 

De nombreux professionnels des Écritures, tels les scribes, les pharisiens 

et d'autres, ap-prochèrent Jésus. Ces gens s'étaient penchés de longues 

heures sur les Écritures. Pourtant, le Christ n'hésita pas à les reprendre en 

disant: «N'avez-vous pas lu ce que fit David [...] N'avez vous pas lu dans 

la loi [...] N'avez-vous jamais lu ces paroles [...] N'avez-vous jamais lu 

dans les Écritures [...]» (Matth. 12:3, 5; 21:16, 42). Le Christ leur 

reprochait ainsi leur manque de connaissance biblique. Ces professionnels 

avaient lu ou étudié les Écritures, bien entendu, mais ils ne les 

comprenaient pas parce qu'ils les interprétaient de façon à les faire 

correspondre à leurs traditions, à leurs superstitions.  

 

C'est encore souvent le cas à notre époque. Combien de fois n'avez-vous 

pas entendu des  

ministres du culte déclarer: «Vous devez comprendre tel passage comme 

ceci», lui donnant alors une interprétation qui leur est toute pe rsonnelle? 

Pourquoi? Parce qu'eux non plus ne compren-nent pas les Écritures. Ils 

sont persuadés que la parole de Dieu ne doit pas être comprise 

littéralement. Qu'elle contient une collection de récits symboliques, 

allégoriques, voire même fabuleux dont l'interprétation confirme leurs 

traditions. Voilà pourquoi, il y a tant de dénominations chrétiennes qui 

diffèrent dans leur enseignement.  

 

Le prophète Ésaïe a résumé le problème en ces termes: «Toute la 

révélation est pour vous  



comme les mots d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait 

lire, en disant: Lis donc cela! Et qui répond: Je ne le puis, car il est 

cacheté» (És. 29:11). Donnez la Bible à un homme dans la rue, il n'en 

comprendra pas grand-chose parce qu'il se fie plus à l'enseignement qui 

lui a été dispensé qu'aux Saintes Écritures. Ésaïe poursuit: «Le Seigneur 

dit: Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des 

lèvres; mais son coeur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est 

qu'un précepte de tradition humaine» (És. 29:13).  

 

Nombreux, très nombreux, sont les gens qui lisent la Bible, mais 

cherchent- ils à mettre en pratique ses enseignements dans leur vie 

quotidienne? L'apôtre Paul a écrit: «Ils font profession de connaître Dieu, 

mais ils le renient par leurs oeuvres [...]» (Tite 1:16). La plupart des 

ecclésiastiques tentent de convaincre leurs fidèles que les Écritures ne 

doivent pas être prises à la lettre, qu'elles ne peuvent pas être comprises 

à moins de faire des études théologiques. Pourquoi décourage-t-on ainsi 

les gens à lire la parole de Dieu? Craindrait-on que les lecteurs découvrent 

que ce qu'on leur enseigne est en contradiction avec la parole de Dieu?  

 

Les gens en sont arrivés à croire que seuls les érudits bibliques sont à 

même de comprendre, d'interpréter et d'expliquer la parole de Dieu. À 

quoi bon vérifier si ce qu'on enseigne est vrai, si la source de ces 

enseignements est si nébuleuse. Pensez-vous que Dieu ne Se serait 

adressé, dans Sa parole, qu'aux érudits? Si le Christ était parmi nous 

aujourd'hui, Il S'empresserait de dire: «N'avez-vous jamais lu dans les 

Écritures?» Alors, qu'attendez-vous pour lire ces livres?  

 

Laissez-nous illustrer ce que nous vous expliquons. Prenons par exemple 

le livre de l'Apocalypse. Le mot «Apocalypse» signifie «révélation». 

Nombreux sont les membres du clergé qui affirment que ce livre est 

rempli de symboles, d'allégories, qu'il s'agit d'un livre caché, scellé qui ne 

peut être compris. Par conséquent, ils recommandent, bien souvent, de ne 

pas s'en inquiéter, de ne pas le lire. Or, il est écrit: «Heureux celui qui lit 

et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, et qui gardent les 

choses qui y sont écrites» (Apoc. 1:3). Le Christ prononce une bénédiction 

spéciale, directe, pour ceux qui liront les paroles de cette révélation. Il en 

est de même pour ceux qui vivent en conformité avec les enseignements 

contenus dans la Bible (Luc 11:28).  

