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Etude n°1 

 

Dieu emploie les choses faibles de ce monde pour réaliser de grandes 

choses. Il peut employer une croix, un livre, ou un homme. Il a choisi de nous 

donner un livre qui peut capturer l'esprit de chaque homme et conquérir le 

monde. Un petit groupe d’hommes a porté l'Evangile du salut dans tout 

l'empire romain ; Tertullien, père de l’Eglise, écrivait vers l’an 200 : « Le sang 

des chrétiens est une semence. » [Tertullien, Apologétique, 1827, p. 371]. 

Avant que Christ ne revienne à nouveau, il provoquera une renaissance 

semblable sous nos yeux mêmes.  

Jésus a dit, le « ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne disparaîtront 

point. » Matthieu 24.35. Il a également déclaré, « les paroles que je vous dis 

sont esprit et vie. » Jean 6.63. 

La Bible, le livre des livres, est toujours là depuis que Moïse a écrit les premiers 

passages. Bien que ses langues aient été traduites et modernisées, le message 

de ce livre est plus que jamais d’actualité. Des prédictions de la Bible se sont 

réalisées tout au long de l'histoire au temps désigné et marqué. Ce livre est 

aimé car il indique un chemin pour éviter la destruction ; il enseigne la droiture 

et il jette la lumière sur le chemin étroit qui mène au ciel. Mais on le déteste 

aussi car il condamne le péché, la fausseté, et l'hypocrisie tandis qu'il félicite 

l'humilité, l'honnêteté, et la piété. Il reflète la justice en prenant part avec les 

opprimés, les pauvres et les persécutés, en promettant un jugement sur ceux 

qui exploitent et les tyrans. Aucun autre  livre n'a été si controversé. 

La Bible a été condamnée non seulement par les empereurs païens, mais 

également par les plus hautes instances de l'église du Moyen-Âge jusqu’au 

XIXème siècle. A partir de 1080, suite à de nombreux incidents, le Pape, les 

Conciles de l'Eglise et les évêques finirent par interdire la traduction de la Bible 
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dans la langue vernaculaire, c'est-à-dire dans la langue parlée par tout le 

monde1. Un grand nombre de personnes fut condamné à mort pour avoir suivi  

ses enseignements. Jusqu'à ce que Wycliff la traduise en anglais en 1382 et 

Luther en Allemand dans les années 1520, la Bible ne pouvait être lue dans la 

langue du peuple. 

Wycliff fut persécuté pour le crime d’avoir traduit la Bible. La traduction de 

Tyndale de la Bible fut également condamnée, les manuscrits furent recueillis 

et brûlés, alors qu'il souffrit lui-même la mort en martyr. La possession de la 

Bible signifiait la torture et la mort de milliers voire de millions de personnes. 

Mais Dieu ne permit pas à Satan et aux hommes d'éliminer la révélation de sa 

personne. Par l’imprimerie, ce livre connut une large distribution dans tout le 

monde civilisé. L'influence de la Bible se répandit et joua un grand rôle dans la 

Renaissance, la Réforme, et la libération des nations européennes. 

Les critiques essayèrent de discréditer la Parole de Dieu en la ridiculisant, la 

déclarant n’être qu’une série de folklore, de fables et de mythes. Mais 

quelques scientifiques modernes ont involontairement soutenu les 

affirmations des écritures saintes et ainsi réfuté ces attaques malhonnêtes. Les 

découvertes des astronomes, des archéologues, et des géologues confirmèrent 

donc les déclarations contenues dans ce livre comme étant vraies. Les tablettes 

de pierre furent ainsi déterrées par des archéologues, crièrent au monde et 

certifièrent l'histoire contenue dans la Parole de Dieu. (Voir pour cela les lettres 

de Tell El-Amarna, les textes de Ras Shamra, la stèle de Méneptah, et tant 

d’autres découvertes). 

 

I. LA PAROLE INSPIREE DE DIEU 

A. Comment avons-nous obtenu la Bible ? 

1. Les premiers écrits bibliques datent d’environ 1500 avant JC. Avant cela les 

patriarches ont communiqué leur connaissance de Dieu aux générations qui 

                                                           
1 http://www.latrompette.net/post/A165.bible_enchainee.htm 
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suivirent par voie orale. Les révélations de Dieu furent exprimées sous la forme 

écrite par Moïse. 

2. Les écritures saintes furent écrites aux environs de 1500 avant JC jusqu’à l’an 

100 de notre ère, dans soixante-six livres, par une série d'auteurs vivant à 

différentes périodes sous différentes circonstances.  

 

Pourtant la Bible montre une unité et une harmonie peu communes. Parmi les 

soixante-six livres, on retrouve le même thème commun. C'est le plan de Dieu 

qui consiste à racheter l'homme. Ces livres nous parlent d'une même personne, 

le Sauveur de l'humanité, le Messie. 

Il y a également une grande unité parmi les auteurs. Cette unité témoigne  

d’une inspiration divine. Elle est témoin au fait que la bible a été préparée sous 

la direction divine. 

