LA BIBLE
Introduction
Qui d’entre nous ne garde pas précieusement une lettre d’amour de celui qu’elle aime ? Chacune de
nous a besoin de se sentir aimée et appréciée, surtout par quelqu’un que nous aimons. Quand nous
recevons une lettre d’amour, nous la traitons avec beaucoup d’égards. Nous la relisons maintes fois et
en parlons à quiconque veut bien nous écouter.
De même, lorsque nous aimons quelqu’un, nous voulons le lui faire savoir. Nous passons des heures à
rédiger avec soin des lettres à notre bien-aimé pour lui dire combien il est précieux à nos yeux. La
moindre chose qui nous arrive prend une nouvelle dimension du fait même nous pouvons la partager
avec lui.
Saviez-vous que Dieu nous a écrit beaucoup de lettres d’amour pour nous dire combien Il nous aime ?

Notre étude
Bien que la plupart des gens appellent le livre des lettres d’amour de Dieu « La Bible », il a bien
d’autres noms dont « La Parole », Les Ecritures », « La Loi ».
Dans la Bible, Dieu nous dit combien il nous aime et comme il nous connaît bien.
Passage biblique : Psaume 139 :1-4.
Éternel ! tu me sondes et tu me connais, tu sais quand je m’assieds et quand je me lève, tu comprends
de loin ma pensée ; tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies.
Car la parole n’est pas sur ma langue, que déjà, Éternel ! tu la connais entièrement.
1. Énumérez sept choses que Dieu sait sur nous.

N’est-il pas merveilleux d’avoir un Dieu qui nous connaisse si bien ? Nous ne devrions pas nous en
étonner car la Bible nous répète souvent que c’est Lui qui nous a créés.
Mais Dieu ne nous a pas créés pour nous laisser nous débrouiller seuls dans la vie. Il nous a donné un
manuel – La Bible.
Passage biblique : 2 Timothée 3 :16,17
Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour
éduquer dans la justice, afin que l’homme de Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre bonne.
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2. Quelles sont certaines des raisons pour lesquelles Dieu nous a donné la Bible ?

3. A votre avis, que veut dire : « Inspirée de Dieu » ?

« Inspiré de Dieu » veut dire que ceux qui ont écrit la Bible étaient des hommes à qui Dieu avait
insufflé Son esprit et Sa volonté de façon que ces hommes puissent à leur tour les partager avec
beaucoup d’autres. La Bible est donc un livre très différent de tout autre livre dans le monde.
Puisqu’elle traite des intentions et des objectifs de Dieu, nous ne pouvons pas lire la Bible comme
nous lisons d’autres livres et décider de croire ou non ce qui y est écrit. Bien que Dieu ait employé des
hommes ordinaires pour l’écrire, c’est lui le véritable auteur de la Bible.
La Bible a été décrite par certains, à juste titre, comme étant la carte routière qui nous montre le
chemin que Dieu veut que nous empruntions pendant notre vie.
Passage biblique : Matthieu 22 :37-39
« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C’est le
premier et le grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable : Tu aimeras ton
prochain comme toi-même. »
4. Quels sont les deux commandements les plus importants ?

Passage biblique : Matthieu 6 : 31-33
« Ne vous inquiétez donc pas, en disant : ‘Que mangerons-nous ?’ ou : ‘Que boirons-nous’ ou : ‘De
quoi serons-nous vêtus ?’ Car cela, ce sont les païens qui le recherchent. Or votre Père céleste sait
que vous en avez besoin. Cherchez premièrement Son Royaume et Sa justice, et tout cela vous sera
donné par-dessus. »
5. Que devons-nous chercher en premier ?

Passage biblique : Psaume 34 :13-15
« Quel est l’homme qui désire la vie, qui aime de (longs) jours pour voir le bonheur ? Préserve ta
langue du mal, et tes lèvres des paroles trompeuses ; écarte-toi du mal et fais le bien : recherche la
paix et poursuis-la. »
6. De quoi devons-nous nous écarter ?
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Passage biblique : 1 Jean 1 :9
« Si nous confessons nos péchés, Il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier
de toute injustice. »
7. Que devons-nous faire pour être pardonnées ?

Passage biblique : 1 Pierre 5 :8-9
« Soyez sobres. Veillez ! Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui
dévorer ; résistez-lui, fermes en la foi, et sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos
frères dans le monde. »
8. A qui devons-nous résister ?
Passage biblique : Éphésiens 4 :2-3
« Soyez toujours humbles, aimables et patients, supportez-vous les uns les autres avec amour, en vous
efforçant de conserver l’unité de l’Esprit par le lien de la paix.
9. Comment devons-nous nous comporter les uns envers les autres ?

Il nous faudra la vie entière pour apprendre tous les secrets de la vie qui nous sont donnés dans la
parole de Dieu.
En lisant la Bible, nous découvrons qu’elle a beaucoup à nous apprendre sur elle-même. Entre autres,
en tant que Parole de Dieu, elle est puissante.
Passage biblique : Jean 6 :63
« Les paroles que je vous ai dites sont Esprit et vie. »
10. Que dit Jésus à propos de Ses paroles ?

Passage biblique : Jean 8 :31-32
« Jésus dit alors aux Juifs qui avaient cru en lui : Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes
vraiment mes disciples ; vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libres. »
11. Qu’est-ce que les enseignements de Jésus (la Bible) accompliront si nous demeurons en eux (les
croyons) ?

