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• #1 •
Quand la lampe à nos
pieds ne brille plus
( B E N JAMI N )

Est-ce que tu as déjà descendu des escaliers dans le noir ? Tu
sais, c’est le genre de moment où tu ne sais pas trop où poser
ton pied. Tu vas tout doucement et tu tâtonnes devant toi, en
étant un peu perdu... Et quand tu allumes la lumière : tu reprends tous tes repères ! La lecture de la Bible représente un
peu cette « lumière » pour nous :

« Ta parole est une lampe à mes pieds, Et
une lumière sur mon sentier. »
P SAUME S 1 1 9.1 05

Je suis presque sûr que tu connais ce verset par coeur. Tu as dû
l’apprendre à l’école du dimanche quand tu étais petit. Il est
probable que tu puisses aussi chanter la chanson qui va avec :
« Ta parooole est une laaampe à mes pieeeds... ».
Seulement parfois, cette lampe ne brille plus. Le sentier est
tout noir. On ne voit pas où on met les pieds. On trébuche et
on tombe sans arrêt. On a aucun repère, on ne sait pas dans
quelle direction on doit aller. On est perdu. La lampe à nos
pieds ne brille plus...
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Comment marcher sans lumière ?
Mon ami ! Comment veux-tu marcher sur le chemin sans allumer de lampe ? Nous savons que nous vivons dans un monde
de ténèbres (cf. Éphésiens 6.12) et que nous marchons sur un
chemin étroit (cf. Matthieu 7.14). Et tu veux avancer sans lumière à tes pieds ? Est-ce que ce n’est pas un risque considérable de t’éloigner du bon sentier ?
Malheureusement, de nos jours beaucoup d’entre nous veulent
avancer dans le noir sans prendre de lampe... à nos risques et
périls.

La Bible nous éloigne du péché... ou l’inverse
Nous avons tous beaucoup de luttes dans notre vie chrétienne.
Des tentations, des combats, des épreuves. La Bible offre le réconfort dont nous avons besoin. Dieu a voulu nous parler.

« Je serre ta parole dans mon coeur afin de
ne pas pécher contre toi. »
P SAUME S 1 1 9.1 1

Tu ne pourras pas vaincre le péché sans te nourrir de la Parole. Tu ne pourras pas grandir en sainteté sans creuser dans
les merveilleux trésors de la Bible. Quelqu’un a dit un jour :

« Ou le péché t’amènera loin de la Bible, ou
la Bible t’amènera loin du péché. »
Il n’y a que deux options. Laquelle vas-tu choisir ?
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« Ma Bible est là, sur l’étagère. Elle est à portée de main pour la
prendre à l’église le dimanche matin, ou au groupe de jeunes.
Le reste du temps, elle reste sur cette étagère. Elle est très bien
où elle est. L’ouvrir ? Mais pour quoi faire ? Pour la lire ? Non
non, le culte et l’étude du GDJ me suffisent. Au moins, je n’ai
pas trop à réfléchir et à me casser la tête à lire ces histoires. Et
puis, je préfère que Dieu me parle directement s’il a quelque
chose à me dire, la Bible est bien trop difficile à lire... » N’est-ce
pas comme ça qu’on agit, trop souvent ?
Les amis, j’ai une question sérieuse : pourquoi est-ce qu’on
préfère regarder des vidéos de chats sur Youtube plutôt que
de lire la Bible ou prier le Seigneur ? Vraiment, quand on
considère ce qu’est réellement la Bible et le message qu’elle
contient, c’est insensé ! Et quand on pense à la réalité du salut, de Christ, de l’éternité, c’est encore plus insensé... Je ne
veux pas tomber dans le piège du « il faut... », en faisant de la
lecture de la Bible une obligation et un fardeau à porter. Non,
c’est plutôt une grâce et quelque chose dont nous avons besoin, comme les chapitres suivants de ce ebook le montreront.
Comment peut-on vivre une vie chrétienne qui plaît à Dieu
sans savoir ce qu’Il attend de nous ? Le but de la Bible est de
nous faire grandir dans notre foi. C’est ce que dit Pierre dans
une de ses lettres :

