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LA BIBLE - SEMAINE 9 
 
Quelle doit être mon attitude envers la Bible? 
 
Avant de débuter notre lecture de la Bible, il est bon de se pencher sur notre 
attitude face aux Saintes Écritures.  
 

 Suis-je rationnel? Jugeant le contenu de la Bible avec scepticisme, 
considérant mon raisonnement supérieur aux Écritures? 

 Ou, à l'opposé, ai-je l'attitude mystique? C'est-à-dire que je considère que la 
Bible est incomplète et que je peux expérimenter des vérités spirituelles 
additionnelles. Ce sont mes expériences surnaturelles qui deviennent le juge 
suprême. Ainsi les énoncés de la Bible doivent s'accorder avec mon 
expérience pour être jugés valides.  

 Suis-je du courant romaniste qui dit que les Écritures sont obscures, 
seulement l'église peut les clarifier (à ne pas confondre avec « romantisme »; 
le romanisme est l'ensemble des dogmes de l'Église catholique romaine). 
Ainsi, l'église est le facteur dominant pour déterminer la signification de 
n'importe quel passage de la Bible. Il ne vaut donc pas la peine que j'essaie 
d'approfondir la Bible par une étude personnelle. 

 Suis-je de ceux qui recherchent des sensations, des révélations exclusives et 
personnelles de la personne divine? Si oui, mon attitude est celle de la néo-
orthodoxie pour qui il est nécessaire de faire l'expérience d'une certaine 
rencontre divine, afin de comprendre clairement ce qui est de Dieu et ce qui 
ne l'est pas, dans la Bible. Car pour la Néo-orthodoxie, la Bible n'est pas la 
Parole de Dieu mais elle contient la Parole de Dieu. 

 Ai-je l'attitude ouverte des sectes qui tout en reconnaissant l'autorité de la 
Bible, enseignent que d'autres textes possèdent une inspiration équivalente. 
Ainsi la Bible devient un livre parmi d'autres à posséder la vérité et l'autorité 
suprême. 

 
La bonne attitude à adopter envers la Bible est de la considérer pour ce qu'elle 
est véritablement, c'est-à-dire la Parole infaillible de Dieu. La Bible est l'autorité 
suprême et ultime. Notre raison doit se soumettre à la Parole de Dieu, ainsi que 
tout homme et l'Église elle-même.  
 
Lorsque je lis la Bible, je dois avoir une attitude de respect, de confiance et 
d'attente. De respect envers son Auteur véritable qui est mon Créateur. De 
confiance envers ce Dieu d'amour qui ne me trompera pas mais au contraire, me 
guidera dans toute la vérité. D'attente, car je sais que Dieu est bon et qu'Il désire 
une communion avec moi, certainement qu'Il me parlera à travers ces mots 
inspirés de la Bible, certainement qu'Il me fera du bien. Il répondra à mes 
questions intérieures, Il me réconfortera dans ma souffrance, Il me soutiendra 
dans mes épreuves, Il viendra à mon secours dans ma détresse.  
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Pour bénéficier pleinement de toutes les richesses de la Parole de Dieu, je dois 
m'approcher avec sincérité et avec foi. Cette Parole demeurera obscure et sera 
interprétée de manière fantaisiste si tu n'as pas le Saint-Esprit en toi pour 
t'éclairer. 2Corinthiens 4:3-4 « 3Si notre Évangile est encore voilé, il est voilé pour 
ceux qui périssent ; 4pour les incrédules dont le dieu de ce siècle a aveuglé 
l’intelligence, afin qu’ils ne vissent pas briller la splendeur de l’Évangile de la 
gloire de Christ, qui est l’image de Dieu. » C'est pour cela que tu dois naître de 
nouveau, c'est-à-dire accepter le salut en Jésus-Christ avant d'entreprendre la 
lecture et l'étude des Saintes Écritures. Que faut-il faire pour cela?  