 

Dans la plupart des Bibles, le titre du dernier livre a été modifié par les 

hommes. C'est ainsi qu'ils l'ont appelé «Apocalypse de Jean» ou 



«Révélation de Jean». Or, il suffit de lire le premier verset de ce livre 

prophétique inspiré de Dieu pour découvrir l'erreur. En effet, ce verset 

déclare : «Révélation de Jésus-Christ ». Réflé chissez deux minutes. Dès 

la lecture des premiers mots de ce livre, on découvre que les théologiens 

responsables de la publication de la Bible sont en contradiction avec son 

contenu. Il ne s'agit pas d'une révélation de l'apôtre Jean, mais de Jésus-

Christ.  

 

On affirme qu'il s'agit d'un livre caché, scellé, qui ne peut être compris. 

Or, selon le Petit Robert, une révélation est: «Le fait de révéler, de 

découvrir (ce qui était caché, secret) [...] Phénomène par lequel des 

vérités cachées sont révélées aux hommes d'une manière surnaturelle». 

On est loin d'un texte caché qui ne peut être compris. N'est-ce pas là une 

autre contradiction?  

 

Parmi les croyants, vous trouverez des gens qui vous affirme ront que 

l'Ancien Testament est sans aucune valeur, tandis que d'autres vous en 

diront autant du Nouveau Testament.  

Pourquoi faudrait- il les croire? Lorsque Jésus fut tenté par Satan, Il remit 

Son adversaire à sa place en citant des passages tirés des textes inspirés 

de l'Ancien Testament. «Jésus répondit: Il est écrit: L'homme ne vivra pas 

de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu» 

(Matth. 4:4). Cette réponse est tirée du coeur de la loi (Deut. 8:3). Il 

n'était pas rare que le Christ cite l'Ancien Testament. C'est ainsi que nous 

lisons dans Ses déclarations: «Il est écrit...».  

Jésus déclara aux Juifs: «Vous sondez les Écritures, parce que vous 

pensez avoir en elles la vie éternelle: ce sont elles qui rendent témoignage 

de moi. [...] Car si vous croyiez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il 

a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-

vous à mes paroles? » (Jean 5:39, 46-47). Avez-vous bien compris les 

paroles du Christ? Il confirme que ce sont «les Écritures, [...] qui rendent 

témoignage de» Lui. Si vous croyez Moïse, qui a rédigé sous l'inspiration 

divine les cinq premiers livres de l'Ancien Testament, vous croirez aussi 

les paroles de Jésus; mais si vous ne croyez pas ce qu'a écrit Moïse, vous 

ne croirez pas plus les paroles du Sauveur. Pourquoi, alors, conseille-t-on 

si souvent de ne plus se soucier de l'Ancien Testament, de l'ancienne 

alliance?  

 

Un peu plus tard, Jésus déclara à ces mêmes Juifs: «Vous avez pour père 

le diable, [...]  

Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fonds; car il est 



menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous 

ne me croyez pas [...] Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu; 

vous n'écoutez pas, parce que vous n'êtes pas de Dieu» (Jean 8:44- 47). 

Si vous êtes «de Dieu», allez- vous croire la parole de Dieu ou croire «le 

père du mensonge»?  

 

Le Christ a dit: «Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi [...] Car, 

je vous le dis en vérité, [...] il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou 

un seul trait de lettre» (Matth. 5:17- 18). À son tour, l'apôtre Paul écrivit: 

«Ce ne sont pas, en effet, ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant 

Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés » 

(Rom. 2:13).  

 

En prenant exemple sur Jonas, Jésus ajouta: «de même le Fils de 

l'homme sera trois jours et trois nuits dans le sein de la terre» (Matth. 

12:40). Il affirma: «Si tu veux entrer dans la vie, observe les 

commandements» (Matth. 19:17).  

 

Avez-vous, comme nous, entendu dire que le Christ est venu pour 

apporter la paix? Qu'a déclaré Jésus à ce sujet? «Ne croyez pas que je 

sois venu apporter la paix sur la terre; je ne suis pas venu apporter la 

paix, mais l'épée » (Matth. 10:34). «Pensez-vous que je sois venu 

apporter la paix sur la terre? Non, vous dis-je, mais la division. Car 

désormais cinq dans une maison seront divisés [...]» (Luc 12:51-53). Plus 

de trente-cinq ans après la mort de Marie, l'apôtre Jean a écrit: «Personne 

n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de 

l'homme qui est dans le ciel» (Jean 3:13). La Bible affirme: «L'âme qui 

pèche est celle qui mourra» (Éz. 18:4, 20). Jésus a affirmé: «craignez 

plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne» (Matth. 

