Comment comprendre la Parole de Dieu
Dans notre entretien nous découvrirons ce qu’est la bible, son
origine, son auteur, son message, et finalement pourquoi il est
si important pour tout être humain de lire la Bible.

Bible est la PAROLE DE DIEU pourquoi avoir choisi le
moyen d’un livre ?
Dieu est tellement au dessus de l’être humain qu’il est impossible pour
lui de le connaitre par lui-même. C’est vrai qu’en observant la nature
dans sa diversité et sa complexité l’homme peut parvenir à la
conclusion qu’il existe quelqu’un d’hyper grand au dessus de lui. Si la
nature permet à l’homme d’avoir une idée de la puissance et de
l’immensité de Dieu, la connaissance qu’elle nous donne de la
personne de Dieu est cependant limitée. Mais Dieu lui-même désire se
faire connaitre aux hommes et il a choisit le moyen d’un livre, La
Bible.
Si la Bible est la parole de Dieu ? comment nous est elle
parvenue ? Comment la Parole d’un Dieu invisible a pu nous
parvenir ? plusieurs se posent ces questions et elles sont légitimes :
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1) La rédaction de la Bible est unique ! aucun autre livre sur terre n’a
été rédigé de cette manière.
Figurez vous que La Biblea été rédigé sur une période de 1500 ans. Oui vous
avez bien entendu 1500 ans se sont écoulés entre le début de la rédaction de la
Genèse écrite par Moïse et les dernières pages de l’Apocalypse rédigées par
l’apôtre Jean.Et Malgré que les auteurs aient vécu à des époques différentes, et
que la plupart ne se soient pas connus, leur message est le même.
La Bible est unique dans sa cohérence. Malgré qu’elle ait été écrite durant une
période d'environ 1500 ans, par plus de 40 auteurs d'origines différentes, ils ne
se sont jamais contredit. Moïse était un dirigeant du peuple juif, élevé en
prince et futur pharaon, Amos était berger, Pierre était pêcheur, Josué général,
Néhémie était gouverneur, Esdras grand-prêtre, Daniel premier ministre, Luc
était médecin, Matthieu percepteur des douanes et Paul rabbin.
La Bible a été écrite en divers endroits : dans des contrées désertiques, dans
des palais et en prison. Elle a été écrite sur trois continents : en Europe, en
Asie et en Afrique. Elle a été écrite endeux principales langues : l'Ancien
Testament en Hébreu, Le Nouveau Testament en Grec, qui était la langue
commerciale et courante de tout l'Empire Romain du temps de Christ.
Pourquoi ce que ces hommes ont écrit est ilimputé à Dieu ? Ils ont été sous
l’influence de son Esprit qui les a poussés à le faire de sa part. Pour se
convaincre vraiment qu’il s’agisse bien de la Parole de Dieu il faut regarder au
contenu qui dépasse de loin ce qu’un être humain inventer fussent il surdoué:
2) Son contenu est très variéet exceptionnel
La bible parle aisément du connu comme de l’inconnu. Elle parle de Dieu, de
l’origine de la création, de l’homme, du mal, mais aussi du salut, elle parle du
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ciel, de la vie après la mort, mais aussi de l’avenir.
Le paradis perdu de la création est devenu le paradis regagné des révélations.
La Bible n'est pas un "livre divin" en "langue surnaturelle", mais c´est la
révélation de Dieu en simple langue humaine, compréhensible pour tout le
monde à travers les siècles. Bien que la Bible ait été écrite sur une période
aussi longue, elle présente une parfaite unité. Quoique les auteurs n'aient rien
su les uns des autres, et qu'ils n'aient pas voulu écrire un livre, c´en est bien un,
et le tout organisé par Dieu le Véritable auteur .
La Bible ne se conforme pas aux goûts ou aux coutumes d'un certain peuple,
elle n'est pas non plus destinée à une certaine époque, mais elle convient à tous
les peuples et à toutes les époques. Elle est la volonté de Dieu, le testament de
Dieu pour toute l´humanité.Aucun autre livre dans le monde n’a été autant
aimé ou détesté. La Bible est un livre vivant, qui parle et qui dérange. Elle
apporte des réponses essentielles sur la vie et la mort. Elle nous aide à
comprendre qui est Dieu et qui nous sommes. Elle nous explique d’où nous
venons, pourquoi nous sommes ici et où nous allons.
Même sur le plan littéraire elle est un chef d’œuvre.
En tant qu´œuvre littéraire, la Bible est le livre le plus remarquable qui
ait jamais été écrit. C´est une bibliothèque de 66 livres, dont quelquesuns d'un volume considérable, et d'autres pas plus longs qu'une simple
lettre. Ils contiennent différentes formes de littérature, de l'histoire, des
biographies, dela poésie, des proverbes, des hymnes, des lettres, des
lois, des instructions, des prières, de l’ironie, des paraboles, des
énigmes, des prophéties, et toute autre forme d'expression humaine.
N'importe qui peut la lire pour être sage, la croire pour recevoir le salut,
la mettre en pratique pour être sanctifié ; ou en remplir sa mémoire pour
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guider son cœur. Vous pouvez la lire en priant, avec respect, en
l'étudiant continuellement, et elle vous apparaîtra toujours comme
nouvelle.
Jésus a dit : « L’homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole
qui sort de la bouche de Dieu. » Matthieu 4:4
L’expérience de milliard d’etre humain a prouvé que sa lecture nourrit l’âme,
restaure le cœur, change l’être , apaise la vie et la rend meilleure à bien des
égards.
La Bible est sainte ! Elle est inspirée de Dieu. C'est le livre le plus ancien qui
existe. Tous les autres livres sont venus après
Le message principal de la Bible pointe la Sainteté de Dieu, et l'inclination
des hommes au péché. Elle soulève le problème de la chute un évènement
historique, et en donne la solution à la croix un autre évènement historique.
Elle montre la pourriture du genre humain et cependant recherché par un
Dieu aimant qui a mis en place le moyen de sauver tous ceux qui croient en
Jesus Christ.
L'importance de la Bible est indiquée dans 2 TIMOTHEE 3:16-17: "Toute
Ecriture est inspirée de Dieu, etutile 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."