1. Admettre devant Dieu que tu es un pécheur.  
Romains 3:23 « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » 

2. Croire que Jésus-Christ est le Sauveur du monde.  
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. » 

3. Confesser tes péchés à Dieu et lui demander de te pardonner. 
1Jean 1:9 « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour 
nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. » 

 

Voici un exemple de prière pour le salut : 
 

« Dieu, je reconnais que je suis pécheur et que j'ai besoin de ton pardon. Je crois 
que le Seigneur Jésus-Christ, ton Fils, a payé entièrement la dette pour mes 
péchés en mourant sur la croix et qu’il est ressuscité des morts. Je te demande 
de pardonner mes péchés. Je reçois Jésus-Christ dans mon coeur maintenant 
comme mon Sauveur personnel. J'accepte aujourd'hui ton salut. Je te donne ma 
vie. Montre-moi comment vivre désormais pour toi. Amen. » 
 

Attention! Il ne suffit pas de répéter ces mots comme un perroquet! Cette prière 
doit être faite de tout ton coeur en croyant ce qu'elle proclame. 
 

Comment lire la Bible? 
 

Voyons quelques conseils pratico-pratiques de base pour la lecture de la Bible. 
 

Tout d'abord, il faut se fixer comme objectif de lire la Bible en entier. Il ne faut 
délaisser aucun livre car comme nous l’avons déjà vu, bien que la Bible soit une 
bibliothèque de 66 livres, elle constitue un ensemble homogène, ayant la même 
pensée du début à la fin. On peut décider de débuter par le Nouveau Testament 
parce que sa lecture nous semble plus familière ou moins aride, mais il ne faudra 
pas négliger la lecture de l'Ancien Testament par la suite.  
 
Des plans de lecture sont proposés dans certaines bibles. Certains ont pour 
objectif de lire la Bible en une année, d'autres proposent des lectures de l'AT et 
du NT en parallèle. Personnellement, je considère que la lecture de la Bible n'est 
pas une course. Peu importe que cela me prenne une année ou plus à la lire, 
l'important c'est de la lire quotidiennement.  
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Lorsque j'aurai fait le tour de toute la Bible, alors je recommencerai! Eh, oui! La 
Bible n'est pas un livre comme les autres. Ce n'est pas un roman que je lis une 
fois, puis je passe au suivant. La Bible c'est la nourriture de mon âme, de mon 
esprit. Tout comme je dois nourrir mon corps chaque jour, je dois aussi nourrir 
mon esprit quotidiennement. Matthieu 4:4 « Jésus répondit : Il est écrit : 
L’homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la 
bouche de Dieu. » 
 

Cela étant dit, il y a des règles minimales à prendre en considération lorsqu'on 
commence à lire la Bible.  
 

1. Adopter une lecture systématique. Autrement dit, si je choisis de 
commencer par le Nouveau Testament, je lis de Matthieu à l'Apocalypse. 
Si mon choix est de commencer par l'Ancien Testament, je lis de Genèse 
à Malachie. 

 

2. Ne pas sauter d'un livre à l'autre au courant de la lecture, selon notre 
humeur du moment. Ni choisir notre lecture quotidienne en ouvrant la 
Bible au hasard. Être constant et assidu dans notre lecture. J'ai décidé de 
lire l'Évangile selon Matthieu, je commence au chapitre 1 et je poursuis 
ma lecture, de jour en jour, jusqu'à la fin du chapitre 28. Il y a une 
expression chez moi au sujet des personnes qui au cours de la 
conversation, changent constamment et abruptement de sujets. On dit 
qu'elles « sautent du coq à l'âne ». Il est très difficile de suivre la 
conversation d'une telle personne. Bien souvent, cela crée la confusion et 
on ne sait plus trop ce dont elle veut nous parler. Lorsqu'on lit la Parole de 
Dieu, comme son nom l'indique, c'est Dieu qui nous parle. Si dans notre 
lecture nous « sautons du coq à l'âne », en lisant un passage par-ci, un 
passage par-là, sans aucune continuité, on risque d'être quelque peu 
confus par rapport au sens des Écritures, et même plus, on leur donnera 
une mauvaise interprétation. 

