Comment comprendre la Bible
La Bible est sûrement le livre le plus lu depuis bien longtemps, et en même temps
le livre le moins bien compris. Il en découle parfois des erreurs plus ou moins
graves. De par ce fait, certaines personnes se rendent la vie bien compliquée,
frustrante, ou même vont générer des souffrances inutiles dans leur propre vie,
mais également dans celles de leur entourage. D’autres, à cause d’une mauvaise
compréhension vont rejeter ce livre, parce qu’ils auront entendu des erreurs
d’interprétations qui vont générer des incohérences. Puis il y a ceux qui en ont
saisi le sens et qui l’appliquent dans leur vie de chaque jour. Ceux‐là sont très
faciles à reconnaitre. Il suffit de les voir vivre pour s’apercevoir qu’il y a quelque
chose de différent chez eux. La plupart des individus dans ces trois catégories de
personnes se disent chrétiens, c’est‐à‐dire disciples de Jésus Christ, des gens qui
suivent l’enseignement de Jésus Christ. Mais bien souvent le résultat n’est pas
au rendez‐vous, malgré cela ils se sont, pour la majorité, accoutumés ou même
résignés à une vie dont l’essentiel est bien médiocre.
Bien sûr je n’ai pas la prétention d’être meilleur que tout le monde. Mais je pense
pouvoir vous aider à comprendre la Bible, vous aider à vérifier si vous l’avez bien
comprise. Si vous ne l’avez jamais lue, alors vous avez un sérieux avantage sur
ceux qui l’ont mal comprise et qui mettent en pratique des idées ou des rituels
absurdes dans leurs vies. En effet, vous n’aurez pas à faire marche arrière afin de
réajuster votre manière de penser sur certains sujets bibliques.

La Bible est composée d’une succession de livres, qui ne sont pas tous placés
dans l’ordre chronologique. Beaucoup de gens ont une mauvaise vision de
l’ensemble de la Bible à cause de ce fait. Il est très important d’avoir une vision
globale de la Bible, d’avoir cette chronologie bien claire en nous. Il serait très
facile de remettre les choses dans un ordre de temps si ce n’était qu’un ordre de
livres, mais le problème est que dans un même livre plusieurs époques peuvent
être évoquées.
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Il y a donc deux ordres chronologiques :
 L’ordre dans lequel les livres ont été écrits par leurs auteurs.
 L’ordre dans lequel les choses se sont déroulées dans les écrits.
Prenons par exemple le commencement des choses dans l’ordre où elles se sont
passées. Voici trois versets qui proviennent de trois livres différents, mais qui
sont tous les trois liés dans leur exécution. Je ne parle pas de temps car dans ce
contexte le temps n’existait pas encore sous la forme où nous le connaissons
aujourd’hui puisque le système planétaire n’avait pas encore été créé.
Jean 1 :1‐2 Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la
Parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu.
Psaume 90 :2 Avant que les montagnes fussent nées, Et que tu eusses créé la
terre et le monde, D'éternité en éternité tu es Dieu.
Genèse 1 :1 Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre.
Voilà donc un exemple où trois passages de livres très éloignés les uns des autres
sont pourtant liés dans la chronologie de leur exécution. Nous savons donc
maintenant que lorsque nous lisons la Bible, les événements ne sont pas
forcément tous liés.
Il est donc très important de bien avoir l’ossature de la chronologie de la Bible
dans ses différentes périodes. Il faut arriver à trouver un équilibre en cela, car
plus j’aurai une description détaillée de ces différentes périodes, plus cette
même description sera difficile à retenir car elle sera très longue. Je vous
recommande donc de rester dans les grandes lignes de ces périodes. En voici un
détail équilibré :
 Livre de la Genèse :
o Dieu ordonne la création
o L’homme et la femme sont créés
o Chute de satan
o Chute de l’homme
o Déchéance de l’homme, déluge, arche de Noé. (2320 Av JC)
o L’homme perd la connaissance de son Dieu
o Abraham rencontre Dieu
o Les hommes perdent leur relation avec Dieu ‐ Tour de Babel (2140
Av JC)
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o Histoire de Job (1965 Av JC)
o Abraham arrive en Egypte
o Joseph arrive en Egypte (1990 Av JC)
 Livre de l’Exode
o Moïse, départ d’Egypte pour l’exode (1460 Av JC) ‐ La Loi : prise en
compte du péché
o Arrivée dans le pays promis, Canaan (1422 Av JC)
 1er Livre des Rois / 2 Samuel / 1 Chroniques
o Règne de David (1000 Av JC)
 2ème Livre des Rois
o Peuple en captivité (550 Av JC)
 Evangiles
o La grâce de Christ
o Le royaume de Dieu sur terre
o Mort de Christ sur la croix, pardon des péchés
 Epîtres
o Vies puissantes de chrétiens par la Parole, Jésus Christ.