3 ) Sa popularité
Traduit dans plus de 4000 langues à travers le monde. Elle est de loin le livre
le plus lu et vendu au mondemonde.C'est le premier livre à avoir été imprimé,
par Gutenberg en Allemagne C'est véritablement la Parole de Dieu ! ". La
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Bible a survécu à toutes les persécutions et à toutes les critiques.
Jésus-Christ personnage central de la Bible a gagné des millions d'hommes et
de femmes, de toutes langues et de toute tribu et ceci sans arme . Il a répandu
plus de lumière sur les choses humaines et divines que tous les philosophes du
monde. Il a dit des paroles de vie telles qu´il n´en a jamais été dites auparavant,
ni après. Ses détracteurs ont eux même dit « jamais homme n’a parlé comme
lui ». malgré tout cela

4 ) certains posent le problème de la fiabilité de la Bible
Il faut savoir qu’il existe plus de 5 300 manuscrits du Nouveau
Testament, plus de 10 000 de l’ancien testament, et plus de 24 000
copies de manuscrits du Nouveau Testament. Les copies étaient si
minutieuses et exactes qu'elles étaient souvent considérées comme
des originaux. Les Juifs avaient un grand respect pour la Parole de
Dieu, et se gardaient d'y ajouter, d´en corriger ou d´en retrancher
quoi que ce soit. Ceci était en effet sévèrement interdit - voir
APOCALYPSE 22:18-19,

DEUTERONOME 4:2,

C'est

un

phénomène, un fait qui est sans pareil dans l'histoire de la littérature.
Des découvertes archéologiques confirment également l'authenticité
de la Bible. Mais il faut ajouter à tout cela :
5. L’accomplissement des prophéties bibliques est une preuve

irréfutable qu’elle est la parole de Dieu. Ce sont des centaines de
prophéties bibliques qui ont trouvés accomplissement dans l’histoire.
Parmi les plus importante, la naissance, les miracles, la mort sur la
croix ainsi que la resurrection de Christ ont été annoncées des siècles
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avant. Et les choses se sont passés exactement comme prévu. Jesus
lui-même a annoncé la destruction de Jerusalem et la dispersion des
juifs après lui. Chose accompli en l’en 70 de notre ère. Il a annoncé
qu’avant son retour, Israel redeviendrait une nation, accomplit en
1948. Il a prédit les évènements de la fin des temps : tremblements
de terre, famines, guerres, renversements de fondements moraux, qui
peut contester la véracité de ces choses aujourd’hui ? c’est pourquoi
nous croyons sans l’ombre d’un doute qu’il va revenir comme Il l’a
annoncé. La plupart des prophéties de la Bible se sont déjà
accomplies, et celles qui ne se sont pas encore produites vont bientôt
se réaliser. Ainsi, l'homme qui connaît le contenu de la Bible est au
courant des choses à venir et sait que Dieu a tout entre Ses Mains. Il
peut donc regarder vers le futur sans aucune crainte, en étant rempli
de confiance

