
COURS POSTAL BIBLIQUE CHRISTADELPHE 

Avant de commencer … 

1er  Sous le titre de lecture biblique hebdomadaire vous aurez six ou sept chapitres à lire au cours de la 

semaine. 

2e  Sous le titre de lecture nécessaire pour comprendre la leçon en cours il y aura un ou deux chapitres à lire 

avant que vous commenciez l'étude elle-même. 

Tous les 30 jours, à peu près, vous devriez recevoir deux ou trois leçons. Chaque personne ayant sa manière 

d'étudier, nous nous permettrons seulement de suggérer qu'il est nécessaire de bien comprendre une leçon avant 

de passer à la suivante. 

Peut-être serait-il utile de lire chaque leçon trois fois: une première lecture rapide donnant une idée d'ensemble; 
une seconde lecture faite lentement et attentivement section par section — au cours de cette seconde lecture 

bien vérifier dans la Bible les versets cités pour les replacer dans leur propre cadre — faire une note pour chaque 

difficulté, surtout pour ce qui n'est pas compris ou accepté; ensuite relire le tout une troisième fois. 

Quelques questions auxquelles il faut répondre 

Après chaque groupe de leçons vous trouverez un questionnaire. Cela facilitera le travail de ceux qui envoient les 
leçons si vous retournez le questionnaire rempli chaque mois. Vous pouvez joindre à vos réponses les questions 

que vous désirez poser. 

Mais si pour une raison quelconque vous ne pouvez répondre aux questions, que cela ne vous inquiète pas. 

 Du temps bien employé 

Naturellement l'étude de ces leçons va vous demander du temps, peut-être 15 minutes pour la lecture de la Bible 
chaque jour et une heure chaque semaine pour étudier la leçon. Il y aura encore une demi-heure chaque mois 

pour répondre au questionnaire. 

Mais, bientôt, vous vous apercevrez que la Bible est un livre si intéressant que vous désirerez lui consacrer plus de 

temps encore. 

La lecture de la Bible 

La Bible est intéressante. Mais ce n'est pas tout: c'est surtout la parole de Dieu. Aussi devrons-nous l'aborder en 

priant, demandant à Dieu de nous aider à comprendre Sa parole. Il y a une prière dans la Bible que nous ferions 
bien d'apprendre par cœur: 

« Ouvre mes yeux, pour que je contemple les merveilles de ta loi!" (Psaume 119:18) » * 

Et ainsi en lisant la Bible jour après jour, en s'efforçant de la comprendre, nous ne serons pas seulement de plus 
en plus certains que c'est la parole de Dieu, mais nous en sentirons les effets sur nous-mêmes, effets 

bienfaisants, faisant de nous hommes et femmes meilleurs. 

Les questionnaires 

Veuillez répondre aux questions en employant vos propres mots autant que possible de sorte que vous ne 
recopiez pas simplement le texte imprimé! Cette méthode vous aidera à voir si vous avez bien compris ce que 

vous venez d'étudier dans la Bible. 

* Veuillez noter que dans ces fascicules, nous nous servons exclusivement de la version de la Bible Louis Segond. 
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La Bible notre guide 

LECTURE HEBDOMADAIRE —   Genèse 1-3; Luc 1-3. 
LECTURE POUR L'ÉTUDE EN COURS —  Psaume 1, Psaume 19; et Psaume 119:81-112. 
La nécessité d'un guide 

Quand nous visitons un endroit inconnu, nous avons besoin d'un guide. Peut-être achetons-nous une carte ou un 

livre. Peut-être demandons-nous à un ami qui peut nous renseigner ce qui nous est utile. De toute façon il nous 

faut un guide. 

Ainsi, pour voyager à travers la vie, il nous faut un guide. Il nous faut connaître le but de la vie et comment nous 

devons vivre jour après jour. La Bible répond à toutes nos questions à ce sujet. 

Quand nous considérons les merveilles du monde qui nous entoure et la merveille que représente notre propre corps, 

nous avons la certitude que c'est là l'œuvre d'un Créateur. Mais comment pouvons-nous obtenir des explications à ce 

sujet et savoir ce que nous devons faire? 