« Débarrassez-vous donc de toute méchanceté et toute ruse, de l’hypocrisie, l’envie
et toute médisance, et comme des enfants
nouveau-nés désirez le lait pur de la parole.
Ainsi, grâce à lui vous grandirez... »
1 P I E R RE 2.1 -2
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Être de vrais Rébellutionnaires
Nous ne serons de vrais Rébellutionaires que quand nous donnerons à la parole de Dieu la place qu’elle doit avoir dans notre
vie. On ne va pas changer le monde par nos paroles, mais par
celles de Dieu. La Parole est puissante, vivante et efficace (cf.
Hébreux 4.12). Ne négligeons pas sa puissance. Rangée sur
l’étagère, elle n’agira pas dans notre coeur. Rangée sur l’étagère, elle n’agira pas dans notre vie. Nous resterons perdus,
tâtonnant ou trébuchant à chaque virage.
Si la Parole de Dieu est une lampe, alors on a besoin qu’elle
nous éclaire. Si c’est une lumière sur le sentier, alors on en
a besoin pour continuer à avancer sur le bon sentier. On ne
peut pas rester dans le noir total. On ne peut pas marcher en
tâtonnant. On a besoin d’une lampe à nos pieds. On a besoin
de la Bible. Tu en es aussi convaincu ? Génial, on peut passer à
la suite de ce ebook !
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• #2 •
Une histoire d’attitude
vis-à-vis de la Bible
( B E N JAMI N )

Même si on est bien conscients que la Bible est nécessaire pour
nous, et qu’elle est notre guide, on a souvent tendance à avoir
une attitude contradictoire envers elle. J’aimerais te raconter
une petite histoire pour illustrer ça.

L’histoire de Romain et Marie
Romain et Marie sont deux jeunes fiancés. Ils habitent loin, et
ne peuvent pas se voir régulièrement. Romain écrit une lettre
à sa fiancée. Celle-ci la reçoit, mais n’ouvre pas la lettre tout de
suite, par manque de temps. Elle la laisse trainer, dans un coin
de sa chambre, et continue ses tâches quotidiennes.
Le lendemain, elle se dit qu’il serait bien qu’elle l’ouvre, histoire de ne pas froisser son fiancé. Mais elle n’a pas vraiment
envie d’ouvrir la lettre. Elle trouve bien plus agréable d’allumer la télé, pour regarder un bon film. Elle laisse trainer une
nouvelle fois la lettre.
Quelques jours plus tard, plongée dans le train-train de sa vie,
elle repense à la lettre. « Mince ! », se dit-elle. « Cela fait bientôt
une semaine que Romain m’a envoyé une lettre, et je ne l’ai
toujours pas ouverte. Il faut quand même que je vois ce qu’il a
écrit, sinon il risque de mal le prendre... Mais sa lettre est-elle
vraiment intéressante ? Est-ce qu’elle me concerne ? ».
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Après de longues hésitations et négociations avec elle-même,
Marie se décide enfin à ouvrir la lettre de son fiancé. Elle lit
quelques lignes, puis referme la lettre, sans grande émotion.
Elle repose la lettre sur sa table de nuit, puis reprend le cours
de sa vie.
J’arrête l’histoire ici, pour te poser une question : est-ce qu’on
ne peut pas remettre en cause l’amour qu’éprouve Marie, visà-vis de son fiancé ? Est-ce qu’elle l’aime vraiment, en agissant
ainsi ?
Bien sûr, il est impossible de sonder ce qu’elle pense réellement. Mais ses actes montrent bien les émotions qui remplissent son coeur : désintéressement, tiédeur, manque de
passion.

Et nous dans tout ça ?
Peut-être que tu as compris où je voulais en venir. Dans cette
histoire, Romain représente Dieu. Marie, c’est nous. Et la lettre
d’amour, c’est la Bible. C’est juste une image, qui est imparfaite
et qui comprends ses défauts, je le reconnais.
Mais malheureusement, nous agissons souvent comme Marie.
La Bible, c’est la lettre d’amour de Dieu pour son peuple. C’est
la Parole de Dieu. Dieu, le Créateur du ciel, le Maître de l’univers – infiniment grand et au-dessus de tout – a voulu nous
dire quelque chose ! Et nous, nous négligeons si souvent sa
Parole...
Oh, que nos coeurs sont tièdes ! Combien nous manquons de
passion, de zèle !
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Pour reprendre l’exemple du début, si Marie aimait vraiment
Romain, son fiancé, elle aurait agi complètement différemment. Dès la réception de la lettre, elle l’aurait ouverte, pour
avoir des nouvelles de son fiancé. Elle l’aurait lue, relue, repassée dans son coeur. Elle aurait chéri sa lettre, en aurait pris
soin ! Elle aurait éprouvé de la joie en la lisant !