Cette liste nous aide à avoir une vision un peu plus claire des évènements
principaux.
Afin de bien étudier la Bible certains outils sont nécessaires. L’idéal est d’avoir
toutes les versions principales de votre langue. Il existe environ 15 versions en
français. Toutes ne seront pas forcément fiables dans leurs interprétations, mais
il est important de les avoir afin de pouvoir comparer les différentes traductions.
À mon avis, il n’y a pas une interprétation parfaite, c’est pourquoi il est très
intéressant de les avoir toutes.
Cependant, un problème va rapidement se poser. Si vous devez posséder 15
Bibles, une Bible Chronologique, des commentaires divers, cela va constituer un
volume assez important, et surtout un coût financier tout aussi important.
Si vous devez faire un choix de Bible d’étude, je recommande la Bible Thompson
qui regroupe à mon avis une des plus larges sources d’informations.
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C’est pourquoi l’informatique est très pratique pour étudier la Bible. Si vous
possédez un ordinateur c’est un gros avantage. Il va vous permettre de gagner
un temps énorme, notamment grâce aux recherches automatiques des versets
ou des passages. Un bon logiciel de Bible de base coute environ 120€. En principe
il regroupe toutes les versions de Bible de votre langue, un dictionnaire biblique,
et parfois des commentaires.
Attention tous les commentaires ne sont pas forcément fiables. Le simple fait de
voir que certains commentateurs se contredisent ou n’ont pas le même avis sur
un passage montre que l’un ou l’autre se trompe, ou même parfois les deux ! Il
faut donc bien se rappeler qu’un commentaire restera toujours l’avis d’un être
humain, certes parfois inspiré par le St Esprit, mais un commentaire ne sera
jamais la Parole de Dieu.
Si vous n’avez pas d’ordinateur, cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas
étudier la Bible, bien au contraire. Mais cela implique simplement que vous
passerez un peu plus de temps à étudier dans certains cas. Les logiciels bibliques
datent environ des années 2000. Avant cela, tous les chrétiens qui souhaitaient
étudier la Bible l’ont bien fait sans ordinateur ! C’est donc mieux si vous en avez
un, mais pas dramatique si vous n’en avez pas.
Aujourd’hui il y a beaucoup de logiciels pour étudier la Bible ; vous aurez un
grand choix en vous connectant sur internet afin de voir les différentes solutions
qui sont proposées. Le grand avantage d’un logiciel biblique sera en premier de
pouvoir sélectionner un mot dans plusieurs passages en un temps record. Par
exemple si vous souhaitez connaitre tous les passages du Nouveau Testament
où le mot « âme » est employé, vous aurez ce résultat en moins de 10 secondes.
Mais une concordance biblique sur papier fera pratiquement le même travail,
peut‐être un peu moins précisément suivant l’édition que vous aurez.
Le logiciel aura donc l’avantage d’être rapide et moins coûteux que si vous deviez
acheter tous les livres qui sont compris dans le logiciel.
En effet, un calcul rapide nous montre qu’un ordinateur d’occasion, ainsi que
l’achat d’un logiciel biblique vous coûtera presque moins cher que d’acheter 15
Bibles de version différentes, une concordance standard et Strong, quelques
commentaires, et un dictionnaire Biblique. Nous parlerons de la concordance
Strong un peu plus tard.
Bien sûr cela représente un certain investissement financier si l’on veut étudier
la Bible en profondeur. Je comprends également que cet investissement sera
bien plus lourd ou plus léger, suivant le pays où vous habitez et la situation
sociale dans laquelle vous êtes. Une personne en France pourra plus facilement
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acquérir ce matériel plutôt qu’une autre personne dans une petite ville de la
République Démocratique du Congo par exemple. Mais un paramètre restera
toujours identique entre ces deux exemples, Dieu est le même partout, Il agit de
la même manière pour tous ses enfants quel que soit le pays. Si vous êtes dans
un cas où vous n’avez pas les finances pour acheter ce matériel afin d’étudier la
Bible plus en profondeur, Dieu ne demande pas mieux que de vous permettre
de recevoir l’argent nécessaire ou directement un don de ce matériel, ou bien
un travail afin d’avoir les finances nécessaires. (Pour plus de détail à ce sujet voir
mon étude : « …Et je le vois s’accomplir »).
Choisissez les commentaires dans lesquels vous allez puiser vos informations. Un
commentaire est l’explication d’un passage biblique par une personne qui en
principe est renommée pour sa vie, son ministère, ses enseignements. Mais
comme nous le disions un peu plus tôt, tous les commentaires ne sont pas bons
à prendre en compte. En ce qui me concerne je choisis les commentaires de
personnes qui ont fait « leurs preuves », c’est‐à‐dire qui ont porté du fruit dans
leurs vies, et qui en portent encore, en tout cas pour les commentateurs qui me
sont contemporains. Il m’arrive d’adhérer à certains commentaires d’une
personne mais de ne pas adhérer à d’autres de ses commentaires à propos d’un
autre passage. Alors vous allez me dire : « Mais Franck si l’on ne peut pas se fier
à des commentaires bibliques, c’est le monde à l’envers ». Oui, c’est le cas
parfois. Ce qu’il faut se rappeler, c’est qu’un commentaire n’est pas la Parole de
Dieu, et il ne faut pas le prendre en tant que tel. Un commentaire est simplement
là pour m’aider à comprendre un passage et en aucun cas pour devenir lui‐même
une parole divine.
Il y a un paramètre qui va primer sur tous les autres en matière d’étude de la
Bible :
o L’écoute du Saint Esprit.
Bien souvent on pense à tort que le Saint Esprit est celui qui va me consoler
lorsque j’ai de la peine, ou m’encourager. Ces choses ne sont qu’une infime
partie de l’action du Saint Esprit en moi.
Jean 14:26 Mais le consolateur, l’Esprit‐Saint, que le Père enverra en mon nom,
vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit.
La première chose que le Saint Esprit fait dans ma vie, c’est m’enseigner. Pas
seulement la Bible, mais toutes choses. Lorsque vous êtes né de nouveau, vous
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avez compris que Jésus Christ est le seul qui peut vous donner accès à la vie
éternelle avec Dieu. Si donc vous avez compris cela, c’est parce que le Saint Esprit
vous l’a enseigné.
1 Corinthiens 12:3 C’est pourquoi je vous déclare que nul, s’il parle par l’Esprit de
Dieu, ne dit : Jésus est anathème ! et que nul ne peut dire : Jésus est le Seigneur !
si ce n’est par le Saint‐Esprit.
Si le Saint Esprit ne vous avait pas enseigné cela vous ne l’auriez jamais compris
par vous‐même. Il enseigne cela à tous les êtres humains sans exception, mais
tous n’écoutent pas cet enseignement.
Le Saint Esprit est donc la personne qui va par‐dessus tout vous enseigner la Bible
en profondeur. Si je devais choisir de garder une seule chose pour comprendre
la Bible, se serait sans aucune hésitation, l’équipe que nous formons, le Saint
Esprit et moi. Souvent j’entends des personnes qui disent qu’elles auraient aimé
vivre avec Jésus pour entendre ses enseignements. Mais nous avons encore
mieux aujourd’hui. Le Saint Esprit ne me parle pas en paraboles, Il habite en moi
avec mon esprit. Il est l’enseignant parfait. Tous les chrétiens qui vivaient au
temps du livre des Actes des apôtres avaient pour unique source
d’enseignement le Saint Esprit. C’est la plupart du temps vers un âge mûr que les
auteurs des différentes épîtres ont écrit leurs récits.
Alors pour nous aujourd’hui, c’est encore un avantage supplémentaire que
d’avoir tous ces outils pour étudier, en plus de la relation avec notre cher Saint
Esprit. C’est un Esprit qui est Saint, c’est une chose que je lui dis souvent : « Tu
es un Esprit qui est Saint ». Et parce qu’il est Saint, Il est parfait, Il est Dieu, Il est
Jésus. Cela ne Lui pose aucun problème de se trouver à des milliards d’endroits
en même temps pour aider à comprendre, enseigner ceux qui veulent en savoir
plus sur la Bible et mieux la comprendre. Le Saint Esprit est, et restera toujours
mon principal enseignant. (Pour plus de détails à ce sujet voir mon étude
nommée Le Saint Esprit).
Avant de vous donner la méthode que j’utilise pour étudier la Bible, voyons
ensemble le contexte général de chacun des 66 livres qui composent la Bible.
Quand ont‐ils été écrits, par qui, dans quelles circonstances, etc…
Tous les livres de l’Ancien Testament ont été écrits en langue Araméenne.
L’araméen est un mot qui désigne un groupe de langues. Certains livres ont été
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écrits dans des dialectes juifs différents du moyen orient, cependant beaucoup
l’ont été en ancien hébreux.
Livre de la Genèse :
Ecrit par Moïse.
On ne sait pas si Moïse a écrit le livre de la Genèse pendant son exil de 40 ans
dans le pays de Madian, ou bien pendant l’exode de 40 ans dans le désert avec
le peuple d’Israël.
Ce livre a pour but de présenter les origines de l’homme, puis les origines du
peuple choisi par Dieu. Il marque le commencement des choses, pose les bases
pour avancer ensuite dans une bonne compréhension.

Livre de l’Exode :
Ecrit par Moïse.
Ce livre raconte l’histoire du peuple d’Israël après la mort de Joseph jusqu’à
l’établissement du tabernacle par Moïse.
Beaucoup pensent que Dieu a choisi le peuple hébreux parce qu’il était plus
saint, plus tourné vers Dieu que les autres. Sauf pour le respect que je dois à ceux
qui font partie du peuple Hébreux, ce peuple n’avait rien de plus spirituel qu’un
autre. Lorsque Dieu a parlé à Abraham, c’est de tous les peuples dont Dieu
parlait, pas seulement du peuple élu. L’histoire nous montre que les membres
du peuple de Dieu n’avaient rien à envier aux autres peuples. Ils ont commis des
erreurs tout aussi énormes que les autres peuples ; certains membres étaient
parfois tout aussi pervertis voire même pire que certains autres peuples. Si Dieu
s’est choisi un peuple c’était pour qu’il soit le gardien de la Loi. Il serait le peuple
qui pendant 1400 ans allait faire perdurer cette Loi, jusqu’à l’arrivée de la grâce
par Jésus Christ.
Il aurait été facile pour satan et ses démons de semer une grande confusion par
rapport à cette Loi si tous les peuples de la terre devaient en être les garants. Au
bout de quelques centaines d’années, cela aurait été une confusion totale, et
Christ n’aurait pas pu venir accomplir une Loi qui aurait été faussée et dénaturée
avec le temps. Cependant, cette Loi a malgré tout été dénaturée par les
pharisiens, bien qu’elle n’ait été confiée qu’à une petite partie des êtres
humains : les hébreux. Alors il est facile d’imaginer les dérives qui s’en seraient
suivies si Dieu n’avait pas choisi un peuple à part pour garder cette Loi pendant
environ 1400 ans.
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Livre du Lévitique :
Ecrit par Moïse.
Ce livre regroupe toutes les ordonnances, les pratiques selon la Loi donnée à
Moïse par Dieu. C’est un livre à consonance très règlementaire, car il expose des
lois. Le propre d’une loi et de ne pas faire de sentiments, très contrastée avec les
enseignements de la Grâce de Christ.

Livre des Nombres :
Ecrit par Moïse.
Le nom de ce livre provient du dénombrement du peuple d’Israël.
Ce livre regroupe tous les mécontentements du peuple, toutes les impatiences,
etc... Cette attitude a empêché le peuple d’aller de l’avant.