La réponse, naturellement, est dans la Bible. Dieu, le grand Créateur de toutes choses, nous l'a donnée comme 

guide; c'est d'elle que nous avons besoin. Si nous voulons plaire à Dieu, il nous faut lire ce guide, l'étudier, le 

méditer jour après jour. 

Les déclarations de la Bible 

La Bible fait de grandes déclarations. Elle parle avec autorité, se déclarant la parole de Dieu. Un très grand nombre 

de fois les prophètes de l'Ancien Testament commencent leur message par ces mots: 'Ainsi parle l'Éternel."  L'apôtre 

Paul nous dit que: "Toute Écriture est inspirée de Dieu" (II  Timothée 3:16). Si ces déclarations n'étaient pas vraies, 
si la Bible n'était pas la parole de Dieu, nous pourrions la mettre sur une étagère et l'oublier. Aussi beaux que soient 

ses enseignements, ils resteraient pour nous sans valeur. 

Puisque la Bible est vraie, nous ne pouvons la négliger, à moins de vouloir oublier l'existence de Dieu et nous 

priver volontairement de la promesse de vie qu'Il nous donne. 

Comment pouvons-nous savoir que la Bible contient la vérité? 

Quelles sont nos raisons pour ajouter foi à ce que dit la Bible? Il y en a tant que nous ne pouvons ici les donner 

toutes, mais nous en mentionnerons quelques-unes. 

Tout d'abord nous avons la parole du Christ à ce sujet. Au temps de Jésus, seul l'Ancien Testament existait. Et 

Jésus en croyait chaque mot. Chaque fois qu'il voulait prouver que son enseignement était vrai, il citait l'Ancien 

Testament. 

Quand les Sadducéens vinrent à lui, niant la résurrection des morts, il leur dit: 

"Vous êtes dans l'erreur  parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu"  
(Matthieu 22:29). 

Il continua, prouvant à l'aide de l'Ancien Testament que l'espoir en la résurrection nous était donné par Dieu. 

Jésus parle d'Abraham, Isaac, Jacob, de David, de Salomon et de beaucoup d'autres dont la vie nous est 

racontée par l'Ancien Testament, et quand il en parle on sent qu'il croit. 

Ensuite mentionnons le fait que jamais personne n'a pu prouver que l'enseignement de la Bible est faux. Beaucoup 
d'ennemis de la Bible, et parmi eux des hommes très intelligents, ont essayé de le faire, mais ils ont échoué. Et ceci 

est une chose remarquable. 

Ensuite, considérons le merveilleux accomplissement des prophéties. La Bible parle de temps en temps de choses qui 

"arriveront" des centaines d'années plus tard. Remarquons par exemple que dans Matthieu 2, les mages vinrent à 



Hérode pour demander: "Où est le Roi des Juifs qui vient de naître?". Alors Hérode posa la question aux chefs 
religieux des Juifs, et immédiatement ils répondirent: "A Bethléhem en Judée". Comment le savaient-ils? Parce que des 

centaines d'années auparavant une prophétie l'avait annoncé dans un des livres de l'Ancien Testament: Michée 5:2. 

La véracité de l'histoire contenue dans la Bible, écrite il y a si longtemps, a été prouvée par de nombreuses 

découvertes. 

Ainsi nous pourrions accumuler les preuves mais la manière la plus simple de nous convaincre consiste à lire la Bible 
nous-mêmes. Alors progressivement on arrive à voir comment les différentes parties se complètent facilement comme 

les pièces d'un jeu de patience. Nous voyons alors quel beau tableau cela présente quand toutes les pièces se 

complètent, ce qui nous permet d'apprécier quel est le but de Dieu concernant notre destinée. 

Le contenu de la Bible 

La Bible n'est pas réellement un livre mais une collection de livres —39 dans l'Ancien Testament et 27 dans le Nouveau 
— ce qui fait 66  en tout. Ils furent écrits par des auteurs différents sur une période de plusieurs milliers d'années; 

cependant ils s'harmonisent, se complètent pour nous donner un récit complet, le récit du plan divin concernant 
l'homme depuis le commencement jusqu’à la fin quand  

"le royaume du monde sera remis à notre Seigneur et à son Christ; et il régnera aux siècles des siècles" 
(Apocalypse 11:15). 