L’attitude à avoir
Que nous puissions avoir la même attitude vis-à-vis de la Parole de Dieu. Ce sont ces sentiments qui animaient le psalmiste
qui écrivait :

« Ta parole est entièrement pure,
et ton serviteur l’aime. »
P SAUME S 1 1 9.1 40

Nous pouvons également faire cette prière à Dieu :

« Ouvre mes yeux, pour que je contemple
les merveilles de ta loi ! »
P SAUME S 1 1 9.1 8

Que Dieu nous ouvre les yeux, et agisse en nous par son Esprit,
pour que nous réalisions la richesse que représente la Parole
de Dieu et l’impact qu’elle peut avoir dans notre vie.

Une nécessité pour nous
Pour rejoindre ce qu’on a vu au chapitre précédent : comment
voulons-nous trouver nos repères dans ce monde de ténèbres,
sans nous laisser éclairer par la lumière divine (Ps 119.105) ?
Comment voulons-nous avancer dans cette vie, sans suivre les
9
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directions de la boussole parfaite (cf. Ps 119.9) ? Rébelutionnaires, passons du temps à lire et étudier la Bible ! Peu importe
si cela implique de nous lever plus tôt, de renoncer à un temps
de sommeil, de divertissement ou de repos. Dieu ne vaut-t-il
pas bien plus que tout cela ? Il a donné son Fils pour nous sauver ! Il a sacrifié ce qu’il avait de plus cher ! N’est-il pas digne
que nous lui consacrions du temps ?
Si tu as encore besoin de motivation pour lire la Bible régulièrement, alors les deux prochains chapitres sont pour toi !
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• #3 •
Des raisons de lire la Bible
(d’après la Bible
elle-même)
( LAURE N T)

Je pense que la lecture quotidienne de la Bible est un des
meilleurs défis et une des meilleures résolutions qu’on peut
se fixer. L’Église a toujours vécu de la Bible, elle est la Parole
de Dieu, l’épée de l’Esprit pour lutter contre tes ennemis spirituels (Éphésiens 6.10-13 ; 17). Elle est vivante, efficace (Ésaïe
55.11 ; Hébreux 4.12), un feu, un marteau qui brise le roc (Jérémie 23.29)... et bien d’autres choses.
Mais pourquoi la lire ? J’aimerais te montrer les raisons que
la Bible nous donne elle-même pour que nous la lisions, en
détaillant surtout deux passages.

La Bible est utile pour...
« Toute l’Ecriture est inspirée de Dieu et
utile pour enseigner, pour convaincre, pour
corriger, pour instruire dans la justice, afin
que l’homme de Dieu soit formé et équipé
pour toute œuvre bonne. »
2 TI MOTHÉ E 3.1 6 -1 7
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La Bible nous renseigne elle-même sur son but, qui en fait
est riche et multiple. Les Écritures nous ont été données pour
nous enseigner, nous convaincre, nous corriger et pour nous
instruire dans la justice, afin que nous soyons formés et équipés pour toute bonne oeuvre.
Cela est vrai pour l’Ancien Testament à l’époque de la rédaction de la première épître de Paul à Timothée, mais aussi pour
le Nouveau Testament qui a été ajouté par la suite au canon
biblique. C’est ce livre que Dieu utilise pour nous apprendre
des choses sur sa personne, sur ses oeuvres et sur nous.
Mais Paul va bien au-delà de l’intellect. Le but ultime de la parole est d’avoir un profond impact sur notre vie personnelle.
Elle te rend capable de faire le bien, d’agir selon la volonté de
Dieu. En effet, sans connaître précisément la volonté de Dieu,
comment peux-tu faire le bien ? Ou au contraire, comment
saurais-tu ce qu’il ne faut pas faire ?

Lire la Bible pour posséder l’espérance
Voici un autre passage qui souligne un autre but de l’Écriture
sainte :

« Or tout ce qui a été écrit d’avance
l’a été pour notre instruction afin que,
par la persévérance et par le réconfort
que donnent les Écritures, nous
possédions l’espérance. »
ROMAI N S 1 5 . 4

