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Thème: La Bible – le guide sur la vie 

La lecture de la Bible, comment pourrait-elle nous aider ? 

Paul a rappelé à Timothée l’importance de « s’appliquer à la lecture, à 

l'exhortation, à l'enseignement » (1 Timothée 4 :13). Une lecture habituelle 

de la Bible peut nous aider à croître dans la foi et devenir plus proche de 

Dieu et de Jésus, son fils. La connaissance des faits et de la doctrine ne sont 

pas les seules raisons pour lesquelles nous lisons la Bible. 

Thomas Gradgrind, un personnage dans le livre de Charles Dickens « Les 

Temps Durs », était un homme de faits et de calculs. « Dans la vie, c’est 

seulement les faits qui peuvent répondre à tous nos besoins » a-t-il dit. La 

règle de base de cet homme était « deux et deux fait quatre et rien de 

plus ». Dans le cadre des mathématiques il avait bien raison, mais en ce qui 

concerne la Bible il aurait eu des difficultés. La Bible est la Parole inspirée de 

Dieu, écrite par les individus fidèles. Elle contient de nombreux faits 

historiques. Mais dans de certains passages, en cherchant à comprendre le 

texte, il faut que nous réfléchissions à deux fois. C’est une raison pour 

laquelle nous devons toujours lire un mot ou un passage dans son contexte. 

Les questions que nous devons nous poser sont comme suit. Le passage a 

été écrit à quelle époque ? Quels sont les évènements qui ont poussé 

l’auteur à écrire ces paroles et elles sont adressées à qui ? C’est pourquoi 

nous devons lire le passage soigneusement pour en comprendre le sens. 

Bien que nous ne puissions pas nous comparer aux rois, nous notons ce qui 

est écrit dans le livre des Proverbes. 



« La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses; La gloire des rois, c'est de 

sonder les choses » (Proverbes 25 :2). 

La lecture de la Bible peut avoir une influence positive sur la vie. Elle peut 

nous aider à comprendre le caractère de Dieu et à reconnaître que les 

mauvaises habitudes de la nature humaine nous repoussent de Dieu. Nous 

apprécions la miséricorde de Dieu en envoyant son fils pour vaincre la 

nature méchante de l’homme. Nous sommes encouragés à suivre l’exemple 

de Jésus dans la vie de tous les jours et ainsi nous ferons partie du Royaume 

de Dieu qui sera établi à l’avènement de Jésus. 

En lisant la Bible nous apprenons beaucoup sur le caractère de Dieu qui se 

reflète dans son saint nom « Jahvé ». Ce nom a été révélé à Moïse au 

buisson ardent et L’Éternel le lui a proclamé sur la Montagne de Sinaï au 

moment où il a donné à Moïse les commandements.  

« Et l'Éternel passa devant lui, et s'écria: L'Éternel, l'Éternel, Dieu 

miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en 

fidélité » (Exode 34 :6). 

La compassion, la fidélité et la bonté de Dieu sont au-delà des capacités de 

compréhension humaine. 

« Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voies ne sont pas mes 

voies, dit l'Éternel. 

 Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre autant mes voies sont 

élevées au-dessus de vos voies et mes pensées au-dessus de vos pensées » 

(Ésaïe 55 :8-9). 

Une lecture approfondie de la Bible peut nous aider à relativiser les choses 

et à reconnaître que les manières coupables de l’homme nous éloignent de 

la bonté de Dieu. Nous pouvons voir ce qui se produit dans le monde qui 

nous entoure ; le genre humain est l’artisan de son propre malheur et subit 

les effets des persécutions et des souffrances. Dans la Bible nous lisons des 

événements semblables qui se déroulaient concernant pas seulement les 

non-croyants mais aussi les Israélites et ultérieurement les chrétiens. Dieu a 

créé l’homme qui dispose de libre arbitre et par conséquent nous 



choisissons ce qui nous va le mieux – notre propre voie ou celle de Dieu. Un 

exemple très illustratif vers le début de la Bible est celui de Caïn et Abel. Ils 

auraient été tous les deux élevés exactement de la même manière. Mais 

tandis qu’Abel faisait une offrande à laquelle Dieu prêtait attention, Caïn a 

décidé de lui-même ce qui suffirait à Dieu comme offrande. Il était jaloux 

d’Abel parce que son offrande était acceptée et il a fini par tuer son frère. 

