
Que savons-nous de la Bible?

Introduction

Parmi les questions importantes que les êtres humains se posent en ce qui

concerne leur existence, il y a les quatre suivantes:

D’où est-ce que je viens?

Où est-ce que je vais?

Pourquoi suis-je sur terre?

Qu’y a-t-il après la mort?

Les réponses à ces questions sont inscrites dans la Bible. C’est Dieu lui-même qui

les a données.

C’est au travers des cours bibliques par correspondance que vous allez étudier la

Bible et ainsi vous trouverez vous-même les réponses de Dieu à vos questions.

La Bible veut être, pour vous, une lampe qui éclaire la route de votre vie. Elle est

aussi comme un “mode d’emploi” qui indique comment il faut se comporter dans

la vie de tous les jours. La Bible est par-dessus tout la révélation de Dieu. C’est

elle qui nous renseigne sur l’amour de Dieu pour les hommes.

Explication des symboles utilisés
Ce symbole indique que le texte qui suit est une citation de la Bible. Ces

textes seront toujours écrits en “caractères gras” comme l’exemple qui

suit: “Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et à lui seul tu rendras un

culte” (Matthieu 4,10). Vous lirez ces textes avec beaucoup d’attention

avant de répondre aux questions.

Le point d’interrogation dans la marge, vous rendra attentif à la question

qui vous sera posée et à laquelle vous devrez répondre.

Le petit crayon vous avertit qu’il y aura quelque chose à inscrire dans

l’espace prévu pour la réponse.

Les lettres R.P. sont les initiales pour les mots “Réflexion Personnelle”. Là il

s’agira de réfléchir sur ce qui est dit, d’inscrire ce que vous aurez compris

et de chercher à appliquer dans votre vie ce que vous aurez appris.
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Leçon

1. Que savons-nous des noms de la Bible?
Bible veut dire Livre.

Quels sont les autres noms donnés à la Bible? Lisez attentivement ce qui

suit et remplissez les espaces vides.

“...vous ne comprenez ni les Ecritures, ni la puissance de Dieu”

(MatthieuÊ22,29).

Un autre nom pour la Bible est: __________________________________________

“...la parole de Dieu est vivante et efficace ...” (HébreuxÊ4,12).

La Bible s’appelle aussi la ________________________________________________

2. Que savons-nous de l’origine de la Bible?

Dieu a fait connaître ses pensées aux hommes. Voici comment on pourrait

illustrer cela:

“Toute Ecriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour

convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice”

(2 TimothéeÊ3,16).

“...sachez qu’aucune prophétie de l’Ecriture ne peut être l’objet

d’interprétation particulière, car ce n’est nullement par une volonté

humaine qu’une prophétie a jamais été présentée, mais c’est poussés

par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu”

(2ÊPierreÊ1,20-21).

Les réponses aux questions ci-dessous se trouvent dans les versets que
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vous venez de lire.

Qui a inspiré les Ecritures?

__________________________________________________________________________

C’est donc lui qui est l’auteur de la Bible.

Comment les hommes ont-ils parlé de la part de Dieu?

Ils étaient poussés _______________________________________________________

(R.P. signifie, “Réflexion Personnelle”)

Puisque la Bible est la parole de Dieu et non pas une parole d’hommes,

quelle importance y a-t-il de la lire, de chercher à la comprendre et

d’appliquer son message dans la vie de tous les jours? Qu’en pensez-vous?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

3. Que savons-nous de la durée de la Bible?

“A toujours, ô Eternel! Ta parole subsiste dans les cieux”

(PsaumeÊ119,89).

“L’herbe sèche, la fleur se fane; mais la parole de notre Dieu subsistera

éternellement” (EsaïeÊ40,8).

“Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point”

(MatthieuÊ24,35).

Les réponses aux questions ci-après se trouvent dans les versets que vous

venez de lire.

Combien de temps la parole de Dieu existera-t-elle?

__________________________________________________________________________

La parole de Dieu ne pouvant être annulée, pour combien de temps sera-t-

elle encore applicable dans la vie des hommes?

___________________________________________________________________________

Veuillez expliquer pourquoi elle est encore valable pour vous aujourd’hui.

__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

4. Que savons-nous des qualités de la Bible?
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“Ta parole est la vérité” (Jean 17,17).

“La loi de l’Eternel (c’est-à-dire, la parole de Dieu) est parfaite, elle

restaure l’âme; le témoignage de l’Eternel est véridique, il rend sage le

simple. Les ordres de l’Eternel sont droits, ils réjouissent le coeur...

les ordonnances (lesÊparoles) de l’Eternel sont vraies, elles sont toutes

justes” (PsaumeÊ19,8-10).