Ce passage est moins connu que le précédent, mais je pense
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qu’il est aussi important que l’autre. On peut remarquer qu’auparavant, dans Romains, on voit une nouvelle fois que pour
Paul, le but ultime de la Bible (dans le contexte de Romains il
s’agit de l’Ancien Testament) n’est pas de nous instruire. L’instruction que nous donne la Bible n’est qu’un moyen au service
d’un but merveilleux, celui d’augmenter notre espérance.
Dans Romains, comme ailleurs dans les autres épîtres de Paul,
l’espérance est un thème fondamental. Elle est liée à quelque
chose qui ne prendra place qu’au ciel, après notre mort et
notre résurrection. On la retrouve dans Romains 5.1-5 et dans
Romains 8.21. Dans ces deux passages, l’espérance est liée à
la gloire de Dieu. Elle est l’assurance que nous, chrétiens, serons, lors de notre résurrection, complètement libérés du péché, transformés et que nous posséderons un corps glorieux
et incorruptible semblable à celui de Christ. C’est dans ce sens
là que Paul affirme que les croyants prendront part à la gloire
de Dieu (Romains 5.2) ou même que nous serons semblables à
Christ (1 Jean 3.2-3, 1 Corinthiens 15.43 et 49, Romains 8.29).
Mais comment l’Ancien Testament peut-il augmenter notre espérance ? La réponse de Douglas J. Moo dans son commentaire
sur Romains est convaincante :
« Lire l’Ancien Testament et voir son accomplissement en
Christ et en l’Église (dans le contexte immédiat il s’agit du
Psaume 69.10) nourrit l’espérance du croyant, une espérance
accompagnée d’une capacité à tenir ferme sous la pression
d’une hostilité spirituelle et de circonstances irritantes. [...]
En renforçant leur espérance, par conséquent, les Écritures
aident ces [...] croyants à devenir plus confiants quant à leur
place dans le peuple de Dieu. » (Moo, The Epistle to the Romans)
13
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Je rajouterai que (même ci ce n’est pas marqué et déductible
de ce texte) le Nouveau Testament nous a aussi été donné dans
le but d’augmenter notre espérance. De nombreux passages
rendent certains et imminents le retour de Christ et « l’achèvement » de notre salut ; ils nous rendent confiants quant à l’avenir quand bien même nous ne réalisons pas que Christ règne
déjà (je pense à un livre qui s’appelle l’Apocalypse !).

Ce qu’on rate en ne lisant pas la Bible
Pour résumer, quand tu ne lis pas la Bible tu t’empêches en
tant que chrétien :
• De te munir d’une arme essentielle et indispensable
pour lutter contre les forces spirituelles (Éphésiens 6).
• D’une source te permettant de devenir mature et
capable d’accomplir de bonnes oeuvres (2 Timothée
3.16).
• D’une source d’espérance (Romains 15.4).
• D’une nourriture spirituelle indispensable pour vivre
spirituellement (Matthieu 4.4).
• D’une source de plaisir et de bonheur (Psaumes 1.1-2).

14

Pourquoi et comment lire ma Bible ?

• #4 •
Lire la Bible n’est pas un
devoir... mais un besoin !
( B E N JAMI N )

Laurent vient de te donner deux choses majeures que t’apporte la lecture de la Bible (d’après la Bible elle-même !). J’aimerais continuer sur cette lancée.
C’est vrai que des fois, on peut se demander : pourquoi lire la
Bible ? À quoi bon ? Est-ce vraiment utile ? Au final, est-ce que
je ne peux pas juste me contenter du verset qu’un ami m’envoie par SMS le matin, ou de la lecture d’une courte méditation
quotidienne ?
Comme cela est ressorti dans les derniers chapitres, au-delà d’être une contrainte ou un devoir religieux à accomplir,
la lecture de la Bible est pour nous, chrétiens, une nécessité.
Voici, en plus de ça, 3 bonnes raisons de la lire régulièrement :

Raison #1 : La Bible est notre référence
Dans un monde où tout va mal, la Bible est LA référence. Jean
17.17 nous enseigne : « Ta parole est la vérité. » La Bible est
la seule vérité, c’est notre référence. On pourrait même dire :
c’est #labase !
Lorsqu’on va écouter une prédication dans notre église, entendre un témoignage ou même lire un ebook sur la lecture de
la Bible (!), c’est à la Bible qu’on va devoir confronter l’ensei15
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gnement qui en ressort. C’est la seule vérité, sur laquelle tout
doit être basé. Si on ne la connaît pas, on risque de se laisser
tromper et de se laisser emporter dans des enseignements qui
peuvent paraître véridiques et attrayants, mais qui sont creux
et faux. Nous devons donc lire et connaître la Bible, pour tenir
ferme dans la vérité.

