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Se documenter et découvrir

En un seul volume, une bibliothèque de 66 livres : c'est la Bible, le livre universel ; bien 
davantage, elle est la Révélation de Dieu aux hommes. Une quarantaine d'auteurs, ayant vécu 
entre le l5e siècle avant J.-C. et le 1er de l'ère chrétienne, ont bénéficié de l'inspiration 
divine et nous ont transmis, par le truchement de l'hébreu et du grec, le message que Dieu 
destinait à l'humanité. 

" [...] Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a Jamais été 
apportée, mais c'est poussés par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la 
part de Dieu ". (2 Pierre 1/21)

Chacun des 66 livres de l'Ecriture Sainte est un maillon de la même chaîne, un élément vital 
s'incorporant à un tout ; les exégètes d'antan nommèrent cet ensemble le " canon " sacré (en 
grec, " canon " signifie " baguette ", " règle " ; par extension, règle de doctrine). La 
Bible est effectivement une règle de doctrine remplie de puissance divine ; véritable 
organisme vivant, elle est pénétrée du souffle d'En haut ; l'apôtre Paul écrivait à son 
sujet : " [...] Toute Ecriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour 
convaincre, pour corriger, pour Instruire dans la Justice ". (2 Timothée 3/16) 

Il vous appartient aujourd'hui de découvrir la vie véritable émanant des pages sacrées ; si 
Dieu vous a choisi comme interlocuteur, c'est qu'il désire vous communiquer Son message et 
Son amour.

Examiner et recevoir

Les premiers chrétiens appréciaient le texte biblique ; de ceux de Bérée, il est écrit : 
" [...] ils examinaient chaque Jour les Ecritures, pour voir si ce qu'on leur disait était 
exact ". (Actes 17/11) 

Lisez votre Bible chaque jour ; il n'est pas nécessaire d'en parcourir plusieurs pages à la 
fois ; il vaut mieux méditer soigneusement quelques versets. Si vous ne savez pas comment 
vous y prendre, utilisez l'agenda de poche " Aujourd'hui " qui propose une lecture 
quotidienne et en souligne une promesse.

Etes-vous arrêté, réconforté, encouragé, béni par un verset ? Inscrivez-le dans votre agenda 
et apprenez-le.

Si votre coeur est bien disposé, si votre esprit est soumis à Dieu dans l'intelligence et 
l'humilité, les Ecritures s'ouvriront à vous. L'Esprit de Dieu vous éclairera. Le Seigneur 
Jésus se fera connaître à vous : 

" [...] recevez Mes Instructions, car Je suis doux et humble de coeur ; et vous 
trouverez du repos pour vos âmes ". (Matthieu 11/29)

Ainsi, vous assimilerez peu à peu le message de la Parole de Dieu. Face à l'avenir, la 
connaissance vivante et pratique de votre Bible deviendra une source d'assurance et 
d'espérance, qui rejaillira sur votre entourage.

Croire et comprendre

Ne soyez pas étonné si, d'emblée, vous ne saisissez pas tout le message de la Bible. Le 
contraire serait surprenant. Elle contient des mystères qu'il faut respecter : certaines de 
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ses pages s'éclairent à la lumière des événements prophétiques en voie de réalisation ; 
d'autres s'illuminent seulement par la comparaison des textes bibliques traitant du même 
sujet. Par leur étude objective, vous verrez les obscurités se dissiper ; au lieu de vous 
achopper à d'apparentes contradictions, vous découvrirez la transcendante harmonie de 
l'Ecriture.

Le plus assidu des lecteurs de la Bible n'aura jamais achevé de la sonder, encore moins de la 
comprendre pleinement.

Face à l'infini de Dieu, nous sommes des êtres finis ; par nature, nous sommes pécheurs, 
alors que l'Auteur du Livre est saint ; notre raison est déchue, et notre esprit est 
incapable de saisir par ses seules ressources les merveilles du Tout-Puissant. La sagesse de 
l'homme peut s'élever effrontément contre la sagesse de Dieu et entraver l'oeuvre de la 
Révélation en nous.