Livre du Deutéronome :
Ecrit par Moïse.
Le peuple de Dieu venait de tourner en rond pendant 40 années dans le désert.
La génération qui avait fui l’Egypte avait disparu. Une autre génération venait de
voir le jour, c’est pourquoi on pourrait avoir l’impression dans ce livre que Moïse
répète la Loi donnée 40 ans plus tôt. Mais il fallait comme « repositionner » cette
Loi donnée afin qu’elle se perpétue dans toute sa vérité. Moïse donne donc à
nouveau les grandes lignes de cette Loi avant que le peuple ne franchisse le
Jourdain. Moïse exhorte le peuple à prendre en compte les expériences
malheureuses de la première génération afin de ne pas recommencer les mêmes
erreurs.

Livre de Josué :
Ecrit par Samuel mais pas d’une manière formelle.
La nouvelle génération est là !
Ce livre est une succession des diverses chutes du peuple dans la période des
juges. Les personnages principaux en sont : Déborah, Gédéon, Jephté et Samson.

Livre de Ruth :
Comme pour le livre de Josué, il est possible qu’il est été écrit par Samuel, mais
personne ne peux le prouver.
Ce livre est une immense preuve de la volonté de Dieu que tous les hommes
soient sauvés, que Dieu est le Dieu de tous les humains sans exception. L’histoire
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de Ruth est pour moi une magnifique fenêtre ouverte sur l’amour de Dieu pour
tous les êtres humains et en même temps un éclaircissement sur le fait que le
peuple hébreu n’était en rien plus « saint » que les autres peuples. Ruth, une
jeune Moabite qui ne faisait aucunement partie du peuple hébreu, voit sa vie
dirigée par Dieu et devient une des ancêtres de Jésus Christ !

Premier livre de Samuel :
L’auteur est inconnu.
Dans ce livre se termine l’époque des Juges en Israël. Une autre période
commence, celle des Rois. Nous pouvons suivre l’histoire de Samuel qui est le
dernier juge en Israël, puis celle de Saül le premier des Rois jusqu’à sa déchéance,
suivie du couronnement du Roi David.

Deuxième livre de Samuel :
L’auteur est inconnu.
Ce livre raconte principalement le règne du Roi David, ses décisions, ses
attitudes.

Premier et deuxième livre des Rois :
L’auteur est inconnu.
Ces deux livres forment originalement un seul livre. Il semblerait qu’il ait été
divisé en deux par la suite.
On nous raconte ici l’histoire du règne de Salomon, puis la division du peuple en
deux royaumes : Israël et Juda.

Premier et deuxième livre des Chroniques :
Certains pensent qu’Esdras en est l’auteur, mais il n’y a pas de certitude.
Ces livres regroupent l’histoire des Rois depuis le livre de Samuel jusqu’aux livres
des Rois. Beaucoup de passages sont similaires aux livres de Samuel, 1Rois et 2
Rois.
Le deuxième livre des chroniques est plus centré sur le royaume de Juda et ses
erreurs. On y voit notamment l’histoire de Josias qui a remis en ordre les
ordonnances de Dieu (qui avaient totalement été oubliées) grâce au livre de la
Loi trouvé par Hilkija le sacrificateur dans les ruines du temple.
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Livre d’Esdras :
Ecrit en partie par Esdras.
Ce livre raconte la fin de la captivité des juifs à Babylone. Leur retour dans leur
pays. En est suivi de la reconstruction des villes et du temple ; de nouvelles règles
sont mises en place.

Livre de Néhémie :
Ce livre est au départ inclus au livre d’Esdras, les deux ne faisaient qu’un seul
ouvrage. Il traite également de la reconstruction du temple après la déportation,
et des règles mises en place dans le peuple.

Livre d’Esther :
L’auteur est inconnu.
Ce livre parle de la reine Esther qui délivre le peuple juif voué à être exterminé.
Ce livre montre d’une manière évidente la protection de Dieu sur son peuple à
cette époque.

Livre de Job :
Certains pensent que Moïse en est l’auteur.
Job était un contemporain d’Abraham. Il a vécu dans la période de la fin de la vie
d’Abraham.
Le livre de Job n’est pas accès comme beaucoup le pensent sur le thème de la
souffrance. Bien au contraire ce livre parle de réalités scientifiques de notre
terre, comme la météo, les différents phénomènes des éléments, mais
également une fenêtre ouverte sur la personne de Dieu. Et bien sûr l’élément
principal en est la lutte entre Dieu et satan. Job n’est aucunement comme un
pion dont Dieu se servirait pour lutter contre satan. Beaucoup se servent de ce
livre pour expliquer une tolérance de Dieu pour permettre la souffrance chez les
chrétiens, mais cette théorie est totalement absurde. (Pour plus de détails voir
mon étude La personnalité de Dieu).

Livre des psaumes :
Ce livre est comme un recueil de chants ayant pour thème la louange et la prière
principalement. Plusieurs y ont écrit leurs paroles de chants comme : David,
Asaph, Agée, Zacharie, etc…
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Livre des proverbes :
Ecrit par le Roi Salomon.
Cet homme roi d’Israël était reconnu pour sa sagesse. On accourait de plusieurs
pays pour l’écouter. Le livre des Proverbes est une succession de morales, de
conseils et de vérités qui montrent comment mener une vie droite dans la
sagesse. Ces maximes sont de précieux éclairages.

Livre du cantique des cantiques :
Ecrit par le Roi Salomon.
Ce livre est un poème oriental. Il montre la relation entre l’Église et Jésus Christ.
Beaucoup de passages sont imagés, mais cela donne une idée de la relation
intense que l’Église doit avoir avec le Christ.

Livre du prophète Esaïe :
Auteur (supposé) Esaïe.
Il a vécu environ en 770 avant Jésus christ.
Il a été le prophète qui a donné le plus de paroles en ce qui concerne la venue
de la grâce par Jésus Christ sur terre.

Livre du prophète Jérémie :
Auteur (supposé) Jérémie.
Il a vécu environ en 670 avant la venue de Jésus Christ, soit 100 ans après Esaïe.
Ce livre comporte des avertissements, des rappels concernant la bonne manière
d’agir avec Dieu. Jérémie n’a cessé d’avertir, de dénoncer les mauvaises
conduites et les jugements qui en suivront. Le livre des Lamentations en est la
suite.

Livre du prophète Ezéchiel :
Auteur (supposé) Ezéchiel.
Ce livre est presque le plus mystérieux avec celui de l’Apocalypse. Il regroupe
toute une série d’évènements terrestres et célestes qui sont décrits d’une
manière très imagée. Ce livre est en même temps un de ceux qui nous
apprennent le plus de choses sur le monde spirituel. Ezéchiel était un
contemporain de Jérémie, il a vécu environ en 650 avant Jésus Christ.
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Livre du prophète Daniel :
Ecrit par Daniel.
Daniel a vécu pratiquement toute sa vie en captivité. Il n’a donc pas vraiment
connu son peuple libre lorsque celui‐ci vivait en terre promise.
Ce livre est à mon sens en deux partie, la première montre Daniel comme une
personne très intègre envers Dieu, il ne fait jamais de compromis.
La deuxième partie donne des prophéties liées avec le livre de l’Apocalypse et
qui ne se sont pas toutes accomplies à ce jour.
Daniel a vécu comme déporté à Babylone environ en 630 avant Jésus Christ.

Livre du prophète Osée :
Auteur Osée.
Ce court livre regroupe pour sa majorité, des mises en garde contre l’idolâtrie
d’Israël. Osée était un contemporain Esaïe.

Livre du prophète Joël :
Auteur (supposé) Joël.
Joël entraine le peuple à se repentir de ses mauvaises voies en lui montrant
toutes les choses qui devaient être rectifiées, ainsi que les bénédictions qui en
découleront de la part de Dieu.

Livre du prophète Amos :
Auteur (supposé) Amos.
Comme ses frères prophètes, Amos met le peuple en garde sur l’urgence à
changer ses voies. Tous ces prophètes ont vécu à cette même période, où le
peuple s’était éloigné de Dieu et de la bonne manière de vivre. On voit que Dieu
a envoyé une quantité de prophètes afin que le peuple revienne à la pratique
des préceptes de la Loi, car environ 600 ans plus tard, Jésus devait arriver sur
terre. Car il y aurait eu de grandes chances pour que ce peuple oublie qu’un
Messie devait arriver. Si nous considérons le silence de 400 ans environ entre les
deux alliances, il ne restait que 200 ans environ au peuple pour revenir à
l’obéissance de la Loi de Dieu et surtout attendre le Messie.
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Livre d’Abdias :
Auteur inconnu.
Ce livre raconte et remémore principalement l’histoire du peuple d’Edom qui
avait refusé au peuple de Dieu le passage sur ses terres. Il s’en est suivi la ruine
du peuple Edomites. On voit ici la protection de Dieu sur son peuple.