L'importance de la Bible
Parce que la Bible est la Parole de Dieu, c'est un livre d'une importance
cruciale pour l'homme. Le sort de ce dernier dépend de sa position à son
égard. Elle ordonne à tout homme de prendre une décision et lui montre
qu'il ne peut se tenir devant le Dieu Saint tel qu'il est naturellement. Elle
lui montre clairement qu'il est pécheur et que le péché le sépare de Dieu.
Mais elle lui dit également que Dieu aime toujours les hommes et qu'Il a
trouvé le moyen de les mettre en relation avec Lui. Ceci fut accompli par
l´œuvre de notre Rédempteur Jésus-Christ, par Sa mort expiatoire sur la
croix au Mont du Calvaire. Il pouvait dire de Lui-même :
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"Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi!"
(JEAN 14:6)
Il dépend maintenant de chaque personne individuellement d'accepter, par la
foi, le fait que l'acte de rédemption de Jésus-Christ a eu lieu pour chacun, et de
marcher ainsi sur le chemin qui mène au ciel, ou de le rejeter et d´être perdu
dans les ténèbres éternelles, en étant séparé de Dieu. La neutralité vis-à-vis de
Dieu n'est pas possible. Celui qui pense pouvoir rester indifférent à cela, doit
savoir qu'un jour, Dieu lui demandera de rendre des comptes.
Auditeur vu l’importance de la Bible,
Vu l’accomplissement des prophéties, Vu la gravité de son contenu
Je nous exhorte à lire personnellement la Bible avec beaucoup d’attention. Et
cela pour plusieurs raisons :
- La bible dit que la foi vient de la Parole de Dieu. C’est en la lisant avec
un esprit de prière, avec sincérité que Dieu se révèlera à votre cœur et
fera naitre ainsi en vous la foi. Aujourd’hui beaucoup écoutent des
témoignages et négligent la parole de Dieu. Un témoignage quelque soit
son origine n’est point la parole de Dieu. Dieu ne jugera personne sur la
base d’un témoignage mais sa Parole. Si vous écoutez des témoignages
vous allez adorer des morts, invoquez des anges, et toutes sortes de
pratiques qui ne sont pas recommandés par la Bible.
- La Bible est la dernière revélation de Dieu : selon Hébreux 1 : 1&2
Dieu a parlé par les prophètes, et dans ces derniers temps Il parle par le
FILS. Les paroles du Fils c’est la dernière revélation . La bible est
suffisante et les prétendus revélations, ou apparution de saints sont des
manifestations diaboliques. Tout ce qui est utile à notre salut est dans la
PAROLE. Lisons la Bible et appliquons ce que nous y lisons et rejetons
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les révélations sans fondement biblique.
- Sachons aussi que Tous ceux qui prêchent la Bible aujourd’hui ne sont
pas de Dieu : la Bible elle-même a prédit que dans les derniers temps il y
aura beaucoup de faux enseignants de la Bible. Qui utiliseront la Parole
de Dieu à d’autres fins, et enseigneront des choses agréables à entendre.
C’est pourquoi il est important de lire vous-même la parole de Dieu pour
que personne ne vous égare. Si ce que votre prêtre, pasteur, ou imam
enseigne n’est pas conforme à ce qui est écrit dans la Bible, vous devriez
conformer votre vie à la Parole et non aux prêches d’un homme.
- Sachez que satan lui-même utilise la bible pour égarer : il déforme le
sens de certains verset, à travers de faux docteurs, animés par l’amour de
l’argent et de richesses pour manipuler les âmes faibles. Pour toutes ces
raisons lisez vous-même la Bible et croyez ce qu’elle vous dit.
- La Bible n’est pas une belle histoire racontée pour nous distraire. Ni un
livre de magie pour nous enrichir, La Bible est le message de Dieu
adressé aux hommes.
Elle nous révèle le caractère et l’identité de Dieu, mais elle nous révèle
également notre condition de pécheurs.
Elle nous révèle le plan de Dieu pour la rédemption de l’humanité. Elle nous
révèle ce pour quoi nous sommes créés, et de quelle façon nous pouvons
retrouver une relation avec notre Créateur.
Elle nous révèle la personne de Jésus, qui est Dieu fait homme, l’image visible
du Dieu invisible. Elle nous révèle que Jésus est le Chemin, la Vérité et la Vie
(Jean 14.6).L’homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole
qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4.4
C’est pourquoi une fois de plus auditeur et auditrice, lit ce livre … et tu
trouveras la vie et la paix…
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