Commencez donc par croire ; faites un acte de foi et de confiance à Jésus-Christ, le Sauveur 
de tous les hommes. Votre découverte de la Bible deviendra alors une recherche passionnante, 
et vous comprendrez progressivement ce qui vous a échappé de prime abord.

Pour monter sur une échelle, vous ne gravissez qu'un échelon à la fois. Faites de même avec 
la Parole de Dieu. Ne vous acharnez pas à vouloir remplir votre esprit au détriment de votre 
coeur. La lecture de la Bible effectuée dans la simplicité de la foi est toujours un 
rafraîchissement ; il faut que la véritable lumière se lève sur vous, croissant de jour en 
jour jusqu'à son zénith : 

" [...] Jésus leur parla de nouveau (aux israélites de Son époque) et dit : Je suis 
la lumière du monde ; celui qui Me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais ii 
aura la lumière de la vie ". (Jean 8/12)

Prier, et ensuite lire

reconnaissez-vous votre incompétence en la matière et vos limitations face à l'infini de 
Dieu ? Un bon conseil : avant d'ouvrir le Livre, demandez au Seigneur Jésus de vous bénir, de 
vous éclairer par Son Esprit.

" [...] Ouvre mes yeux, pour que Je contemple les merveilles de Ta loi ". (Psaumes 

l19/18)

Croyez que votre Créateur entame le dialogue avec vous au travers des pages de votre Bible. 
Il désire vous parler personnellement et vous dispenser les trésors spirituels auxquels vous 
aspirez ; sollicitez donc Son secours : 

" [...] Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui 
donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée ". (Jacques 1/5) 

" [...] Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à 
celui qui frappe ". (Matthieu 7/8) 

L'Auteur divin va même au-devant de ceux qui ne se soucient pas de Lui : " [...] J'ai exaucé 
ceux qui ne Me demandaient rien, Je me suis laissé trouver par ceux qui ne Me cherchaient 
pas ". (Esaïe 65/1)

Goûter et se nourrir

N'ouvrez pas la Bible au hasard, en jonglant inconsidérément avec des textes. Vous profiterez 
bien davantage d'une lecture suivie. Choisissez un livre et achevez le avant d'en aborder un 
autre. Si vous vous approchez de la Bible pour la première fois, commencez de préférence par 
l'Evangile selon Jean et le livre des Psaumes. Méthode très profitable, tirez matin et soir 
votre nourriture spirituelle en puisant alternativement des richesses de l'Ancien et du 
Nouveau Testament : 

http://www.bibleetnombres.online.fr/lirebib.htm (2 sur 10)2011-02-05 19:44:49

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/jean.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/psaumes.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/jacques.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/matthieu.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/esaie.htm


Comment lire la Bible

" [...] L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la 
bouche de Dieu ". (Matthieu 4/4)

Oui, la Bible est la nourriture de l'âme. Peut-être avez-vous jusqu'ici accordé beaucoup de 
soins à votre corps qui est mortel, en négligeant votre âme qui est immortelle. Il est temps 
de combler cette lacune. La Parole de Dieu répond exactement aux aspirations de votre âme, 
pour laquelle Jésus-Christ a donné Sa vie sur la croix du Calvaire.

Peu à peu, cette lecture deviendra pour vous un besoin.

Vous ne voudrez plus vous en passer. Vous ne vous approcherez plus de la Bible dans la seule 
intention de satisfaire votre curiosité ou votre soif de connaissances. Ayant goûté à cet 
aliment par excellence, vous éprouverez un désir toujours plus grand de vous en nourrir ; 
votre expérience sera celle des croyants du 1er siècle, à qui l'apôtre Pierre écrivait : 
" [...] Désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que, par lui, 
vous croissiez pour le salut ". (l Pierre 2/2)

S'approprier et obéir

En avançant dans votre découverte des pages sacrées, apprenez à vous approprier les promesses 
rencontrées au fil de votre lecture. Par elles, Dieu vous témoigne personnellement Son amour 
et Sa fidélité. Obéissez aussi aux exhortations divines, même si cela implique quelque 
renoncement de votre part ; vous ne le regretterez pas. Ne contestez pas avec votre Créateur, 
mais répondez à Ses désirs en conformant votre vie à Sa volonté. Ce sera pour votre plus 
grand profit. Que le saint Livre éclaire votre marche et inspire vos décisions. La Bible a 
son mot à dire dans nos expériences quotidiennes : 

" [...] Ta Parole est une lampe à mes pieds, Et une lumière sur mon sentier ". 
(Psaumes l19/105)

Apprenez à vous réjouir de l'espérance que votre Dieu fait luire sur votre avenir comme sur 
votre éternité.