Livre de Jonas :
Ecrit par Jonas.
Il a vécu environ en 760 avant Jésus Christ.
Jonas a appris de Dieu le fait d’accepter ses ordonnances. Jonas était au départ
un peu grincheux, mais il a fini par accepter, après quelques temps dans le ventre
d’un poisson, d’aller vers Ninive pour annoncer la repentance. Ninive était une
ville immense car il fallait plus de deux jours de marche pour la traverser.

Livre du prophète Michée :
Ecrit par Michée.
Michée a vécu environ en 750 avant Jésus Christ. Michée est un prophète de plus
qui par ses prophéties essaye de repositionner le peuple dans une bonne
manière de penser avant l’arrivée de la Grâce par Jésus christ.

Livre du prophète Nahoum :
Auteur Nahoum.
Nahoum prophétise sur la chute de la ville de Ninive. Cette ville allait recevoir,
après les avertissements de Jonas, un jugement pour ceux qui n’avaient pas
écouté le message de repentance de Jonas, et qui préféraient continuer leurs
violences et leurs tueries.

Livre du prophète Habaquq :
Auteur : Habaquq.
Il a vécu à l’époque de Babylone la grande. Il a donné des prophéties sur la
providence de Dieu.
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Livre du prophète Sophonie :
Auteur Sophonie.
Sophonie était un prophète qui a vécu environ en 630 avant Jésus Christ. Le
contenu de sa prophétie concerne principalement des jugements de Dieu,
toujours bien sûr dans la période de la Loi. Dans ces jugements, il y avait toujours
le moyen d’en sortir. Dieu ne jugeait pas par punition. La loi se devait d’être
respectée car elle a donné au péché son existence, et sans l’existence du péché
aucun salut ne pourrait prendre place.

Livre du prophète Aggée :
Auteur Aggée.
Aggée est né pendant la captivité du peuple juif à Babylone. Il vivait environ en
500 avant Jésus Christ. Il vécut la fin de cette déportation. Aggée était ami avec
Zacharie le prophète. Sa prophétie concerne principalement la reconstruction du
temple, et une mise en garde à ceux qui n’étaient pas vraiment motivés pour
reconstruire le temple.
Si Dieu insistait tellement pour une reconstruction, c’est que ce peuple devait
recevoir son Messie, le fils de Dieu, Jésus Christ qui allait révolutionner les
habitudes de son époque : Il allait apporter le salut éternel par grâce. Comment
ce peuple aurait‐il pu accueillir son Messie en abandonnant la Loi ? Comment
aurait‐il pu adhérer à la grâce de Christ si le temple n’avait pas été reconstruit ?
Il aurait été d’une grande évidence que pendant cette période de plus de 400
ans, les juifs auraient totalement oublié la Loi et tout ce qu’elle comportait, si le
temple n’avait pas été reconstruit. On comprend facilement avec cet éclairage
que ce n’est aucunement une « lubie » de Dieu, un excès d’autorité ou de
suffisance que de faire en sorte que le temple soit absolument reconstruit.

Livre du prophète Zacharie :
Comme je le disais dans le livre précédant d’Aggée, Zacharie était un
contemporain du prophète Aggée.
Comme son ami Aggée, Zacharie a, sans ménagement, prophétisé afin que le
temple soit reconstruit.
Zacharie a inclus des prophéties sur le Messie qui devrait arriver. Ces écrits sont
beaucoup plus longs que ceux d’Aggée.
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Livre du prophète Malachie :
Auteur inconnu.
Il était adulte en 450 avant Jésus Christ. Il fait partie des derniers prophètes de
l’ancienne alliance. Bien sûr il y avait d’autres prophètes du temps de Jésus. Mais
je considère cette période de la vie de Jésus comme une période de
chevauchement car, certes la Loi était toujours là et en vigueur, mais la grâce
commençait également à être active.

Ce dernier livre marque la fin de ce que l’on appelle l’ancienne alliance ou
l’Ancien Testament. L’Ancien ou Nouveau Testament ou (alliance) marque la fin
d’une époque et le début d’une autre.
Cette période de fin et de début d’alliance est très importante. Fort peu de
chrétiens ont malheureusement bien compris comment il faut vivre aujourd’hui.
Certains sont ceux que l’on appelle « légalistes », c’est‐à‐dire qu’ils appliquent
majoritairement la Loi de Moïse dans leur vie de tous les jours. Ce qui fait que ce
sont des personnes très attachées à des règles, qu’ils ne peuvent jamais
atteindre d’ailleurs. Cet attachement à la Loi produit une vie de frustration ou
bien d’hypocrisie, car d’un côté ou de l’autre, ils voient bien qu’ils ne sont pas
capables (et ne le seront jamais) de mettre en pratique ce qu’ils prônent. Bien
souvent ils prennent seulement les passages de la Loi qui les arrangent. La
plupart d’entre eux ont l’impression qu’ils doivent tout mériter avec Dieu.
Il y aussi ceux qui pensent que la Loi n’est plus du tout en vigueur aujourd’hui.
Ceux‐là ont totalement intégré la grâce de Christ dans leurs vies de tous les jours.
Ils pensent que Jésus est venu supprimer la Loi et qu’elle n’existe plus
aujourd’hui. Le résultat qu’ils obtiennent est une vie où tout est permis car ils
pensent que parce que Dieu a pardonné nos péchés passés, présents et futurs,
ils peuvent alors profiter de la situation. La vérité est que beaucoup d’entre eux
pensent être nés de nouveau, mais ils ne le sont pas. Je ne me pose pas ici en
tant que juge du tout, mais je fais simplement une constatation. La plupart du
temps leur vie n’est jamais rassasiée, ils vivent pour certains dans le péché d’une
manière consciente, sans faire aucun effort. Ces personnes sont caractérisées
par un laxisme qui transforme les enseignements de Jésus : pour eux tout est
grâce.
La vérité se trouve entre ces deux manières de vivre.

15

L’ancienne alliance qui est la Loi donnée à Moïse est toujours valable et en
vigueur aujourd’hui, car elle reste le standard de Dieu, elle reste Sa Loi. Le fait
totalement nouveau dans la nouvelle alliance est que Jésus Christ a totalement
accomplit cette loi, Il l’a suivie à la virgule près, pendant toute sa vie sur terre. Et
c’est parce qu’Il a accepté de devenir un sacrifice pour tous ceux qui vont le
valider dans leurs vies, que chaque personne née de nouveau est considérée
comme quelqu’un qui a également accompli cette même Loi. C’est ce que la
Bible appelle la Grâce, c’est‐à‐dire que nous avons reçu quelque chose qui, non
seulement nous était inaccessible, mais également que nous ne méritions pas du
tout.
La nouvelle alliance marque donc la fin de la période de la Loi. (Pour plus de
détails sur ces sujets voir mes deux études nommées : « La personnalité de
Dieu », et « La personne de Jésus Christ »).
Il y a eu une période que l’on appelle de « silence » entre la fin de l’ancienne
alliance et le début de la nouvelle. Cette période a duré 400 ans environs
pendant laquelle Dieu ne s’est plus adressé à son peuple.
Plusieurs théories ont été émises à ce sujet. De mon avis, il n’y a rien de
compliqué en cela. C’est exactement comme lorsqu’une personne doit prendre
la parole devant un public quelconque, il y a très souvent un temps de silence,
afin que tout le monde puisse se taire. Ce temps de silence indique qu’une
personne va s’adresser à ce public à propos d’un sujet important.
Il s’est passé exactement la même chose pendant ces 400 ans de silence, Dieu a
marqué l’entrée de l’enseignement de Jésus Christ par un silence de 400 ans.