Oui, la Parole de Dieu peut nous donner la vie ou nous libérer. Mais ce n’est pas tout. Les Ecritures
nous disent aussi qu’elle a le pouvoir de nous guérir, de nous donner la foi, de nous purifier, de nous
modérer, de nous mettre en garde, de renouveler notre vie, de nous donner le discernement et la paix,
et nous aide à nous garder pures. Il n’y a certainement aucun autre livre au monde qui ait une telle
puissance.
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Examinons un autre aspect de la puissance de la Bible.
Passage biblique : Hébreux 4 :12
« Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus acérée qu’aucune épée à double tranchant ;
elle pénètre jusqu’à la division de l’âme et de l’esprit, des jointures et des moelles ; elle est juge des
sentiments et des pensées du cœur. »
12. Que nous dit ce verset à propos de la Parole de Dieu ?

13. Que fait la Parole de Dieu ?

Vous doutiez-vous qu’il y avait au monde quelque chose d’une telle puissance ? La Parole de Dieu
pénètre en notre âme et notre esprit pour que nous puissions faire la différence entre nos pensées et
celles que Dieu donne à notre esprit. Elle juge nos pensées et nos attitudes en nous démontrant ce
qu’elles devraient être et comment les changer si cela est nécessaire.
Voyons encore ce que font ces ‘lettres d’amour de Dieu’.
Passage biblique : Matthieu 28 :20b.
« Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde. »
14. Pendant combien de temps Dieu sera-t-il avec nous ?
N’est-il pas réconfortant de savoir que si nous appartenons à Dieu, il ne nous quittera jamais ? Une des
choses les plus merveilleuses à propos de la Parole de Dieu est son réconfort. Elles nous dit tant de
choses sur notre relation avec Dieu, sur Sa sollicitude envers nous et comment il nous accompagne
dans toutes les difficultés de la vie, même dans la vieillesse.
Passage biblique : Esaïe 40 :8
« L’herbe sèche, la fleur se fane ; mais la parole de notre Dieu subsistera éternellement. »
15. Pendant combien de temps la Parole de Dieu subsistera-t-elle ?

Passage biblique : Psaume 33 :11.
« Le conseil de l’Éternel subsiste à toujours, et les projets de son cœur, de génération en génération. »
16. Comment sont décrits les plans de Dieu ?

La Bible nous dit que la Parole de Dieu subsiste à jamais et qu’elle ne change pas.
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Maintenant que nous avons la Parole de Dieu, que devrions-nous faire pour la rendre efficace dans
notre vie ?
Passage biblique : 2 Pierre 3 :2
« … afin que vous vous souveniez des prédictions des saints prophètes et du commandement du
Seigneur et Sauveur [transmis] par vos apôtres. »
17. Qu’est-ce que ce verset nous dit de faire ? __________________________

Passage biblique : Psaume 119 : 127, 128
« C’est pourquoi j’aime tes commandements, plus que l’or, même que l’or fin ; c’est pourquoi en tout
je considère tous tes statuts comme droits, je déteste toute voie de fausseté. »
18. Quelle doit être notre attitude envers la Parole ?

Passage biblique : Psaume 1 :1-2.
« Heureux l’homme ... qui prend son plaisir dans la loi de l’Éternel. »
19. De quelle autre façon devrions-nous réagir à la Parole de Dieu ?

Passage biblique : Jean 8 : 31-32
« Jésus dit alors aux Juifs qui avaient cru en lui : Si vous demeurez dans ma Parole, vous êtes
vraiment mes disciples ; vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libres.
20. Qu’est-ce que ce verset nous dit de faire de l’enseignement de Jésus ?

Passage biblique : Josué 1 :8
« Ce livre de la loi ne s’éloignera pas de ta bouche ; tu le méditeras jour et nuit pour observer et
mettre en pratique tout ce qui y est écrit. »
21. Pour finir, qu’est-ce que nous devons en faire ?

Depuis des siècles ces lettres d’amour de Dieu ont été un trésor pour beaucoup. . Etes-vous prêtes à
ouvrir votre Bible pour lire ce que Dieu vous a écrit ?
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Réponses aux questions
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Quand je m’assieds, quand je me lève, mes pensées, quand je marche, quand je me couche,
toutes mes voies, ce que je vais dire avant que je ne le dise.
Enseigner, convaincre, redresser, éduquer dans la justice, adapter et préparer l’homme aux
bonnes œuvres.
Insufflé par Dieu.
Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée et aimer son prochain
comme soi-même.
Le Royaume de Dieu.
Du péché.
Confesser nos péchés et pardonner aux autres.
Le diable.
Nous devons être en paix les uns avec les autres.
Elles sont Esprit et vie.
Nous connaîtrons la vérité qui nous libérera.
Elle est vivante, efficace, plus acérée qu’une épée à double tranchant.
Elle divise l’âme et l’esprit, jointures et moelle ; elle juge les sentiments et les pensées du cœur.
Toujours.
Eternellement.
Ils subsistent à jamais.
Nous rappeler la parole de Dieu.
Nous devons l’aimer.
Nous devons nous en réjouir.
Nous y tenir, lui obéir.
La méditer.
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