Bientôt vous éprouverez le besoin de faire connaître à d'autres les richesses spirituelles 
que vous avez découvertes. S'adressant à la foule de Jérusalem, le Seigneur Jésus disait : 

" [...] Celui qui croit en Moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme 
dit l'Ecriture ". (Jean ( 7/38) 

Permettez ici un conseil d'ordre pratique : notez dans un carnet les principales leçons que 
l'Ecriture vous a enseignées ; vous aurez ainsi la possibilité de vous en souvenir et d'y 
revenir souvent... 

Persévérer et faire connaître

Comme nous l'avons dit, la Parole divine est la nourriture de l'âme ; or, cette dernière a 
des adversaires, tous placés sous les ordres du diable, qui redouble d'efforts pour lui 
soustraire l'aliment auquel elle a droit.

Tout ce qui s'oppose à l'Ecriture Sainte est l'oeuvre de l'ennemi séculaire de Dieu. Eprouvez-
vous encore des doutes au sujet du texte sacré ? A-t-il été terni par des raisonnements 
vains, des critiques ou des interdictions arbitraires ? Peut-être vous êtes-vous lassé de 
votre lecture, parce que vous n'en tiriez pas les richesses que d'autres y ont découvertes. 
Ne vous découragez pas, mais discernez le piège : Satan ne veut pas que vous lui échappiez, 
ni que vous passiez dans le camp des croyants convaincus parce que transformés par la Parole 
de Dieu. Or, c'est pourtant là l'ambition du Seigneur Jésus pour vous : 

" [...] Vous vous êtes convertis à Dieu, en abandonnant les idoles pour servir le 
Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux Son Fils, qu'il a ressuscité des 
morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir ". (1 Thess. 1/9-10)
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Ne dites pas : " Je n'ai pas la foi " ; croyez que la Parole en est l'exclusive source, et 
qu'en la lisant, cette foi divine se communiquera à vous : 

" [...] La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la Parole de 
Christ ". (Romains 10/17)

Votre persévérance sera récompensée. Après l'obscurité spirituelle se lèvera pour vous un 
nouveau jour : 

" [...] Tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre Instruction, afin que, 
par la patience et la consolation que donnent les Ecritures, nous possédions 
l'espérance ". (Romains 15/4)

Un dernier mot : Vous désirez que Christ continue à se révéler à vous par Sa Parole ! Eh 
bien, faites part à d'autres de ce que vous avez reçu. La bénédiction s'épanouit dans la 
mesure où elle se répand. Diffusez à votre tour des exemplaires de l'Ecriture Sainte (Bibles, 
Nouveaux Testaments, Evangiles). Commencez tout de suite. Le Seigneur Jésus, votre Maître, 
vous appelle aussi, comme Ses premiers disciples : 

" [...] Suivez-Moi, et Je vous ferai pêcheurs d'hommes ". (Marc 1/17)

La Maison de la Bible est prête à vous aider dans l'accomplissement de cette vocation, 
mettant à votre disposition des ouvrages stimulant votre foi et favorisant votre 
compréhension du message divin. Et si nous pouvons vous être de quelque utilité, écrivez-nous 
en toute liberté ; c'est avec plaisir que nous vous répondrons, tout en respectant la plus 
entière discrétion. J.H. Alexander

 

Quelques-unes des plus belles pages de la Bible

 

La création de l'univers : Genèse 1

Le déluge : Genèse 6-8

Israël traversant la mer Rouge : Exode 14

Moïse au Sinaï ; les dix commandements : Exode 19-20

Josué franchissant le Jourdain : Josué 3-4

David devant Goliath : 1Samuel 17

" L'Eternel est mon Berger ", le Psaume le plus connu : Psaume 23

Les souffrances du Serviteur de l'Eternel : Esaïe 53

Daniel dans la fosse aux lions : Daniel 6

Les souffrances d'Israël aux temps de la fin : Zacharie 12

Le sermon sur la montagne : Matthieu 5-7, Luc 6

Parabole de l'enfant prodigue : Luc 15

Discours prophétique de Jésus-Christ sur le mont des Oliviers : Marc 13, Matthieu 24-25, Luc 
21
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La naissance de Jésus-Christ : Matthieu 2, Luc 2