 

B. La Bible elle-même prétend être inspirée par Dieu. 

1. Toutes les saintes écritures sont inspirées par Dieu. 2 Timothée 3.16. 
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2. Des hommes saints ont été poussés par le Saint-Esprit pour écrire les saintes 

écritures. 2 Pierre 1.21. 

3. « L'Esprit de l’Eternel a parlé par moi, et sa parole a été sur ma langue. » 2 

Samuel 23.2. 

4. L'Esprit du Tout-Puissant donne la compréhension. Job 32.8 (KJV). 

5. Le Saint-Esprit enseigne. 1 Corinthiens 2.13. 

 

C. Les hommes réagissent à la Bible de différentes manières. 

1. Nous ne pouvons pas pénétrer les secrets de Dieu par la sagesse humaine. 

Deutéronome 29.29. Les écritures saintes sacrées contiennent les révélations 

qui se prolongent au-delà des temps de l'histoire humaine. Elles atteignent 

l'éternité. Dieu ne nous donne pas toujours la raison qui explique ses actions. 

Il s'attend à ce que nous lui fassions confiance, pour exercer la foi en lui, pour 

que nous puissions nous rendre compte qu'il est prompt à chaque chose par 

amour et par justice. Il est lui-même LA vérité. 

2. Les sceptiques rejettent la Parole de Dieu. Ils ne peuvent pas le comprendre. 

Comment nos petits intellects peuvent-ils sonder l'esprit le plus complexe de 

l'univers ? En nous rendant pécheurs, Satan a réussi à affaiblir et à pervertir 

notre puissance de raisonnement et de compréhension. 

Sans l’aide de l'Esprit de Dieu, nos esprits demeurent éternellement 

insatisfaits. La croix, qui montre avec quelle humiliation profonde le Fils de 

Dieu s’est donné, est un profond mystère. Elle est inexplicable à l'homme qui 

compte seulement sur la logique. Sa signification est si profonde que les anges 

ne la comprennent pas entièrement. 

3. En Dieu sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Et à 

travers l'éternité, les hommes sauvés, vivant en présence de Dieu, apprendront 

et seront enseignés par lui. Ils n'épuiseront jamais la sagesse de Dieu, parce 

qu'il est infini. 
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4. Nous sommes et resterons des élèves. Il est le professeur. Job 36.22. Nous 

devrions être disposés à ce que le Seigneur nous enseigne tandis que nous 

écoutons Sa Parole. Nous devons nous reposer à ses pieds avec le même esprit 

que ne le ferait un petit enfant et la même soif. La seule manière que nous 

aurons de comprendre les écritures saintes est de permettre au même Saint-

Esprit qui les a inspirées d’illuminer nos propres esprits. 

Jean 14.26. Quand nous sommes déroutés par des événements qui surviennent 

dans nos vies, ou par des affirmations de la Bible, nous devrions nous tourner 

vers Christ par la foi et demander une explication. Il a promis de révéler à ceux 

qui sont unis à lui, la source de toute sagesse. D'autre part, beaucoup de 

questions ne seront résolues que quand il sera venu pour prendre au ciel ceux 

qui croient et qui lui font confiance. En attendant, il est important de laisser la 

Parole de Dieu comme elle est. Ne trifouillons pas avec elle. Elle est inspirée 

par Dieu lui-même. 

5. Des esprits pervertis tournent la vérité de Dieu en mensonge. Beaucoup 

donnent des explications tordues aux textes de la Bible. Nous devrions laisser 

un certain nombre de textes s'expliquer par eux-mêmes. 

Si nous prenons tous les textes sur un sujet particulier, nous sommes amenés 

à trouver la signification que Dieu avait prévue ; alors nous comprendrons ce 

que Dieu a révélé et veut que nous sachions. 

 

II. LA PAROLE DE DIEU EST LA BASE POUR LA FOI ET LA CONDUITE 

La Bible est notre nourriture et inspiration quotidiennes. Matthieu 4.4. 

« La Parole a été faite chair et a habité parmi nous. » Jean 1.14. En Christ le 

divin et l'humain se sont unis. Cette unité existe également dans la Bible ; elle 

n'a pas été dictée mot-à-mot, mais les vérités et les principes énoncés dedans 

sont retransmis dans la langue des hommes que Dieu a choisis. La Bible 

contient toute l'information nécessaire pour le salut. 

Le Saint-Esprit, parlant à travers la Bible, ne mène jamais un homme dans des 

extrémités de l'indifférence ou du fanatisme. Un véritable chrétien est un 
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individu équilibré. L'écriture sainte doit être éprouvée pour chaque doctrine et 

enseignement. Esaïe 8.20. 

Dans la grande confusion provoquée par Satan aujourd'hui, la Parole de Dieu 

seule doit être le fondement solide de notre foi et conduite. Si nos croyances 

sont ancrées dans la Bible, les dernières tromperies de Satan ne nous 

renverseront pas ou ne nous feront pas faire naufrage à notre foi. Matthieu 

24.24 ; Apocalypse 12.17. 


