La Bible
« Toute l'Écriture est divinement inspirée, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour
corriger, pour former à la justice; Afin que l'homme de Dieu soit accompli, et propre à
toute bonne œuvre. » 2 Tim 3 versets 16-17
Un des buts de la Bible est de nous enseigner la volonté de Dieu. Mais elle peut
également servir à nous convaincre si nous sommes dans le doute. Lire la Bible est un
moyen que Dieu utilise pour nous montrer ce qui dans nos vies ne lui plaît pas, afin
d’avoir une vie juste.

Dans quel but ?
Un autre but de la Bible est faire de nous des chrétiens matures et auxquels ils ne
manquent rien. Afin que nous soyons propre à toute bonne œuvre. Comment savoir si
nous vivons une vie juste ? En lisant la Bible, si notre vie n’est pas en accord avec la
Bible, Dieu nous montrera comment y remédier !

Un livre comme les autres ?
« Toute l’Ecriture est divinement inspirée (…) »
Dieu en est l’auteur ! La Bible n’est pas un livre comme les autres, c’est un livre écrit par
des hommes qui ont étés inspirés par Dieu. C’est pourquoi le message est toujours
d’actualité au XXIème siècle. La Bible est le livre le plus imprimé au monde, et
également le livre à la base du plus grand nombre d’inspiration.

Elle amène au Salut !
« Et que dès l'enfance tu connais les saintes lettres, qui peuvent t'instruire pour le salut,
par la foi qui est en Jésus-Christ. » 2 Timothée 3 verset 15
Un autre but de la Bible est également d’amener au Salut. Comment ? En nous
présentant le plan de Dieu pour l’humanité, et en nous présentant l’œuvre de Christ.

Comment lire la Bible ?
Il y a quelques questions à se poser afin d’avoir une lecture efficace :
Y a-t-il, pour moi, dans ce passage :
- un exemple à suivre ou à ne pas suivre ?
- une promesse ?
- un avertissement
- un mot d'ordre ?
- une prière que je puisse faire mienne ?
- ai-je appris du nouveau concernant Dieu ou Jésus-Christ ?

Dans Jean 1 verset 1 il est dit que Jésus est « la Parole ». Jésus est la Parole de Dieu, ainsi
quand Jésus dit dans Jean 14 verset 6 « Je suis le chemin, la vérité et la vie; personne ne

vient au Père que par moi » la Bible peut être ce chemin qui mène à Dieu, cette vérité
qui nous libère du péché et cette vie en abondance !
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