Raison #2 : La Bible nous guide et nous éclaire
On a déjà cité plus haut le Psaumes 119.105 : « Ta parole est
une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier. » La
Bible est là pour nous éclairer, dans ce monde de ténèbres. La
Bible est là pour nous montrer le chemin, la voie à suivre, et
pour nous guider.
Souvent, nous pouvons nous demander : quelle est la volonté de Dieu pour ma vie ? Quelles études dois-je faire ? Quel
conjoint choisir ? Quel choix faire dans telle ou telle situation ?
Mes amis, il existe un livre accessible à tous, où Dieu a parlé à
l’homme. Est-il étonnant qu’il contienne la réponse à nos questions ? Lisons la Bible pour connaître la volonté de Dieu !

Raison #3 : La Bible est notre nourriture
Nous connaissons bien ce verset de Matthieu 4.4 :

« L’homme ne vivra pas de pain seulement,
mais de toute parole qui sort
de la bouche de Dieu. »
MATTHI E U 4. 4

Je ne pense pas t’apprendre quelque chose de nouveau en te
disant que la nourriture nous permet de vivre d’un point de
vue physique. Si nous voulons vivre, nous devons nous nour16
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rir. Si on s’arrête de manger, on ne va pas se sentir bien, et on
va vite faiblir.
La comparaison est facile : de la même manière, la parole qui
sort de la bouche de Dieu nous permet de vivre d’un point de
vue spirituel. Sans nous nourrir, nous ne pourrons pas grandir dans notre vie chrétienne. C’est tellement simple à dire, et
pourtant nous avons tellement de mal à le mettre en pratique !
Il y a de nos jours tellement de problèmes dans notre société, dans l’église et dans nos vies. Et si nous nous nourrissions
chaque jour et à tout instant de la Parole de Dieu ? Les choses
ne seraient-elles pas différentes ? Il n’y a que deux alternatives
possibles, comme cité plus haut : « Ou la Bible t’emmènera loin
du péché, ou le péché t’amènera loin de la Bible. »
Voici la triste, mais malheureusement vraie, affirmation
d’Osée 4.6 : « Mon peuple est détruit parce qu’il lui manque la
connaissance. »
Rébellutionnaire, j’espère que tu es conscient à quel point la
lecture régulière de la Bible est quelque chose d’indispensable
pour toute personne qui désire grandir dans sa foi. Lire et méditer la Bible est une nécessité – et non une contrainte – pour
nous, si nous voulons vivre une vie qui glorifie Dieu. Voici la
prière que nous pouvons faire :

« Ouvre mes yeux, pour que je contemple
les merveilles de ta loi ! »
P SAUME S 1 1 9.1 8
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• #5 •
Est-ce qu’on peut vraiment
comprendre la Bible ?
( LAURE N T)

Ok, disons que tu es maintenant convaincu(e) de l’importance
de passer du temps à étudier et méditer la Bible. Mais il reste
un autre problème ! Comment comprendre ce que je lis ?
Beaucoup de chrétiens ne lisent pas souvent la Bible, c’est vrai,
mais encore plus de chrétiens ne la comprennent pas vraiment. Et j’avoue que j’en fait partie.

Mieux comprendre pour mieux vivre
J’aimerais insister sur le fait qu’il est important de comprendre
ce que nous lisons, car de notre compréhension de la Bible
découlera notre pratique et notre considération de Dieu, des
hommes, du salut et de pleins d’autres choses. Si notre compréhension est mauvaise (ou si il n’y a pas de compréhension
du tout), soit nous appliquerons mal la Bible, soit nous ne l’appliquerons pas du tout.
Au XXe siècle, la Bible est accessible comme jamais avant. Tu
peux t’en procurer une à 1,90 euros seulement, la lire sur ton
portable et sur internet. Il y a plus d’une dizaine de versions
qui existent en français (en anglais et en allemand plus de
200), de nombreux livres de théologie, des introductions à la
Bible, des Bibles d’étude, etc... Mais je suis convaincu qu’aujourd’hui, nous vivons dans des temps où la Bible est véritable18
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ment comprise par peu de gens. Je te propose donc quelques
conseils pour remédier à ce problème, en ayant foi que Dieu
nous aidera dans notre lecture qui est si importante.

#1 - Prie
Adopte une attitude d’humilité. La Bible que tu ouvres n’est
pas n’importe quel livre. C’est LE livre, le seul qui vient de
Dieu (2 Timothée 3.16) et où Dieu se révèle spécialement et le
plus précisément aux hommes. Exprime lui ta dépendance visà-vis de lui dans ta lecture, ton étude et ton application de la
Bible. Lui seul peut t’éclairer et t’illuminer pour comprendre
véritablement la Bible. Tout projet sans demander l’aide de
Dieu est vain.

