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Etude n°2 

 

L‘être humain a un penchant religieux ; il est d'une nature 

spirituelle et par nécessité doit adorer une personne ou un objet. 

Tout ce qu’un homme aime, et adore doit devenir son propre dieu. 

D’un tel culte pour Dieu, il peut en résulter de la gratitude pour les 

cadeaux et les récompenses de Dieu, de la crainte de sa puissance et de 

ses jugements, ou de l'adoration et de l'amour pour lui en tant que 

personne. 

 

I. ORIGINES DES RELIGIONS ET DES PHILOSOPHIES 

Les origines des religions et des philosophies humaines actuelles sont les 

suivantes : traditions, philosophies antiques, sciences, sagesse et 

doctrines humaines, les puissances de la nature, le mysticisme et 

l'occultisme. 

 

A. L’homme peut rechercher Dieu principalement de deux manières. 

1. Par son intellect et par son imagination.  

L’homme a fait sa propre image de Dieu et l'adore. C'est le cas des 

religions primitives aussi bien que des concepts de philosophie de Dieu 

aujourd'hui. Ils ont produit beaucoup de dieux et d'idoles, et beaucoup 

d’aveuglement spirituel et de décadence morale. 
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2. Par la révélation ou la connaissance qui sont venues directement de 

Dieu.  

C'est la seule véritable manière. Nous devons trouver la façon que Dieu 

utilise pour se manifester lui-même. Il nous a indiqué la manière dont 

nous pouvons l'approcher et l'adorer. C'est la véritable religion. L’Ancien 

Testament est essentiel à la foi juive et chrétienne. Le Nouveau 

Testament proclame le même Dieu, le même Evangile, le même 

Rédempteur et le même Plan du Salut pour toute l'humanité. 

 

B. Dieu se manifeste de différentes manières. 

1. Dans la nature. 

2. Dans l'âme et l'esprit de l'homme. 

3. Dans la vie et l'histoire. 

4. Dans les écritures saintes. 

5. En Jésus-Christ. 

Dieu se manifestera auprès de tous ceux qui le cherchent et souhaitent 

l'adorer. Et l’on ne peut être aveugle au point de refuser de voir Dieu. 

Romains 1.19, 20. 

 

II. LES ÉCRITURES SAINTES  

A. En quoi consistent les écritures saintes ? Quelle est leur utilité ? 

1. Ancien Testament. Luc 24.44, 45. 

2. Nouveau Testament. 2 Pierre 3.15, 16. 

3. L'écriture sainte entière est utile. 2 Timothée 3.16. 
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B. Comment avons-nous reçu les livres de l'écriture sainte ? 

1. Par l'inspiration de l'Esprit de Dieu. 2 Timothée 3.16. 

2. Par l'Esprit du Christ. 1 Pierre 1.10, 1l. 

3. Par les saints hommes de Dieu. 2 Pierre 1.21. 

4. Par les anges de Dieu. Apocalypse 1.1. 

 

C. Dans quel but les écritures saintes sont-elles données ? 

1. Pour rendre sage, pour reprendre, pour corriger, pour instruire, pour 

rendre parfait 2 Timothée 3.14-17. 

2. Pour développer l'étude, la patience, la sécurité et l’espoir. Romains 

15.4. 

3. De sorte que nous puissions connaître le Christ. Jean 5.39. 

4. De sorte que nous puissions connaître la vérité. Jean 17.17. 

 

D. Comment pouvons-nous comprendre les écritures saintes ? 

1. En cherchant sans relâche comme on pourrait le faire après des 

trésors. Actes 17.11 ; Proverbes 2.3-5. 

2. En permettant au Saint-Esprit de nous enseigner et d'éclairer notre 

esprit. 1 Corinthiens 2.11-14. 

3. Par l'étude avec l'aide des hommes de Dieu. Matthieu 28.19, 20. 

4. La seule véritable interprétation des écritures saintes nous est donnée 

quand l'écriture sainte s'interprète elle-même par un autre passage. 1 

Corinthiens 2.13 ; Esaïe 28.13. Le consensus des textes qui parlent d’un 

même sujet nous en donne la signification. 
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E. Le Saint-Esprit nous aide à comprendre les écritures saintes. 

1. Jésus-Christ est cité dans l’Ancien Testament afin de nous montrer à 

partir des écritures saintes sa mission dans le monde. 

2. Le Saint-Esprit a inspiré des hommes pour la rédaction de la Bible. 2 

Pierre 1.21. La signification spirituelle profonde de la Parole de Dieu peut 

seulement être comprise avec l'aide du Saint-Esprit. La compréhension 

ne viendra pas quand nous approchons Dieu avec un cœur fier, 

sceptique, ou critique mais seulement lorsque nous nous assiérons aux 

pieds de Jésus comme le firent les disciples, assoiffés de connaissance. 

3. Le Saint-Esprit nous guide. 

a. Lorsque nous demandons les dons de l'Esprit de Dieu et nous 

lui soumettons notre esprit et notre volonté. Luc 11.13. 

b. Lorsque nous permettons au Saint-Esprit de Dieu de nous 

guider et de nous diriger quotidiennement. Romains 8.14. 

c. Lorsque nous sommes disposés à obéir suivant ses ordres. 

Actes 5.32 ; Jean 7.17 ; Psaume 119.11. 

 

III. LE PLAN DE DIEU DÉPEINT DANS LA BIBLE 

Les écritures saintes décrivent le programme du plan de Dieu pour 

l'humanité et les événements qui vont bientôt avoir lieu. Elles 

correspondent à la norme que Dieu souhaite pour notre vie. Elles nous 

fournissent jour après jour la nourriture spirituelle et intellectuelle pour 

les enfants de Dieu. Matthieu 4.4. Elles nous donnent la seule vérité sûre 

et parfaite garantie par Dieu. Jean 6.68. La Parole de Dieu survivra à 

l'effondrement de notre monde. Matthieu 24.35. 