La nouvelle alliance débute par le livre de Matthieu.
La première des informations importante pour bien comprendre les écrits de la
nouvelle alliance, est de savoir que tout le Nouveau Testament a été écrit dans
une langue grecque ancienne. Je ne suis pas un expert en grec ancien, mais je
sais qu’il n’y a pas de ponctuation dans cette langue. Ceci est un fait très
important car, lorsque les premiers traducteurs de la Bible ont pris les écrits
originaux, ils ont dû y ajouter une ponctuation.
Ce fait est très important car cette ponctuation n’est pas toujours bien
respectée, et nous induit même en erreur parfois, pour bien comprendre un
passage.
Prenons certains passages en exemple.
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Ce premier passage se trouve dans l’évangile de Marc. Nous sommes ici dans le
passage où Jésus prend avec Lui Pierre, Jacques et Jean sur la montagne. Puis
Jésus est transfiguré.
Marc 9 :4‐7 Elie et Moïse leur apparurent, s’entretenant avec Jésus. Pierre,
prenant la parole, dit à Jésus : Rabbi, il est bon que nous soyons ici ; dressons trois
tentes, une pour toi, une pour Moïse, et une pour Elie. Car il ne savait que dire,
l’effroi les ayant saisis. Une nuée vint les couvrir, et de la nuée sortit une voix :
Celui‐ci est mon Fils bien‐aimé : écoutez‐le !
Si nous lisons ce passage avec la ponctuation qui est imprimée dans la plupart
de nos Bibles aujourd’hui, on peut penser que Pierre dit à Jésus que ce serait une
bonne chose que de rester sur cette montagne, de dresser une tente pour
chacun des trois, Jésus, Moïse et Esaïe, afin qu’ils ne craignent pas la pluie ou le
froid. Puis Dieu arrive, regardant la scène et disant aux apôtres que Jésus est Son
Fils bien aimé et qu’il faut écouter ses enseignements.
Maintenant regardons exactement le même texte, mais avec une autre
ponctuation.
Marc 9 :4‐7 Elie et Moïse leur apparurent {pas de virgule} s’entretenant avec
Jésus. Pierre {pas de virgule} prenant la parole {pas de virgule} dit à Jésus :
« Rabbi, il est bon que nous soyons ici, dressons trois tentes, une pour toi, une
pour Moïse, et une pour Elie » [virgule à la place du point}, car il ne savait que
dire.{point à la place de la virgule] L’effroi les ayant saisis,{virgule à la place du
point] Une nuée vint les couvrir, et de la nuée sortit une voix : Celui‐ci est mon
Fils bien‐aimé : écoutez‐le !
Avec cette ponctuation modifiée, le texte n’a plus du tout le même sens. Je
voudrais encore une fois dire que le fait d’avoir modifié cette ponctuation n’a en
rien modifié la Parole de Dieu, car le texte original a été écrit sans aucune
ponctuation.
Que s’est‐il donc vraiment passé sur cette montagne ?
Lorsque Pierre parle de tente, il n’en parle pas pour lui et ses deux compagnons
Jacques et Jean.
Pourquoi ?
Est‐ce que Pierre considérait qu’il devait rester au froid et à la pluie et que les
tentes étaient simplement pour Jésus, Moïse, et Esaïe ?
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Pas du tout !
Si l’on regarde le mot original « Skene » qui a été traduit par « tente » ce mot
veut dire effectivement tente mais au sens d’un tabernacle, dans le sens de la
tente mobile qui était montée et démontée dans le désert.
À la lumière de cet élément on comprend un peu mieux la pensée de Pierre.
Pierre n’avait pas encore bien compris la grâce que Jésus était venu apporter. Il
n’avait pas compris que Jésus était venu pour accomplir la Loi de Moïse.
Pourquoi ?
Simplement parce que Pierre voulait dresser trois tabernacles afin de pouvoir
continuer de se référer à Moïse (pour la Loi), à Esaïe (pour consulter Dieu et
recevoir des directives) et à Jésus (pour continuer de recevoir ses enseignements
sur la grâce). Pierre n’avait pas compris que Jésus était venu pour donner un
accès personnel à Dieu, à quiconque le souhaiterait. Il n’avait pas compris non
plus que Jésus était venu pour accomplir cette Loi à notre place, ce qui fait que
nous n’aurions plus besoin de cette Loi de Moïse avec ces sacrifices, pour être
pardonné de nos péchés.
Remarquez dans la ponctuation que je vous propose que Pierre ne savait que
dire lorsqu’il a parlé à Jésus lui proposant de monter trois tabernacles. Il a dit
cela car il ne savait pas quoi dire d’autre. Mais juste après avoir parlé, Pierre et
ses compagnons ont été saisis d’effroi. Le mot original pour effroi ici est le mot
grec « Ekphobos ». Ce mot désigne une grande peur, être terrifié.
Notons que ceci s’est passé juste après que Pierre ait parlé. Une grande frayeur
s’est emparée de nos trois apôtres.
D’où pouvait provenir une si grande frayeur ?
En fait Pierre venait de dire une bêtise énorme. Il était hors de question que le
peuple qui allait entrer dans la grâce de Christ, puisse continuer en même temps
à se conformer à la Loi de Moïse en suivant tous ces rites et préceptes. Il était
également hors de question que ce même peuple puisse continuer à consulter
des prophètes pour s’adresser à Dieu lorsqu’ils en avaient besoin. Seul Jésus le
fils de Dieu serait maintenant l’unique accès à Dieu. Jésus est maintenant plus
que suffisant pour accéder à la vie éternelle, plus besoin de la Loi de Moïse, plus
besoin de prophètes pour maintenir une relation avec Dieu.
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C’est pourquoi lorsque Pierre a parlé ainsi Dieu lui a comme « coupé la parole »
en disant : « Celui‐ci est mon Fils bien‐aimé : écoutez‐le ! ». En d’autres mots
Dieu a dit : « Jésus qui est maintenant à côté de vous, c’est mon Fils unique que
j’aime. C’est Lui seul qu’il faut écouter. Plus de Loi, plus de prophètes. C’est
uniquement Lui et Lui seul qu’il faut écouter car il est venu pour tout accomplir.
À ce même moment, lorsque Pierre a parlé pour dire qu’il serait bon de dresser
trois tentes, Dieu a envoyé sa nuée pour les couvrir, ce qui a eu pour effet de les
remplir d’une grande peur. Non pas que Dieu ait voulu punir Pierre en leur
faisant peur, mais simplement parce que Pierre et ses compagnons n’ayant
jamais rien expérimenté de pareil, ont été saisis d’une grande frayeur.
Croyez‐vous qu’ensuite Dieu ait parlé avec une grosse voix grave et autoritaire
en leur disant : « Celui‐ci est mon Fils bien‐aimé : écoutez‐le ! » ?
Non je ne le pense pas du tout.
Dieu est tout simplement resté égal à lui‐même en parlant tout à fait
normalement et sans colère. Il aurait pu également dire : « Non, Pierre tu n’y es
pas du tout. Ce n’est pas ainsi que j’ai prévu les choses. Mon Fils bien aimé Jésus
est venu pour tout prendre sur Lui, tous vos péchés. C’est Lui seul qu’il faut
écouter et suivre, le temps de la Loi est maintenant terminé ».
Prenons un deuxième exemple maintenant.
Luc 23:43 Jésus lui répondit : Je te le dis en vérité, aujourd’hui tu seras avec moi
dans le paradis.
Avec cette ponctuation qui se trouve dans nos Bibles, on pense que dans cette
même journée lorsque Jésus parle, Il dit que le briguant sera avec Lui au paradis.
Encore une fois cela ne « colle » pas.
Pourquoi ?
Parce que l’on sait qu’avant d’aller au ciel, Jésus doit aller pendant trois jours en
enfer, non pas pour y souffrir comme un prisonnier de satan, mais pour
soumettre satan et tous ses démons. Mais également pour pouvoir contrôler
l’accès aux portes de l’enfer, de façon à ce que tous ceux qui valideront le
sacrifice de Jésus dans leurs vies n’y entrent jamais.
Alors comment ce briguant pourrait‐il être, cette même journée, avec Jésus dans
le Ciel ?
Est‐ce que Jésus allait faire un aller‐retour express au ciel, pour ensuite dire à ce
briguant « Bon je te laisse, je dois vite aller en enfer ! ».
Ceci est ridicule !
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Regardons ce même passage avec une autre ponctuation.
Luc 23:43 Jésus lui répondit : Je te le dis en vérité aujourd’hui, tu seras avec moi
dans le paradis.
Ici dans cet exemple j’ai simplement déplacé la virgule qui se trouvait après le
mot « vérité » et je l’ai mise juste après le mot « aujourd’hui ».
Cela change tout, car maintenant on comprend que Jésus lui dit : « Aujourd’hui
(ou Là) je te le dis, tu seras au paradis avec moi ». Maintenant il n’y a plus du tout
de notion de temps quant au moment où ce briguant sera au paradis avec Jésus,
cela pourra être dans quelques jours ou quelques années.
Les choses sont maintenant bien plus claires, car nous savons que tant que Jésus
n’est pas revenu, il n’y a personne en enfer ni au paradis, chacun prendra la place
qui lui est réservée lors du jugement pour les uns, et lors des récompenses pour
les autres.
Voilà donc encore une facette qu’il est bon de prendre en compte, pour mieux
comprendre la Bible.
Voici autre chose qu’il est très important de respecter afin de ne pas déraper
dans des interprétations farfelues.
C’est une pratique que j’applique depuis des années dans toutes mes recherches
et mes études sur la Bible. À chaque fois que je dois entrer dans une
interprétation, celle‐ci doit toujours respecter plusieurs faits qui restent
immuables.
 Dieu nous démontre son amour inconditionnel tout au long de la Bible.
 Les actes décrits dans l’ancienne alliance sont là pour me servir
d’exemples à suivre ou ne pas suivre.
 Dans la période de la grâce, rien ne s’obtient au mérite.
 Aujourd’hui Dieu n’envoie ou ne permet jamais de souffrance.
 Dieu ne fait jamais de favoritisme.
 Dieu ne change pas.
 Dieu se suffit à Lui‐même.
 Dieu veut que tous soient en bonne santé.
Avec ces quelques vérités qui doivent toujours s’appliquer à mon interprétation
de sa Parole, je vais éviter des erreurs lorsque je vais vouloir comprendre un
passage de la Bible. Si l’un de ces faits énoncés plus haut ne « colle » pas avec
20