#2 - Recherche des éléments du contexte
Plusieurs éléments sont fondamentaux et très importants, voir
indispensables pour mieux comprendre la Bible.
Chaque livre de la Bible (la Bible étant composée de 66 livres
différents) a été écrit dans un contexte particulier, par un auteur particulier pour des destinataires particuliers. Fais des
recherches pour déterminer : l’auteur (humain bien sûr, nous
savons que l’Auteur premier est Dieu), les premiers destinataires, le message principal, les buts et intentions de l’auteur,
la date de rédaction, le lieu de rédaction, le plan du livre (le découpage en parties du livres), le genre littéraire (récit narratif,
prophétie, poésie,...).
Sans connaître ces éléments, tu ne pourras pas comprendre
le livre tel qu’il a été écrit à l’époque. Pour trouver ces infos,
lis d’abord le livre que tu étudies, plusieurs fois car la Bible
contient son propre contexte, pour en déduire les informations contextuelles que j’ai listées ci-dessus. N’hésite pas aussi
19
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à utiliser et à lire des introductions à l’Ancien Testament et au
Nouveau Testament.

#3 - Respecte des principes d’interprétation de
base
Il existe plusieurs principes qui servent de garde-fous, qui
nous retiennent souvent de l’erreur.
Je pense notamment à l’analogie de la foi : la Bible ne se contredit jamais, chaque passage est cohérent avec tous les autres et
les passages les plus simples éclairent les plus obscurs.
Autre chose qu’il convient d’accepter avant même de se lancer
dans l’interprétation est l’inspiration divine de la Bible, c’està-dire le fait que Dieu a vraiment inspiré les hommes pour
écrire la Bible. De plus, celle-ci est infaillible (sans erreur) et
suffisante pour dicter ce en quoi nous devons croire et ce que
nous devons appliquer. Si tu adhères déjà à un système d’interprétation de la Bible (pour en citer quelques-uns : le dispensationnalisme, la théologie de l’alliance baptiste, la théologie de
l’alliance pédobaptiste etc) ou à une position doctrinale (calvinisme, arminianisme, continuationnalisme, etc,...) et que tu lis
un passage qui le remet en question ou semble le remettre en
question, ne l’ignore pas !
Pour terminer, je te recommande vivement la méthode OIA
lorsque tu étudies la Bible1. Et tu peux aussi jeter un oeil à l’article de Nicolas en annexe de ce ebook !

#4 - Discute avec d’autres chrétiens de la Bible
Un bon principe pour augmenter tes chances de rester dans le
1

Plus d’informations sur la méthode OIA : http://www.larebellution.com/2014/07/28/etudier-bible-facilement-methode-oia/
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bon chemin est de discuter avec les autres chrétiens qui lisent
la Bible.
Va voir d’abord ton (ou tes) pasteur(s) et les frères et soeurs
dont tu connais le zèle pour étudier et comprendre la Bible, si
tu as des questions ou des sujets à discuter. Mettre plusieurs
cerveaux en commun vous permettra à toi et tes amis de découvrir des facettes et des vérités du texte qu’aucun d’entre
vous n’aurez pu découvrir seul.

#5 - N’hésite pas à investir dans des livres
Tous les livres que tu achèteras et que tu te procureras te seront utiles durant toute ta vie ! Une des grandes erreurs des
chrétiens qui croient que la Bible est la seule et unique autorité de notre foi (ce que je ne rejette pas du tout !), est de croire
que ce principe les oblige à rejeter et à se passer de toute autre
lecture, en restant seuls devant la Bible dans leur coin.
Je pense que nous devrions nous servir de toutes ressources
que Dieu nous donne à travers des enseignants, de la même
manière que l’eunuque éthiopien demandait de l’aide à Philippe pour comprendre la Bible.
Les livres théologiques sont seulement des supports sur lesquels des enseignants, des « Philippe » ont mis par écrit leurs
explications de la parole : explications que nous ne devons pas
considérer comme étant forcément inspirés mais les passer au
crible des Écritures.
Cherche, consulte et achète des commentaires bibliques sur
des livres précis (en plus de Bibles d’étude) : ils te permettront
d’approfondir chaque livre plus que n’importe quelle Bible
d’étude ne te permettra de le faire à cause de son espace limité
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et restreint. Chaque bon commentaire inclut une introduction
au livre qu’il aborde, ce qui te sera aussi utile que les notes sur
les passages du livre étudié. Je te conseille en français ceux
qui sont listés sur cette page : http://www.xl6.com/categories/
commentaires (surtout ceux d’Edifac, d’Excelsis et d’Impact).
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• #6 •
4 mauvaises excuses pour
ne pas lire sa Bible
( B E N JAMI N )