 

3. Pendant la lecture d'un passage, lire les commentaires en bas de page, 
ainsi que les passages parallèles indiqués soit en marge, soit au début du 
chapitre. Ces outils faciliteront ta compréhension du texte. Si tu n'as pas 
de Bible d'étude, tu peux trouver ces outils gratuitement sur le Web (voir la 
capsule précédente - semaine 8). 

 

4. Garder en tête qu’à l’origine, les livres sacrés n’avaient ni chapitres, ni 
versets. Le texte se lisait d'un bout à l'autre sans aucune séparation. La 
division actuelle en chapitres et en versets fut appliquée pour la première 
fois à la Bible entière dans l'édition de la Vulgate que Robert Estienne, 
lexicographe et imprimeur français, fit paraître en 1553. La Bible contient 
66 livres, 1189 chapitres, 31 173 versets. Les références sont indiquées 
par rapport à cette division : Matthieu 1:1-3 = l'Évangile de Matthieu, 
chapitre 1, versets 1 à 3. Il n'y a pas de chartre universelle pour les 
références bibliques. Aussi tu peux rencontrer Matthieu 1,1-3 ou Matthieu 
1.1-3 ou Matthieu 1:1-3, etc. L'important est de savoir qu'après le titre du 
livre, vient toujours le chiffre du chapitre et en dernier, le ou les chiffres 
des versets. 
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Cette façon de diviser la Bible offre un avantage certain lorsque vient le 
temps de trouver des passages parallèles ou de retracer un passage 
parmi les 66 livres. Par contre, il faut toujours garder en tête qu'au départ, 
cette division n'existait pas. Il arrive donc fréquemment qu'il faille lire les 
versets précédents ou suivants le chapitre que nous lisons parce qu'ils 
forment un ensemble qui a été coupé par la division en chapitres et en 
versets. Par exemple, dans le livre de la Genèse, les versets 1 à 3 du 
chapitre 2, auraient dû être placés dans le chapitre 1. C'est pourquoi 
l'ordre des versets devrait être ignoré quand on veut suivre le fil d'un 
argument ou d'un récit. 

 
6. Ne pas fonder une doctrine sur un seul verset. Lorsqu'on veut savoir ce 

que dit la Bible sur un sujet particulier, il faut lire tous les passages 
concernés. C'est une erreur courante de faire dire à la Bible ce qu'elle ne 
dit pas en s'appuyant sur un seul passage des Écritures. C'est ainsi que 
naissent la plupart des hérésies (fausses doctrines, faux enseignements). 

 
7. Chercher la juste interprétation. Ne pas chercher à faire dire à la Bible ce 

qu'elle ne dit pas. Ne pas chercher à la manipuler de façon à ce qu'elle 
s'accorde avec mes propres pensées. Nous devons avoir l'honnêteté et 
l'humilité de reconnaître qu'elle est l'autorité suprême. Lorsqu'un passage 
m'interpelle, me demandant de changer des choses dans ma vie, je dois 
humblement m'y soumettre et le cas échéant, demander pardon à Dieu et 
ajuster mon comportement en conséquence. 

 
8. Ne pas ajouter ou retrancher quoique ce soit à la Bible. Dieu a inclus dans 

la Bible tout ce que nous devons savoir et il en a exclu tout le reste. 
2Timothée 3:15-17 « 15dès ton enfance, tu connais les saintes lettres, qui 
peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus–Christ. 16Toute Écriture 
est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour 
corriger, pour instruire dans la justice, 17afin que l’homme de Dieu soit 
accompli et propre à toute bonne œuvre. » 

 
Le moment est venu d'ouvrir la Bible et de laisser Dieu te parler. Pour moi, ce 
sont de précieux moments de délices où je découvre les profondeurs de la 
sagesse et de l'amour de mon Rédempteur. Je prie qu'il en soit ainsi pour toi, 
fidèle lecteur. 
 