L'Ancien Testament 

Les cinq premiers livres de l'Ancien Testament furent écrits par Moise qui est appelé dans la Bible le "Serviteur de 

Dieu". 

Le premier livre s'appelle Genèse, ce qui signifie "Commencement". Il nous parle des rapports entre Dieu et les 

premiers hommes. Ensuite viennent Exode, Lévitique, Nombres, Deutéronome. Ces quatre livres nous racontent 
comment Dieu fit sortir d'Égypte le peuple qu'Il avait choisi pour être "son peuple" et leur donna le pays de Canaan. 

Puis viennent un certain nombre de livres racontant l'histoire de ce peuple juif. 

Quand nous arrivons au livre des Psaumes nous trouvons les plus beaux poèmes jamais écrits. Vous n'aimez pas 

la poésie? Mais la poésie biblique est différente. Elle exprime des sentiments que nous éprouvons ou avons 
éprouvés sans pouvoir les exprimer. Par exemple prenons ce verset du Psaume 8: 

"Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains,  
La lune et les étoiles que tu as créées: 
Qu'est-ce que l'homme, pour que tu te souviennes de lui?  
Et le fils de l'homme, pour que tu prennes garde à lui?" 

 
N'avez-vous jamais éprouvé rien de semblable quand vous contemplez le ciel étoilé? 

Nous avons ensuite les livres des prophètes — Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, suivis de prophéties plus courtes. 

La liste de ces livres se trouve au début de votre Bible. 

Le Nouveau Testament 

Il commence par les récits de la vie de Jésus écrits par Matthieu, Marc, Luc et Jean, quatre récits semblables et 

pourtant différents. 

Puis vient le récit de ce qui se passa après la mort et la résurrection de Jésus. "Les Actes des Apôtres" nous 

présente la vie des premières églises chrétiennes. 

Puis viennent les lettres écrites par les apôtres à ces églises, et enfin l'Apocalypse. 

 

 

Note Pour plus de preuves concernant la Bible écrivez-nous et nous vous aiderons. 
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Dieu a tant aimé le monde 

LECTURE HEBDOMADAIRE —   Genèse 4-6; Luc 4-6  

LECTURE POUR L'ÉTUDE EN COURS — Ésaïe 53 

Qu'est-ce qui ne va pas dans le monde? 

Quelque chose ne va pas dans ce monde où nous vivons, nous devons tous le reconnaître. 

Ouvrez votre journal n'importe quel jour; vous pouvez être sûr d'y trouver le compte rendu détaillé de meurtres, 

vols, querelles, menaces de guerre. Nous sommes si bien habitués à cet état de choses que nous le trouvons 

naturel. Mais que nous nous arrêtions pour méditer et nous sommes amenés à demander: "Pourquoi cela?" 

Sûrement, lorsque Dieu créa le monde, et en fit un paradis pour l'homme, Il désirait autre chose que ce monde 

troublé, incertain, violent, tel que nous le connaissons. 

L'origine du mal 

Au commencement quand Dieu créa le premier homme, appelé Adam, Il lui enseigna ce qu'il devait faire, lui 
donna une loi très simple, et, ainsi que les parents attendent de leurs enfants une respectueuse obéissance, Dieu 

demanda à Adam de Lui obéir. 

Dieu dit: 

"Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et 
du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras" (Genèse 2:16,17).  

Adam désobéit. Sa désobéissance fut cause de sa mort, ainsi que Dieu l'avait prédit. Cette première désobéissance 

avait rendu faciles les suivantes, et tous les descendants d'Adam naissent avec cette tendance à désobéir et ils 

sont mortels. 

Dans Romains 5:12 nous lisons: 
"C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort 
s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché . , . ". 

Ainsi nous voyons qu'Adam pécha et qu'il mourut à cause du péché. Nous aussi, nous péchons et nous mourons. 
Quand vous lisez le chapitre 53 d'Ésaïe, remarquez ces mots du verset 6: 

"Nous étions tous errants comme des brebis, Chacun suivit sa propre voie." 

Le prophète Jérémie nous dit la même chose en termes différents:  

"Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant" (Jérémie 17:9). 