Entretien avec Nicodéme : Jean 3

Crucifixion de Jésus-Christ : Matthieu 27 ; Marc 15, Luc 23, Jean 19

Résurrection de Jésus-Christ : Matthieu 28, Marc 16, Luc 24, Jean 20

Effusion du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte : Actes 2

La vie du Saint-Esprit chez le croyant : Romains 8

La résurrection des croyants : 1 Corinthiens 15

Les héros de la foi : Hébreux 11

Le Retour de Jésus-Christ ici-bas : Apocalypse 19

 

Le salut de Dieu pour les hommes

 

Dieu nous aime

" [...] Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore 
des pécheurs, Christ est mort pour nous. (Romains 5/8)

Aucun juste

" [...] Il n'y a point de juste, pas même un seul. (Romains 3/10) 

" [...] Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. : (Romains 3/23)

La solution divine

" [...] Le salaire du péché, c'est la mort ; mais le don gratuit de Dieu, c'est la 
vie Eternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. : (Romains 6/23)

" [...] Christ a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, 
afin de nous amener à Dieu. (1 Pierre 3/8)

Un seul chemin

" [...] Jésus dit : Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père 
que par moi. (Jean 14/6) 

" [...] Il n'y a de salut en aucun autre ; car il n'y a sous le ciel aucun autre 
nom qui ait été donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. (Actes 4/12)

" [...] Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les 
hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous, (I 

Timothée 2/5)

La certitude du croyant

" [...] 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 Eternelle. (Jean 

http://www.bibleetnombres.online.fr/lirebib.htm (5 sur 10)2011-02-05 19:44:49

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/romains.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/romains.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/romains.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/romains.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/1pierre.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/jean.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/actes.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/1timothe.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/1timothe.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/jean.htm


Comment lire la Bible

3/16)

• Comment être sauvé 

" [...] Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé. (Actes 16/31)

" [...] Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton 
coeur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. (Romains 10/9)

" [...] A tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le 
pouvoir de devenir enfants de Dieu. (Jean 1/12)

• Par la foi seulement 

" [...] C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne 
vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les oeuvres afin que 
personne ne se glorifie. (Ephésiens 2/8)

" [...] Certitude du salut En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute 
ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé, a la vie Eternelle et ne vient 
point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. (Jean 5/24)

" [...] Je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que vous avez la vie 
Eternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. (1 Jean 5/13)

Promesses et paroles de circonstances

Pour trouver la paix du coeur : Jean 14/27

Face aux soucis de la vie : Philippiens 4/6-7

Dans le besoin : Matthieu 6/25-34

Pour un temps de maladie : Esaïe 41/10 

Pour un temps d'épreuve : Jacques 1/2-4 

Au jour du deuil : Esaïe 61/1-3

En voyage : Psaumes 121/3-8 

En cas de danger : Romains 8/31-39 

Face à la tentation : 1 Corint. 10/13

Devant une perplexité : Romains 8/28

Dans le découragement : Psaumes 37/23-25 

Devant les incertitudes de l'avenir : Psaumes 23

Avant une décision importante : Psaumes 32/8 

Dans la reconnaissance : 1 Thess. 5/18

 

Pour mieux comprendre votre Bible
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Lire et comprendre la Bible J.H- Alexander 

Aperçu des 66 livres de la Bible - glossaire - 70 illustrations - 4 plans analytiques - 144 
pages

A l'écoute de la Bible Ch. Wright 

Contenu et message de la Bible, illustré en couleur - 128 p.

Les grands thèmes de la Bible FA. Schaeffer 

Les fondements de la pensée biblique, en 25 études - 96 p.

Sur les traces de la Bible, illustré en couleur, relié grand format, 

Formation et transmission de la Bible à travers les âges - 178 p.