mon interprétation, alors je considère que ma pensée n’est pas la bonne. Sans
cela je vais parfois, sans m’en apercevoir, entrer dans des mises en pratique
erronées de la Bible dans ma vie. C’est pourquoi il est plus qu’important de
toujours les comparer à la pensée que je souhaite élaborer.

Entrons maintenant dans les livres de la nouvelle alliance afin de mieux les
comprendre dans leurs contextes.

Evangile de Matthieu.
Il semblerait que Matthieu était au moins âgé de 80 ans lorsqu’il a écrit le récit
de la vie de Jésus.
Cet évangile comporte au moins 60 références à l’Ancien Testament qui parlent
de prophéties sur le Messie qui devait arriver.
Matthieu dans son évangile met un très fort accent sur le fait que Jésus est bien
le Messie attendu par le peuple juif, le Fils de Dieu.
Je pense que l’on peut dire que cet évangile que Matthieu a écrit était surtout
adressé aux Juifs de l’époque, afin qu’ils puissent reconnaitre leur Messie.
Bien sûr ce n’est pas parce que Matthieu fait énormément référence au fait que
Jésus est bien le Fils de Dieu, le messie, que cet évangile n’est pas également
destiné à tous.

Evangile de Marc.
Marc aurait écrit son évangile sensiblement à la même époque que Matthieu.
C’est le même Marc surnommé Jean Marc qui se trouve dans le livre des Actes
des apôtres.
Actes 12 : 12 Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de
Jean, surnommé Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient.
C’est également le même Marc qui se sépare de Paul et son équipe dans :
Actes 13 : 13 Paul et ses compagnons, s’étant embarqués à Paphos, se rendirent
à Perge en Pamphylie. Jean se sépara d’eux, et retourna à Jérusalem.
Puis quelques années plus tard, on voit que Marc, qui n’avait pas encore écrit
son évangile, a renoué avec Paul dans :
2 Timothée 4 : 11 Luc seul est avec moi. Prends Marc, et amène‐le avec toi, car
il m’est utile pour le ministère.
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Cet évangile est le plus court des quatre. Marc a écrit cet évangile pour les non
Juifs. Il semblerait fortement que son but était de montrer Jésus dans ses actes
de la vie de tous les jours. Peu de références sont données quant aux prophéties
comme dans celui de Matthieu. Marc a mis l’accent sur le dévouement de Jésus,
son engagement, son caractère, ses qualités humaines, tout cela pour montrer
son amour pour les autres en tant que Fils de Dieu.
L’évangile de Marc montre un Jésus qui fait passer les autres, bien avant Lui‐
même. Il ne regardait pas à la fatigue, parfois même il n’avait pas le temps de
manger.
Evangile de Luc :
Luc est l’auteur de cet évangile, mais également du livre des Actes. Il a écrit son
évangile seulement quelques années après celui de Matthieu et Marc. Luc était
médecin de formation. Son évangile ainsi que le livre des Actes sont adressés à
la même personne, un certain Théophile. Certains avancent le fait, que ce
Théophile aurait pu être l’avocat qui s’est occupé du procès de Paul à Rome.
C’est pourquoi Luc aurait pris la peine d’écrire toute la vie de Jésus ainsi que le
but de sa venue sur terre ; mais également toute la vie et l’engagement de Paul
dans le livre des Actes. Cette théorie ne me semble pas du tout hors de sens, car
Luc était le mieux placé pour parler de toute la vie de Paul. Luc a voyagé avec
Paul, il a vu, il a entendu, il était donc très bien placé pour parler de l’engagement
de Paul à annoncer la grâce de Christ.
Le but de cet évangile était de démontrer point par point les faits qui ont été
marquants dans la vie de Jésus dont beaucoup sont appuyés par des
témoignages oculaires. Luc nous révèle des situations qui ne sont écrites que
dans son évangile. D’où l’avantage des quatre évangiles. Cela nous donne une
vision et une compréhension bien plus complète de la vie de Jésus.

L’évangile de Jean.
C’est celui qui a été écrit en dernier. Environ 4 ou 5 ans après celui de Luc.
Dans cet évangile on retrouve beaucoup de situations que l’on ne trouve pas
dans les autres évangiles. Par exemple, les noces de Cana, ou bien Jésus qui lave
les pieds de ses disciples.
Jean insiste sur le fait que Jésus est la Parole de Dieu. Cette parole incarnée dans
un homme, Jésus Christ.
Il semble bien que ce Jean soit le même que le Jean qui faisait partie des douze
apôtres, le disciple que Jésus aimait.
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Nous voyons donc que le fait d’avoir quatre évangiles est un plus très important.
Cela nous donne la vue et l’appréciation de quatre personnes différentes, quatre
sentiments différents, quatre buts différents.
Ces quatre évangiles sont donc une source très précieuse pour connaitre la vie
de Jésus et son enseignement sur la grâce.

Le Livre des Actes.
Comme nous le disions un peu plus haut, c’est notre frère Luc qui a également
écrit ce livre. Il semble également que ce livre, comme l’évangile de Luc donne
énormément de détails oculaires de témoignages sur la vie des apôtres. Il n’est
donc pas impossible que ce livre des Actes soit lié à l’évangile de Luc, pour
donner à Théophile, son avocat, une vision très claire de la raison de
l’engagement de Paul dans l’enseignement de la grâce de Christ afin qu’il puisse
bien le défendre.
Ce livre relate les débuts de l’église de Christ, son établissement, la mise en place
de sa stature. L’église avait besoin de fondations. Nous assistons donc à la « mise
en place » de la première église de Jésus Christ.
C’est aussi les premières manifestations du Saint Esprit sur les chrétiens, ainsi
que la vie avec le Saint Esprit. Nous voyons les effets pratiques de la vie avec le
Saint Esprit.
Les premières percussions sont également relatées dans ce livre.
Ce livre nous relate également toute l’histoire des voyages missionnaires de Paul.
Voici des cartes de ses quatre voyages pour nous donner une idée un peu plus
claire.
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Premier voyage de Paul. Environ en l’an 45 après Jésus Christ.
Ce voyage correspond à Actes 13 :2
Actes 14 :28.
Il dure deux années pour couvrir une distance de 2400 kms.
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Deuxième voyage de Paul environ cinq ans après le premier.
Ce voyage correspond à Actes 15: 40
Actes 18 : 22.
Cette fois Paul part pendant trois années et couvre une distance de 5500 kms.