10:28).  

 

Nous pourrions continuer, mais les passages que nous venons de citer 

doivent vous permettre de déterminer si vous croyez au mensonge ou à la 

vérité, si vous écoutez les paroles de Dieu ou celles de Satan, le père du 

mensonge.  

 

En dehors de toutes ces affirmations qui figurent dans la Bible, qui sont 

d'inspirations divines et qui contredisent ce qu'on enseigne, il y a d'autres 

raisons pour lire le livre: la Bible!  

 

La parole de Dieu est le livre le plus remarquable qui soit. Vous n'êtes pas 



au bout de vos surprises ! Ce livre est à la base de toute la société judéo-

chrétienne, celle-ci comprend la  

civilisation occidentale et une grande partie du reste du monde.  

Si vous ne possédez pas ce livre, nous vous conseillons d'en faire 

l'acquisition, mais ne vous contentez pas du Nouveau Testament 

seulement, vous devez lire l'Ancien Testament  

également. Vous devez lire toute la Bible, de la première page jusqu'à la 

dernière, ce n'est  

qu'ainsi qu'il vous sera possible de «vivre de toute parole qui sort de la 

bouche de Dieu» (Matth. 4:4) et de bien connaître la volonté divine. Si 

des points obscurs se présentent, poursuivez votre lecture; bien souvent 

vous trouverez les explications nécessaires un peu plus loin, car la Bible 

n'a pas besoin d'interprétation, elle s'explique d'elle-même et, surtout, 

elle ne se contredit pas.  

 

En lisant ce livre, vous découvrirez le caractère des grands personnages 

du passé:  

Abraham, Isaac et Jacob, Moïse, David et Salomon, Ésaïe, Jérémie, 

Ézéchiel, Jésus, Matthieu, Jean et Paul, sans compter tous ceux qui sont 

mentionnés dans le onzième chapitre de l'épître aux Hébreux. Vous 

constaterez que l'Ancien Testament n'est pas démodé. La Bible vous 

explique dans un langage clair des vérités qui contredisent sans doute ce 

que vous croyez depuis longtemps, ce qu'on vous a enseigné sans vous 

encourager à vérifier à la source.  

En lisant ce livre, la Bible, vous découvrirez l'exemple des Juifs de Bérée 

qui recevaient la parole de Paul et de Silas avec beaucoup 

d'empressement, mais qui «examinaient chaque jour les Écritures, pour 

voir si ce qu'on leur disait était exact» (Actes 17:11). Si vous vous 

intéressez à cette lecture, vous ressentirez une joie particulière en 

constatant qu'avec l'aide du Saint-Esprit, qui est la pensée de Dieu, vous 

arrivez à comprendre les instructions qui ont été données pour l'homme. 

Non, il n'est nullement nécessaire d'être un théologien, ni un érudit pour 

comprendre la simple vérité. Le roi David a déclaré: «Combien j'aime ta 

loi! Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Tes commandements me 

rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Je 

suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de 

ma méditation. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes 

ordonnances. Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin, afin de 

garder ta parole. Je ne m'écarte pas de tes lois, car c'est toi qui 

m'enseignes. Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à 

ma bouche ! Par tes ordonnances je deviens intelligent, aussi je hais toute 



voie de mensonge. Ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière 

sur mon sentier» (Ps. 119:97-105).  

 

La lecture de ce livre vous amènera à bien des découvertes sur Dieu, sur 

la façon de vous  

comporter avec votre entourage. La véritable sagesse, celle qui vient de 

Dieu, sera en vous, car vous serez enseigné par Dieu et non par des 

hommes qui vous éloignent trop souvent de la vérité.  

 

C'est alors que vous pourrez mettre en pratique la parole de Dieu et vivre 

par la vérité, car celle-ci vous affranchira du mensonge. Vous pourrez 

alors vous approcher de Dieu et Il vous écoutera (És. 59:1-2).  