Tout au long de ce ebook, on t’a encouragé(e) à voir la Parole
de Dieu, la Bible, comme une boussole pour ta vie chrétienne.
Comme un privilège, et pas un devoir à accomplir. On a voulu te montrer que c’est en te dirigeant d’après la Bible que tu
pourras grandir en sainteté, et mieux glorifier Christ.
Une des meilleures résolutions que tu puisses prendre à la fin
de ce ebook, c’est de t’engager à lire la Bible quotidiennement.
Non pas par simple habitude, ou comme un devoir religieux
à accomplir, mais dans le but de mieux connaître de Dieu, de
mieux le servir. Non pas quelques minutes à la volée, mais des
temps spécifiques consacrés à Dieu, dans le calme et le silence.
Mais lorsqu’on entend parler de « lecture quotidienne de la
Bible », on a tous des excuses qui nous viennent en tête. Je
te propose d’examiner, pour terminer, les 4 qui reviennent le
plus souvent (en tout cas, dans ma vie !). Prêt ? C’est parti.

Excuse n°1 : « Je n’ai pas le temps »
C’est faux ! Ce n’est pas que je n’ai pas le temps, mais plutôt
que je ne prends pas le temps. Nous disposons tous de journées
de 24h, mais ce qu’on en fait dépend de nos priorités.
On est tenté de se dire : « Tous les matins, c’est déjà la course
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pour arriver à l’heure en cours – je ne vois pas comment j’aurai le temps de lire ma Bible dans tout ça ! ». Mais pourquoi ne
pas se lever plus tôt, et consacrer un temps spécialement à ça ?
N’avons-nous pas d’autres moments de libre dans la journée ?
Au lieu de passer du temps sur Facebook à la fin de la journée,
ne peut-on pas passer du temps avec Dieu à la place ?
Si lire la Bible quotidiennement est une priorité pour moi,
alors je trouverai le temps de le faire.

Excuse n°2 : « Je suis fatigué, il faut que je me
repose »
Il est tard, j’ai eu une journée épuisante. Je rentre chez moi et
je n’ai qu’une seule envie : aller me coucher. À quoi bon lire
ma Bible ? Je ne serai pas concentré, ça ne servira à rien. Il faut
mieux que je me repose, ce sera plus utile.
Pourtant, la lecture de la Bible est d’un grand repos pour notre
âme. C’est dans la Bible qu’il nous est dit : « Déchargez-vous sur
[Dieu] de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » (1
Pierre 5.7). C’est aussi dans la Bible qu’il nous est recommandé
ceci :
« Ne vous inquiétez de rien ; mais en toute chose faites
connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâces. Et la paix de Dieu,
qui surpasse toute intelligence, gardera vos coeurs et vos
pensées en Jésus Christ. » - Philippiens 4.6-7
Profitons de ces moments pour remettre tous nos soucis entre
les mains de notre Seigneur. Lui qui a souffert sur la croix,
qui s’est humilié en mourant pour nous, est capable de comprendre nos souffrances et de nous libérer de nos fardeaux.
24

Pourquoi et comment lire ma Bible ?

Excuse n°3 : « Je ne comprends pas ce que je lis
– à quoi bon ? »
Il est vrai que certains passages de la Bible peuvent sembler
difficiles à comprendre, compliqués ou trop abstraits pour
nous. Cependant, nous nous arrêtons bien souvent à la première impression que nous avons. Nous ne prenons pas le
temps de méditer, de demander à Dieu de nous éclairer.
Charles Spurgeon, un prédicateur chrétien du 19e siècle, disait ceci : « Il est merveilleux de voir comment un texte, dur
comme une pierre, émet des étincelles lorsqu’il est frappé de
l’acier de la prière ». Avant de lire, demandons à Dieu, qui a
pleinement inspiré ce texte, de nous éclairer sur son sens. Demandons lui de nous instruire par cette lecture, de nous aider
à grandir dans notre vie chrétienne, pour sa gloire.
Soyons également attentifs à avoir la bonne attitude avant de
lire. Psaumes 51.17 nous dit :

« Les sacrifices qui sont agréables à Dieu,
c’est un esprit brisé : O Dieu ! Tu ne dédaignes pas un coeur brisé et contrit. »
P SAUME S 5 1 .1 7

Reconnaissons notre nature pécheresse devant Dieu, notre besoin de grâce et de pardon, en toute humilité. Alors sa parole
agira dans nos coeurs avec la plus grande efficacité.