Pour une lecture suivie de la Bible

Agenda " Aujourd'hui " 

Outre un espace suffisant pour les rendez-vous, cet agenda présente, pour chaque jour de 
l'année en cours : 

- une pensée ou une promesse de l'Ecriture

- deux passages de la Bible, permettant sa lecture suivie et harmonieuse en trois ans.

 

 

Pour tous renseignements : 

" La Maison de la Bible "

• Paris : 135, boulevard Saint-Michel, 75005 Paris

• Lyon : 255 rue Vendôme 69003 LYON

Commandes & renseignements téléphoniques : 04-37-48-49-80
Commandes par fax : 04-78-95-15-05
Commandes par Email : commande@maisonbible.net

• Genève : 11, rue de Rive, 1211 Genève 3

• Préverenges : 6, Le Trési, 1028 Préverenges

• Abidjan : 01 B-P. 2559, Abidjan 01

Mêmes maisons au Lode, à Lyon, Marseille, Bordeaux, Nancy, Haguenau, Zurich, Bâle, Gênes, 
Turin, Sâo Paulo, Baurù, Juiz de Fora

 

___________________________________________
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Quelques adresses Bibliques Web Helvétiques en langue Française :

 

http://www.bibliste.com/hist2.html

--------------------------------------------------------------------------------

http://www.bible-ouverte.ch/qui.htm

--------------------------------------------------------------------------------

L'Hebdo N° 20 - Églises évangéliques

http://www.webdo.ch/hebdo/hebdo_1997/hebdo_20/evan_20_freoe.html

--------------------------------------------------------------------------------

Action Biblique Suisse

Page d'accueil de l'Action Biblique Suisse et A.B. Internationale

http://www.bible-ouverte.ch/abs.htm

--------------------------------------------------------------------------------

liste églises Action Biblique Suisse

http://www.bible-ouverte.ch/suisse.htm

--------------------------------------------------------------------------------

Le Témoin

présentation du journal de l'Action Biblique : Le Témoin

http://www.bible-ouverte.ch/temoin.htm

--------------------------------------------------------------------------------

http://www.cris.ch/institut/verband/gem-AB.htm

--------------------------------------------------------------------------------

______________________

 

Documentation complèmentaire :
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La Bible, la foi et le salut

par Pierre Gilbert

Cette vidéocassette, élaborée par nos 
amis Canadiens est disponible en Europe 
et peut être commandée sur le site :

" pleins feux sur l'heure juste " 

http://www.pleinsfeux.com

 

 

______________________

 

 

 

 

http://www.chez.com/edcle/

----------------------------------------------

- Des logiciels de lecture et d'étude de la Bible sont disponibles en version 
Française 
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Site Web: http://www.chez.com/edcle 

• La Bible Online: 8 versions Françaises: " la colombe ", " Darby ", " Louis 
Segond ", " TOB ", " Français courant ", " de Jérusalem ", " Ostervald ", 
" Nouvelle édition de Genève ", ). recherche par mot, par verset… Plus de 60 
Bibles disponibles sur la version CD ROM (compatible PC/Macintosh) (français, 
anglais, grec, hébreu, latin, espagnol, italien, hollandais, portugais, 
créole, arabe, russe, turc, etc. ) + lexique français/hébreu/grec + 
dictionnaires (Français/hébreu - hébreu/français - Nouveau dictionnaire des 
Editions Emmaus) + commentaires et notes + concordances + tableaux 
chronologiques + bibliothèque de références Bibliques + cartes + atlas……

• La Bible explorée: recherche par mot, par verset… avec guide, analyse, 
encyclopédie, archéologie, plan de lecture…

• La Bible annotée: 1500 pages de commentaires sur le Nouveau Testament. 

• La Bible chronologique: datation de tous les événements Biblique depuis la 
Genèse jusqu'à l'Apocalypse. 

• Encycl'Eye: encyclopédie Biblique multimédia. Plusieurs centaines d'entrées, 
plusieurs milliers de liens dynamiques. . . 

• clickart images: 10 000 images. 

• Jeux " Noé " et " Ichthus "; jeux de connaissances et histoires Bibliques. 

• MISSION'EYE; un jeu d'exploration virtuel 3D. 
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