25

Troisième voyage de Paul environ deux ans après le deuxième.
Ce voyage correspond à Actes 18: 23
Actes 21 : 17.
Cette fois Paul part pendant quatre années car il s’arrêtera pendant plusieurs
mois à certains endroits. Il couvre une distance totale d’environ 5500 kms.
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Quatrième voyage de Paul environ un an après le troisième voyage.
Ce voyage correspond à Actes 23: 31
Actes 28 : 16.
Cette fois Paul part pour son dernier voyage car il s’arrêtera Rome pour ne plus
en repartir. On estime que Paul est mort par décapitation (mais ce n’est pas
écrit dans les textes bibliques) environ en l’an 65 après Jésus Christ.

Epîtres aux Romains :
Auteur l’apôtre Paul.
Paul a écrit cette lettre aux chrétiens de Rome. Beaucoup pensent que cette
lettre a été écrite lorsque Paul était en prison à Rome, mais Paul a écrit cette
lettre aux Romains depuis la ville de Corinthe environ 50 ans après Jésus Christ.
Ce livre est à mon avis la base pour le chrétien.
Paul parle de la grâce que l’on acquiert au moyen de la foi en Jésus Christ. La
première partie nous explique parfaitement le plan du salut en Christ.
La deuxième partie nous explique les devoirs ainsi que la vie pratique d’un
chrétien né de nouveau et rempli de l’Esprit Saint.
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Nous entrons maintenant dans des lettres que Paul a écrites à différentes
communautés chrétiennes, différents groupes ou églises locales de différentes
villes. Parmi lesquelles se trouve la ville de Corinthe, la région de Galatie, la ville
d’Ephèse, la ville de Philippe, et la ville de Colosse.
La plupart du temps lorsque Paul écrit ces lettres, c’est parce que des problèmes
sérieux sont avérés dans les églises de ces villes ou régions. Il est donc important
de bien garder en mémoire qu’il n’écrit pas pour demander des nouvelles de ses
amis, ou par politesse. Paul est triste à certains moments, et plus ferme sur
d’autres passages. Bien sûr il parle également de bonnes choses à l’égard de ses
frères et sœurs à qui il écrit pour relever leurs qualités afin de les encourager à
abandonner leurs mauvaises actions ou pensées.

Première épître aux Corinthiens. Ecrit depuis Ephèse.
Auteur l’apôtre Paul. Environ en l’an 57 après Jésus Christ.
Cette église était divisée entre ceux qui étaient pour l’enseignement de Paul, et
les autres qui avaient adopté les enseignements d’un certain Apollos qui est
arrivé dans l’église après le départ de Paul.
Paul était connu pour avoir un discourt sans artifice, mais son enseignement était
très profond et ses paroles étaient simples.
La ville de Corinthe avait une influence grecque, avec tout ce que cela
comportait. Les Grecs de l’époque étaient très férus de belles phrases et de
philosophie. Il semblerait que cet Apollos soit arrivé dans cette église, et qu’avec
sa grande aisance verbale il ait détourné une grande partie des chrétiens de cette
église dans des voies nocives et en dehors des enseignements de Jésus Christ.

Deuxième épître aux Corinthiens. Ecrit depuis la Macédoine.
Auteur l’apôtre Paul. Environ en l’an 57 après Jésus Christ.
Apparemment l’église de Corinthe est restée plusieurs mois dans des pratiques
nocives et en dehors de l’enseignement de Jésus Christ.
Les choses se sont empirées car maintenant c’est Paul qui est remis en question
dans son ministère par certains des Corinthiens.
Cette lettre sera pour Paul l’occasion de se défendre, et prouver que son appel
lui vient réellement de Dieu.

Epître aux Galates.
Cette lettre écrite par l’apôtre Paul depuis Corinthe est écrite quelques 6 ou 8
mois après les deux épîtres aux Corinthiens.
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Paul n’écrit pas ici à une seule communauté ou une seule église locale, il écrit à
un ensemble de chrétiens vivants dans la Galatie, ce qui regroupait donc
plusieurs églises.
Il semblerait que les chrétiens de cette région avaient tendance à revenir aux
pratiques de la Loi de Moïse, ce qui aboutissait bien souvent à un « salut par les
œuvres ». Paul enseigne donc dans cette lettre principalement la justification par
la foi et non par les œuvres.

Epître aux Ephésiens.
Toujours écrite par l’apôtre Paul environ 4 ou 5 années après celle des Galates
environ en l’an 60 après Jésus Christ. Il semblerait que Paul ait écrit cette lettre
depuis Rome.
Cette fois Paul écrit aux chrétiens habitant dans cette ville d’Ephèse.
Cette église était constituée de chrétiens issus de peuples non juifs, et en même
temps de chrétiens issus du peuple juif. La cohabitation ne se passait pas
toujours très bien. Certains « ex‐juifs » pensaient qu’ils avaient droits à certains
traitements de faveur par rapport à leurs frères et sœurs issus d’autres peuples
que les juifs. Paul insiste donc dans cette lettre sur l’unité entre frères et sœurs,
sur le fait que les chrétiens ne forment plus qu’un seul peuple, et qu’il n’y a plus
de juifs ou de grecs, mais uniquement des chrétiens qui sont frères et sœurs.

Epître aux Philippiens.
Ecrite par l’apôtre Paul sensiblement à la même époque que celle aux Ephésiens.
Toujours depuis Rome semble‐t‐il.
C’est ici le premier exemple où Paul écrit une lettre à une église locale sans
problème flagrant. Il se trouve en prison à Rome lorsqu’il rédige ses mots. Paul
éprouve une grande satisfaction envers ses frères et sœurs de Philippes. Cette
église a commencé avec Lydie la marchande de pourpre, qui a sûrement été
suivie par d’autres femmes qui ont commencé à se réunir près de la rivière, puis
plus tard par le geôlier et sa famille. Nous pouvons trouver ce récit dans le livre
des Actes 16 : 12‐40.

Epître aux Colossiens.
Sensiblement écrite à la même époque que les deux précédentes, dans cette
lettre Paul s’adresse aux chrétiens avec le but de leur démontrer que Jésus Christ
est la seule solution, qu’en Lui seul est la plénitude.
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Première épître aux Thessaloniciens.
Auteur : l’apôtre Paul, écrite dans la ville de Corinthe environ en l’an 53 après
Jésus Christ.
Paul se fait aider ici de Timothée : il envoie Timothée pour enseigner l’église.
Après un moment Timothée fait son rapport à Paul. Ce qui probablement inspire
Paul pour écrire aux Thessaloniciens.
Là encore nous avons affaire à une église sans histoire, et Paul se fait un plaisir
de leur écrire.

Deuxième épître aux Thessaloniciens.
Cette lettre est dans la continuité de la première, un peu comme une suite dans
le même contexte.

Première épître à Timothée.
Auteur Paul. Environ en l’an 64 après Jésus Christ.
Timothée est un jeune chrétien à qui Paul enseigne les bases et les méthodes
d’enseignement de la grâce de Christ. Timothée va devoir enseigner, reprendre,
et diriger ses frères et sœurs qui en ont besoin. Il semblerait que Timothée soit
appelé à un grand travail. La Bible ne dit pas s’il devra exercer les 5 ministères
afin d’enseigner, mais en tout cas la Bible montre que Timothée devra apprendre
à enseigner. Paul dit qu’il a été établi prédicateur et apôtre, il y a donc de grandes
chances que Timothée ait au moins ces deux tâches à accomplir également. Nous
trouvons également dans cette lettre un bon nombre d’exemples pratiques pour
la vie de tous les jours d’un chrétien.

Deuxième épître à Timothée.
C’est apparemment les derniers écrits de notre frère Paul depuis sa prison de
Rome. Il continue d’enseigner Timothée, comme une relève qu’il devra prendre
après Paul. Il semble que Paul ait un grand besoin de voir Timothée, peut‐être
pour lui donner quelques dernières recommandations, mais aussi pour être
réconforté de la présence de son jeune frère Timothée.