Excuse n°4 : « Je la lirai demain »
C’est peut-être la meilleure fausse bonne excuse qui existe.
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Pourquoi ne pas le faire aujourd’hui ? Et demain, que trouverai-je comme excuse ? Repousser au lendemain n’est pas sage.

La vraie raison derrière tout ça
Mais la vraie raison est celle-ci : mon coeur est mauvais. Je préfère satisfaire mes propres désirs, plutôt que de trouver mon
plaisir en Dieu. Reconnaissons-le, la lecture quotidienne de la
Bible est un vrai défi pour nous. C’est notre nature pécheresse
qui a tendance à prendre le dessus.
On pourrait s’exprimer avec Paul : « Misérable que je suis ! Qui
me délivrera du corps de cette mort ? » (Romains 7.24). Mais
« grâces soient rendues à Dieu » ! Christ nous délivre en nous
affranchissant du péché.
Cessons de trouver des excuses. Courrons-nous réfugier dans
la Parole de Dieu. Elle contient tellement de richesses !
Alors, prêt à mettre la Parole de Dieu en priorité dans ta vie ?
-Si tu ne sais par où commencer ta lecture, tu peux jeter un oeil
au site www.bible1an.com, à l’excellent plan de lecture offert
gratuitement par les GBU (http://bit.ly/guide-lecture-bible),
ou alors demander conseil à ton pasteur/responsable de GDJ. :-)
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• BONUS •
10 principes pour bien
comprendre la Bible
( N I COLAS B . )

Voici dix principes herméneutiques2 qui te permettront d’interpréter la Parole de Dieu de manière plus juste, et de mieux
comprendre la Bible, saisir le sens de chaque texte que tu liras
ou étudieras.
1. Toute la Bible est vraie, infaillible et inspirée de Dieu.
2. Le Saint-Esprit qui vit dans les croyants nous éclaire
pour interpréter l’Ecriture correctement.
3. Toute la Bible annonce Jésus.
4. Chaque texte doit être compris dans son contexte
immédiat, dans son livre et dans le récit global de la
Bible.
5. Pour comprendre le sens d’un texte, il faut saisir ce
qu’a voulu transmettre l’auteur et ce qu’ont compris
les premiers lecteurs.
6. Toute interprétation de texte doit se conformer à l’enseignement biblique global.
7. Dieu se révèle de plus en plus dans le récit biblique
avec le temps qui passe.
8. La Bible s’explique par la Bible : Les passages obscurs

2

Définition d’herméneutique par W. Grudem : « étude des méthodes d’interprétation des
textes bibliques ».
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doivent être éclairés à la lumière des plus clairs.
9. Chaque genre littéraire à un mode d’interprétation
particulier3.
10. Enfin, gardez-vous avec soin d’interpréter (hâtivement) les silences de la Bible !
Une fois qu’on a bien compris un texte, il est plus facile de
l’appliquer justement... Et c’est précisément pour ça que j’ai
rassemblé ces principes. Au travail !
Et si tu appliquais ces 10 principes pour comprendre la Bible dès
maintenant ? ;-)

3

P.e. on ne peut pas ériger en loi normative une simple occurrence narrative non reprise
par un texte d’instruction. De même, les proverbes sont des principes généraux de la vie
qu’on ne peut pas plaquer sur chaque situation ; les prophéties peuvent avoir plusieurs
sens, être littérales ou allégoriques... etc.
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Merci d’avoir lu ce ebook ! Soif de plus ?
Rendez-vous sur www.larebellution.com
•
Tu en as marre de ce que la société attend de toi ? Tu
veux te lever et faire avancer les choses ? Être un
disciple enflammé de Jésus-Christ ?
Rejoins la Rébellution ! Un blog par les jeunes et pour
les jeunes : des articles réguliers aux thèmes variés
pour t’encourager et t’édifier, sans tabou.
La Rébellution, c’est un mouvement de jeunes dont la
vie a été transformée par Jésus-Christ et qui
veulent vivre pour la gloire de Dieu.
•
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