Nous lisons ces paroles dans la Bible et au fond de nous-mêmes nous sentons à quel point elles sont justes, comme 
l'apôtre Paul qui dit: 

"Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire, dans ma chair" (Romains 7:18). 

Nous savons tous comme l'apôtre Paul que nous ne sommes jamais aussi bons que nous souhaitons ou croyons 

l'être. 

Où est le remède? 

Avant de pécher Adam vivait en bonne entente avec Dieu. Mais cette entente fut détruite. Adam, pécheur, n'était 

plus le fils obéissant de son Créateur; l'harmonieuse entente était rompue. 

Adam ne se doutait pas de tous les soucis et malheurs qui allaient suivre sa désobéissance. Depuis, pendant des 

milliers d'années ses descendants (vous et moi compris) ont péché et souffert. Et parce que nous sommes pécheurs 

nous sommes séparés de Dieu. Fatal destin. L'homme ne peut rien faire pour se sauver lui-même. 



Mais Dieu dans son amour eut pitié de l'homme. Il donna à l'homme mortel un moyen de venir à Lui et à la vie. 
Nous lisons dans Jean 3:16: 

"Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il 
ait la vie éternelle." 

Ne pensez-vous pas qu'il est plus facile de faire quelque chose quand on a un bon modèle à suivre? Un enfant 

apprend à parler en imitant ses parents. Ainsi nous pouvons apprendre à devenir meilleurs en prenant Jésus pour 

modèle, en suivant son exemple, en l'imitant. 

En regardant Jésus nous savons ce que Dieu attend de nous. 

Jésus et la croix 

Jésus ne pécha jamais. Il fit toujours ce qui plaît à Dieu et pourtant il fut crucifié. 

Dieu ne lui épargna pas ce cruel destin. Voici la suite du verset déjà cité dans Ésaïe: 

"Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous." 

La Bible nous enseigne clairement que par la mort de Jésus sur la croix, mort subie pour obéir au Père, nos 
péchés nous sommes pardonnés et nous avons accès à la vie. Il y a là quelque chose de merveilleux — l'amour 

du Père, l'obéissance du Fils. En croyant en lui nous pouvons vivre. Nous reviendrons sur ce sujet au cours de 

nos études bibliques car il est au cœur même de l'espoir du chrétien. 

Croyons en lui 

Jean 3:16 nous dit que "quiconque croira en lui (Jésus) ne périra point, mais il aura la vie éternelle" Cela signifie-t-il 

qu'il nous suffit de dire "Je crois en Jésus", pour être à l'abri du péché et de la mort? 

Réfléchissons un peu. Si nous croyons quelque chose, nous agissons conformément à notre croyance. Si notre enfant 

est malade, si nous croyons que le Docteur X peut le sauver, nous l'appelons et suivons ses conseils. C'est la même 
chose en ce qui concerne notre croyance en Jésus. Si nous croyons en lui, nous allons vers lui, et nous accomplissons 

de notre mieux ce qu'il nous demande. Et c'est là ce que signifie croire; croire et agir sont inséparables. 

Sommaire 

1. Adam, père de la race humaine, pécha et mourut. 

2. Comme lui nous péchons et nous mourons. 

3. Dieu nous pardonnera et nous donnera la vie si nous croyons en Jésus. 

4. Si nous croyons en Jésus, nous essayons de faire ce qu'il nous demande.
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QUESTIONNAIRE 

 

Questions sur la leçon 1: La Bible notre guide 

1. Pourquoi nous faut-il un guide dans la vie? 

2. Pourquoi la Bible est-elle différente des autres livres? 

3. Donnez les raisons que vous avez de croire en la Bible. 

4. Est-il nécessaire de croire en l'Ancien Testament ainsi que le Nouveau Testament? 
Pourquoi/pas? 

5. Comment pouvons-nous vérifier l'histoire contenue dans la Bible? 

 

Questions sur la leçon 2: Dieu a tant aimé le monde 

1. Pourquoi Adam mourut-il? 

2. Pourquoi les hommes meurent-ils depuis les jours d'Adam jusqu'aujourd'hui? 

3. La Bible révèle un plan de salut pour l'homme: qu'est-ce que c'est? 

4. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? 

 

 