La parole de Dieu est sans mensonge ni tromperie. Vérifiez cette affirmation

en inscrivant trois courtes phrases des textes que vous venez de lire.

1)  Ta parole est __________________________________________________________

2)  Le témoignage de  _____________________________________________________

3)  Les ordonnances de ___________________________________________________

La Bible est complète: il n’y a nul besoin d’ajouter des paroles d’hommes à ce que

Dieu a dit. La parole de Dieu n’a pas besoin d’être rectifiée ni d’être jugée par les

sages de ce monde.

Quel est le mot qui correspond à cette affirmation?

La loi de l’Eternel est _____________________________________________________

Il n'y a rien de tordu dans ce que Dieu dit. Il n'y a pas de fausseté ni de mal-

honnêteté dans ses affirmations.

La parole de Dieu est _______________ elle est______________________________

Ajoutez deux adjectifs du Psaume 19,8-10 que vous n'avez pas encore

inscrits. Rappelez-vous que "les ordonnances" et "les ordres de Dieu" sont

d'autres termes pour "la parole de Dieu".

Puisque la parole de Dieu est vraie, parfaite, droite et juste, quelle devrait-

être votre attitude en face d’elle?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

5. Que savons-nous du message de la Bible?

Le message de la Bible est résumé par le texte suivant:

“Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que

quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu’il ait la vie éternelle”

(JeanÊ3,16).

Les premières pages de la Bible décrivent comment Dieu a créé toutes choses et

comment il vivait en parfaite harmonie, en communion intime avec l’homme. Mais
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cette unité a été rompue par la désobéissance de l’homme qui voulait décider lui-

même de ses actions. C’est ainsi qu’il est entré dans un état de perdition loin de

Dieu. Cet état qui a atteint toute l’humanité s’appelle le péché. Les hommes

pécheurs, dont nous sommes tous, sont perdus et méritent la mort,c'est-à-dire:

non seulement la mort physique, mais encore la séparation éternelle d'avec Dieu.

Mais comme Dieu a continué à aimer les hommes, il a donné son Fils Jésus pour

mourir à leur place afin de les sauver de la punition. Cette punition c'est la

perdition éternelle. A celui qui regrette ses péchés, les confesse à Dieu et croit de

tout son coeur que Jésus-Christ est mort à sa place, Dieu donne la vie éternelle.

En bref: L’Ancien Testament annonce la venue de Jésus, Fils de Dieu, sur la terre.

Le Nouveau Testament donne le récit de sa venue et annonce son retour.

Un jour Jésus a dit à ceux qui discutaient avec lui:

“Vous sondez les Ecritures (sonder veut dire, chercher attentivement),

parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle: ce sont elles qui

rendent témoignage de moi” (JeanÊ5,39).

De qui les Ecritures (ici “Ecritures” sous-entend l’Ancien Testament)

rendent-elles témoignage?

__________________________________________________________________________

6. Quelle est la fonction de la Bible?

“Toute Ecriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour

convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice”

(2ÊTimothéeÊ3,16).

Dégagez quatre expressions du texte ci-dessus, qui disent ce à quoi la

parole de Dieu est utile.

Elle est utile pour ________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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Résumé de la leçon
La Bible est la parole éternelle de Dieu. Elle est la révélation de Dieu.

Elle nous enseigne à connaître le Seigneur et à faire sa volonté.

Elle nous convainc du péché dans notre vie.

Elle veut redresser nos torts et sert à nous corriger.

Elle veut nous éduquer dans la justice, c’est-à-dire, nous apprendre à vivre

d’une manière juste et vraie devant Dieu et devant les hommes.

Conclusion
“Pratiquez la parole et ne l’écoutez pas seulement, en vous abusant

par de faux raisonnements. Car si quelqu’un écoute la parole et ne la

pratique pas, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir

son visage naturel et qui, après s’être regardé, s’en va et oublie

aussitôt comment il est. Mais celui qui plonge les regards dans la loi

parfaite, la loi de la liberté (ici, “loi” veut dire la parole de Dieu), et qui

persévère, non pas en l’écoutant pour l’oublier, mais en la pratiquant

activement, celui-là sera heureux dans son action même”

(JacquesÊ1,22-25).

D’après les versets ci-dessus, quelles sont les conditions à remplir pour être

heureux dans ce que vous faites?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

“Eternel, écoute ma prière... fais-moi entendre dès le matin ta

bienveillance! Car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où

je dois marcher! Car j’élève à toi mon âme. Enseigne-moi à faire ta

volonté! Car c’est toi mon Dieu” (tiré du PsaumeÊ143).

Textes bibliques tirés, avec autorisation,  de "La Sainte Bible", nouvelle version
Segond révisée, dite "Bible à la Colombe"© Société Biblique Française, 1978.
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