Voilà la nature humaine! 

Les aspects coupables de la nature humaine sont clairement soulignés dans 

le Nouveau Testament. Par exemple dans sa lettre aux Galates, Paul 

constate que ceux qui commettent de telles actions comme les haines, les 

querelles, la jalousie, les rivalités, les dissensions et des autres choses de ce 

genre n’auront aucune part à l’héritage du royaume de Dieu (Galates 

5 :19-21). 

De nos jours, le plus frappant c’est que généralement l’humanité ne 

s’intéresse point à croire en Dieu. Nombreux sont ceux qui disent que Dieu 

n’existe pas et leur objectif principal est la poursuite de leurs propres 

intérêts. Cela saute aux yeux partout, particulièrement dans le commerce et 

dans le gouvernement. La plupart des grandes sociétés sont déterminés à 

payer à leurs employés un salaire aussi peu que possible. À cette fin elles 

introduisent des contrats zéro-heure ou obligent leurs membres du 

personnel à travailler à leur compte. Elles emploient des comptables pour la 

planification fiscale et ils veillent à ce qu’elles paient les moindres taxes 

possibles. Dans le gouvernement il semble qu’un grand nombre de 

politiciens sont résolus à agir à leurs propres intérêts plutôt qu’à ceux de 

leurs électeurs ou à ceux du pays. Mais si nous lisons la Bible il faut s’y 

attendre parce que le jour de l’avènement de Jésus arrive à grands pas. 

Nous trouvons que de nombreuses personnes se détournent de la foi et ils 

s’attachent à des enseignements trompeurs (1 Timothée 4 :1). Ils sont 

devenus égoïstes, ils sont avides d’argent et ils aiment le plaisir (2 Timothée 

3 :1-4). Il faut bien reconnaître que nous ne sommes qu’humains, mais la 

lecture de la Bible peut nous aider à réprimer nos tendances coupables et à 

nous efforcer de faire le bien. 



Sans aucun doute nous avons tous des soucis et des doutes, mais il est fort 

utile de lire dans la Bible de ceux qui avaient la foi en le dessein de Dieu 

pour l’humanité. Il est difficile à comprendre la raison pour laquelle Dieu 

laisse survenir la souffrance dans le monde. Mais nous devons accepter que 

l’origine de cela soit la décision de l’homme de désobéir à Dieu. « Nous 

sommes poussière et nous retournerons à la poussière » (Genèse 3 :19). Job 

souffrait affreusement. Il a perdu tous ses biens et ses enfants (Job 

1 :13-19). Il avait des problèmes de santé (Job 2 :7). Cependant, en dépit du 

fait apparent qu’il ne lui restait plus rien à espérer de la vie sauf la grande 

douleur, en attendant la mort il gardait sa foi. Il croyait fermement que son 

Rédempteur était vivant et qu’il reviendrait à la terre. Il n’avait pas le 

moindre doute que bien qu’il mourrait et son cadavre se décomposerait, il 

serait ressuscité et il se tiendrait debout devant son Rédempteur (Job 

19 :25-26). Nous notons la tendresse et l’amour du Père dans le dernier 

chapitre de Job. Pendant ses dernières années Job a reçu de l'Éternel plus 

de bénédictions qu'il n'en ait reçues dans les premières (Job 42 :10-16). Il se 

peut que nous considérions que les expériences de Job soient une ombre 

des biens à venir dans le Royaume. Si nous gardons toujours la foi, notre 

situation actuelle n’est rien comparée à la gloire du Royaume. Dans 

Hébreux 11 nous lisons des individus semblables à Job qui avaient foi en le 

dessein et les promesses de Dieu et qui comprenaient et se rendaient 

compte de la miséricorde de Dieu. Ils croyaient que Dieu enverrait un 

Sauveur pour vaincre la nature coupable humaine. 

