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Les vrais sentiers de la foi ? 

Qu’est-ce-que la Bible ? 

La Bible ou la Parole de Dieu, (c’est ainsi qu’il est plus juste de la 

nommer) est le guide infaillible donné par Dieu aux hommes et femmes 

de tous les temps, dans toutes les générations passées, présentes et à 

venir, dont les buts sont multiples, notamment : 

• Pour éclairer leur conscience que Dieu existe réellement et qu’IL veut 

communiquer avec eux,  

• Pour ouvrir leur entendement à la compréhension de Son plan de Salut pour leur 

vie personnelle,  

• Et pour leur donner la capacité de devenir des  êtres « nouveaux », en 

développant la « nature » du Christ implantée en eux, par l’action de l’Esprit 

Saint. 

Ainsi la vie a un sens. Elle se présente à vous sous deux faces :  

• la face visible, terrestre et temporelle, 

• et la face cachée, céleste et éternelle.  

La Bible vous apprendra que la mort physique n’est pas une fin. Que le lieu où vous 

passerez votre Eternité, ce sera à vous de le décider ici bas, c’est-à-dire pendant votre 

pèlerinage terrestre. Après… il sera trop tard. 

Au travers de la lecture de la Bible, vous découvrirez des « choses » que vous ne saviez 

sûrement pas, ou du moins, pas tout à fait comme il le fallait, ou tout simplement des 

« choses » que vous aviez peut-être oubliées ! Si vous prenez le temps de la lire avec 

sérieux, elle sera l’auteur d’un grand et heureux bouleversement pour vous-même ainsi 

que pour votre entourage. 

Vous y découvrirez de multiples trésors et de nombreux cadeaux. Par 

exemple et dès les premières pages de l’Ancien Testament, (qui veut 

dire l’Ancienne Alliance) vous « entrerez » dans la présence du Seul Vrai 

Dieu, le Dieu Créateur du « ciel et de la terre et de tout ce qui s’y 

trouve », donc du monde actuel dans lequel vous vivez.  

La Genèse, qui veut dire : « le Commencement de toutes choses », vous 

révèlera la puissance créatrice de ce Dieu Merveilleux qui a donné naissance à l’univers, 

l’amour immense et insondable de ce Grand Dieu Créateur qui a façonné Adam et Eve.  
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Puis vous y découvrirez le récit de la « chute », c’est-à-dire de l’origine du péché de 

désobéissance qui infecte toute l’Humanité, à la suite de la désobéissance de nos 

premiers parents, Adam et Eve, à l’ordre de Dieu de ne pas manger du fruit d’un arbre, 

bien précis. 

Les conséquences qui s’en sont suivies les ont affectés personnellement, et l’univers tout 

entier en a été bouleversé et changé. Non seulement le péché habitait désormais dans 

leurs cœurs, mais il infecterait également l’humanité entière qui descendrait de leurs 

reins.  

Hélas, force est de constater que nos actions ainsi que les actions journalières 

mauvaises du « Monde » sont là pour le confirmer. Le péché est bien réel. Il habite en 

nous tous et en nous toutes. Il est omniprésent et nous sépare de ce Dieu Merveilleux.  

La seconde partie du livre, le Nouveau Testament qui veut dire « la Nouvelle Alliance, 

entrée en vigueur dès la venue du Messie-Sauveur, le Fils Aimé du Créateur ». (Ou 

parfois nommé le « pacte nouveau »), Ce « pacte nouveau » était déjà annoncé par les 

prophètes d’Israël de l’Ancienne Alliance. Il concernait l’œuvre de Salut (ou de Rachat) 

de l’humanité déchue et séparée de toute communication avec le Père Créateur, par le 

Fils.  

Une « Alliance Nouvelle » entre Dieu et les hommes, plus excellente que la première, 

(l’Ancien Testament) et qui devait se faire au travers d’un sacrifice sanglant, celui du 

don de la vie du Fils de Dieu sur le « poteau d’exécution » dressé par les Romains. 

Parce que la Bible possède en elle la Vérité, ce livre est aussi appelé le Livre 

« vivant ».Par sa lecture assidue, vous découvrirez un message qui vous concerne 

personnellement. Les récits de la vie du Christ sur la terre d’Israël, Son Amour, Ses 

œuvres miraculeuses, Ses commandements, Ses promesses, ainsi que la lecture des 4 

Evangiles écrits par les disciples qui ont connu le Messie, qui ont vécu quotidiennement 

avec Lui, éclairciront votre regard et ouvriront votre esprit.  

• Matthieu, qui montre en Jésus le Messie de la prophétie juive, le Roi annoncé, 

• Marc, qui met l’accent sur le pouvoir surnaturel de Jésus sur la nature, Son 

pouvoir de guérison sur la maladie et Son autorité sur les démons (pouvoir exercé 

de générations en générations, et toujours actuel). 

• Luc, qui contient la biographie la plus complète de Jésus. Qui le dépeint sous les 

traits du Fils de l’homme,  

• Puis et particulièrement Jean qui vous révèlera Jésus comme étant le Fils de 

Dieu, plein de compassion pour les pécheurs et les pauvres. Il rapporte Ses 
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enseignements les plus profonds. Les deux mots « foi et vie éternelle » sont 

mis en relief tout au long de son livre.  

Au fur et à mesure, la Bible deviendra pour vous le miroir de votre âme. Vous vous 

« découvrirez » tel que vous êtes réellement, tout au moins tel que Jésus vous connaît. 

Votre conscience alors « réveillée » par la lumière divine, créera en vous de nouvelles 

pensées qui produiront d’heureux changements visibles par tous. Vous deviendrez alors 

ce que la Bible promet : un être totalement nouveau.  

Quel livre serait donc le plus approprié pour vous révéler :  

• L’existence du Dieu Unique : 3 personnalités dans la divinité : le Père, le Fils et le 

Saint Esprit ?  

• Pour vous révéler Ses œuvres grandioses ?  

• Son Amour Eternel ?  

• Pour vous révéler tout ce qu’Il a fait pour vous ? 

• Pour vous donner tout ce qu’Il a prévu pour vous ? 

• Et pour faire de vous, son fils ou sa fille pour l’Eternité…. 

Quel livre ? Si ce n’est Son Livre, la Bible. Le livre qui contient les Paroles Ecrites du 

Dieu Véritable, et qu’IL a donné à l’Humanité » pour pouvoir Le connaître, pour « voyager 

chaque jour sur la terre », avec Lui et pouvoir Le rejoindre pour des jours sans fin.  

         

          Semez l’Amour de DIEU dans votre cœur 
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