Nous retrouvons la promesse du Sauveur tout le long des Écritures. C’est 

tout comme Dieu a dit au serpent (qui représente la nature humaine). 

« Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité: 

celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon » (Genèse 3 :15). 

La postérité de la femme représente le Sauveur promis. Ce Sauveur a été 

révélé à Abraham en ces termes. 

« Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as 

obéi à ma voix » (Genèse 22 :18). 



David a écrit ce qui suit. 

« Parole de l'Éternel à mon Seigneur: Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que 

je fasse de tes ennemis ton marchepied » (Psaumes 110 :1). 

Ésaïe constate le suivant. 

« Puis un rameau sortira du tronc d'Isaï, et un rejeton naîtra de ses racines. 

L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui: Esprit de sagesse et d'intelligence, 

esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de 

l'Éternel » (Ésaïe 11 :1-2). 

Telles étaient les paroles de Gabriel à Marie. 

« Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras 

le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très Haut, et le Seigneur 

Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il règnera sur la maison de 

Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin » (Luc 1 :31-33). 

Lorsque les apôtres avaient les regards fixés vers le ciel pendant que Jésus 

s’en allait, deux hommes vêtus de blanc leur sont apparus en leur disant : 

« Hommes Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce 

Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même 

manière que vous l'avez vu allant au ciel » (Actes 1 :9-11). 

Si nous regardons Israël, nous nous apercevrons que la venue de Jésus sera 

d’ici peu. Le Père est en train de tenir ses promesses faites à Abraham. Les 

juifs étaient continuellement persécutés et en l’an 70 apr. J.-C. ils étaient 

chassés de leur propre pays. Mais quel autre pays aurait gardé son identité 

unique pendant deux milles années ? Dieu a dit à Abraham qu’il donnerait à 

lui et à sa postérité le pays de Canaan (Genèse 17 :8). 

« En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abram, et dit: Je donne ce pays à ta 

postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve 

d'Euphrate » (Genèse 15 :18). 

Depuis que les enfants d’Israël étaient chassés de leur propre pays, ils ont 

continué de subir de graves persécutions, notamment au cours des 

dernières années pendant l’Holocauste. En 1948 l’État d’Israël a été fondé. 



Ce que nous lisons dans la Bible s’est réalisé. 

« Et toi, mon serviteur Jacob, ne crains pas, dit l'Éternel; Ne t'effraie pas, 

Israël! Car je te délivrerai de la terre lointaine, je délivrerai ta postérité du 

pays où elle est captive; Jacob reviendra, il jouira du repos et de la 

tranquillité, et il n'y aura personne pour le troubler. Car je suis avec toi, dit 

l'Éternel, pour te délivrer; J'anéantirai toutes les nations parmi lesquelles je 

t'ai dispersé, Mais toi, je ne t'anéantirai pas; Je te châtierai avec équité, je 

ne puis pas te laisser impuni » (Jérémie 30 :10-11). 

Si nous examinons le Moyen-Orient à l’époque actuelle nous pouvons 

déterminer que la succession progressive d’évènements résultera en 

l’invasion d’Israël par une puissance du nord. Ce sera à ce moment-là que 

Jésus reviendra régner sur le monde en justice. 

En attendant la venue de notre Sauveur et la fondation du Royaume de 

Dieu sur la terre, il faut que nous lisions la Bible pour nous aider à suivre 

l’exemple et les enseignements de Jésus. En procédant ainsi, nous nous 

contenterons toujours de nos vies. Chaque fois que nous rencontrons des 

ennuis, nous devons réfléchir à quelle manière Jésus aurait surmonté un tel 

problème. 

Jésus a affirmé « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est 

celui qui m'aime; et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai, et 

je me ferai connaître à lui. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et 

mon Père l'aimera; nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez 

lui » (Jean 14 :21,23). 

Si nous essayons de comprendre ce que nous lisons dans la Bible, nous 

pouvons entrer en communion avec Dieu et Jésus, et puis « la paix de Dieu, 

qui surpasse toute intelligence, gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus 

Christ » (Philippiens 4 :7). 