Epître à Tite.
Ecrite par Paul environ en l’an 64 après Jésus christ.
Tite est un peu l’homme de confiance de Paul. Il aimait les gens, il était altruiste.
Paul met ici l’accent sur les bonnes œuvres de la vie d’un chrétien.
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Epître à Philémon.
C’est toujours Paul qui écrit cette lettre à Philémon qui est un membre de l’église
de Colosse. Cet homme est sûrement aisé car Paul lui demande un logement
pour un certain Onésime qui était son esclave. Cette lettre a un caractère plus
personnel car elle concerne une demande de Paul. Onésime était au service de
Philémon et s’était enfui en volant son maitre. Puis Onésime se convertit et reste
avec Paul à Rome. Ensuite au bout de quelques temps Paul juge bon de le
renvoyer à son maître et frère en Christ, Philémon.

Epître aux Hébreux.
Auteur incertain. Écrite en l’an 65 après Jésus christ.
Cette lettre s’adresse aux chrétiens d’origine juive. C’est une mine d’information
sur la différence entre la Loi de Moïse et la grâce de Christ. Beaucoup de
chrétiens avaient une mauvaise habitude en retournant à des pratiques de
l’ancienne alliance tout en restant chrétien. Mais l’auteur démontre que ce n’est
pas possible. Cet enseignement montre l’accomplissement de la Loi par Jésus
Christ.
Epître de Jacques.
Auteur Jacques le frère de Jésus. Ecrite en l’an 45 après Jésus Christ.
Jacques écrit à des chrétiens d’origine juive qui vivaient hors d’Israël.
Jacques enseigne ici sur le fait que notre vie de chrétien doit comporter de
bonnes œuvres. Il traite également de l’attitude entre frères et sœurs, face à
ceux qui ont vécu la persécution.

Première épître de Pierre.
Ecrite par l’apôtre Pierre en l’an 64 après Jésus Christ.
Ce n’est pas le Pierre que nous connaissions dans les évangiles que l’on voit ici.
Il doit avoir environ 80 ans et toute une vie d’apprentissage avec le Saint Esprit.
Pierre s’adresse aux chrétiens d’Asie mineure. Il enseigne, exhorte, fortifie, selon
ce que Jésus avait dit de lui.
Cette lettre parle principalement de la victoire sur la souffrance en tant que
chrétien.

Deuxième épître de Pierre.
Ecrite par l’apôtre Pierre 3 ans après la première lettre.
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Pierre s’attaque maintenant aux fausses doctrines et aux faux enseignants. Cette
lettre comporte toute une série de mises en garde bien utiles encore pour nous
aujourd’hui.

Première épître de Jean.
Auteur l’apôtre Jean.
Cette lettre a été écrite environ en l’an 95 après Jésus Christ. Jean était donc très
âgé, et également très mature.
Jean met ici un fort accent sur l’amour de Dieu. Il s’adresse à tous les chrétiens
en général, et de toutes les époques. Il enseigne comment vivre une vie en Dieu,
avoir une joie parfaite, se garder du péché, faire attention aux faux
enseignements, activer sa foi.

Deuxième épître de Jean.
Jean a écrit cette lettre à Kyria, une femme, et sa famille. Le contenu a pour but
de les mettre en garde contre les faux enseignants. Certains pensent que Kyria
peut être une église locale, mais absolument rien ne le prouve, et cela ne change
rien à l’enseignement de cette lettre pour nous aujourd’hui.

Troisième épître de Jean.
Les trois lettres que Jean a écrites l’ont été sensiblement à la même époque.
Cette fois Jean écrit à un certain Gaïus.
Le thème principal est l’hospitalité que les chrétiens doivent pratiquer.

Epître de Jude.
Il y a de grandes chances que Jude soit un des frères de Jésus.
Jude n’avait pas adhéré à l’enseignement de Jésus dans sa jeunesse, ce n’est que
bien plus tard qu’il est devenu chrétien.
Cette lettre nous met encore une fois de plus en garde contre de faux
enseignements.

Livre de la Révélation (Apocalypse).
Auteur : l’apôtre Jean. Ecrit en l’an 96 après Jésus Christ.
Il semblerait que Jean ait écrit ce livre environ un an après ces trois lettres, mais
ce n’est que spéculation de ma part.
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Je préfère appeler ce livre « Révélation » plutôt que livre de l’Apocalypse. Ce livre
de la Révélation est pour moi un magnifique livre qui montre l’amour de Dieu, à
mon sens, mais également un grand livre d’évangélisation.
Je le compare souvent avec le livre de Job pour sa compréhension. Souvent les
gens voient ce livre de la Révélation comme la grande destruction de notre
monde et le jugement de Dieu sur les humains.
Mais il n’en est rien. Ce livre de la Révélation montre que Dieu fait grâce, qu’Il
aime, qu’Il est patient.

Nous avons donc terminé cette rapide présentation de chacun des livres de la
Bible. Bien sûr nous ne sommes pas entrés dans les détails, car cette étude a
pour but de vous donner une méthode de compréhension de la Bible et non une
explication de la Bible.
Cette présentation va vous aider à mieux comprendre le contexte dans lequel
chacun des livres de la Bible a été écrit, ce qui vous permettra d’éviter des
erreurs interprétations.
J’ai bien souvent remarqué que la plupart des mauvaises interprétations
proviennent d’un mauvais enseignement ou d’une mauvaise méthode de travail.
Je ne prétends pas que cette méthode‐ci est la meilleure, mais dans tous les cas
c’est celle que j’utilise depuis de nombreuses années, et elle fonctionne très
bien. Cependant, ce n’est pas la seule bonne méthode qui fonctionne fort
heureusement. Je dirais que celle‐ci a fait ses preuves dans ma vie et dans celle
de beaucoup.
La première des choses pour une bonne compréhension de la Bible, c’est de faire
une équipe solide avec le Saint Esprit.
Pourquoi ?
Parce que le Saint Esprit est le seul et l’unique qui va me donner un
enseignement parfait. Non seulement Il est le seul à faire cela pour moi, mais
c’est son travail, sa vocation première parmi beaucoup d’autres choses.

Luc 12:12 Car le Saint‐Esprit vous enseignera à l’instant même ce que vous devrez
dire.
Jean 14:26 Mais le Défenseur, le Saint‐Esprit que le Père enverra en mon nom,
vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit moi‐
même.
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L’enseignement que le Saint Esprit va me donner sera de loin la meilleure chose
que je pourrais recevoir afin de mieux comprendre la Bible.
Bien sûr cela passe également par de longs moments avec Lui, à faire sa
connaissance tout d’abord, puis par des moments plus intimes où je vais
apprendre à entendre sa voix. (Pour plus de détails voir mon étude nommée « Le
Saint Esprit »).
Nous n’allons pas entrer ici dans une étude sur comment faire équipe avec le
Saint Esprit car ce n’est pas notre sujet. Néanmoins pour commencer cette
équipe, parlez‐lui exactement comme vous parlez à Dieu et à Jésus. Le Saint
Esprit est Dieu, alors n’hésitez pas à le louer, l’adorer, Lui poser des questions, le
prier.
Bien sûr le Saint Esprit ne sera jamais comme un autre être humain que vous
entendrez de vos oreilles, c’est pourquoi vous devrez apprendre à développer
votre esprit. (Pour plus de détail à ce sujet voir mon étude nommée « Diriger
tout mon être avec mon esprit »). Il aura plusieurs manières de vous enseigner :





Dans la prière
Lorsque vous lirez un passage
Dans un rêve
Par une autre personne

N’hésitez pas à le prier lorsque vous avez besoin d’explication sur un passage de
la Bible. Bien souvent je m’arrête, je reste sur la chaise de mon bureau ou bien
je m’allonge pour prier avec le Saint Esprit par rapport à un sujet ou un passage
que je suis en train d’étudier. Je lui demande de me donner l’explication exacte,
et souvent la réponse vient sous la forme d’une pensée forte en moi qui provient
de mon esprit. Parfois elle arrive au bout que quelques dizaines de minutes, ou
d’autres fois après quelques jours, mais la réponse arrive toujours.
Pendant ce moment où je prie avec Lui, je lui parle exactement comme si je le
voyais de mes yeux, s’il était juste à côté de moi. Puis je repense à mon sujet ou
mon passage, j’essaye de me remémorer d’autres passages de la Bible qui sont
en rapport avec ma question. C’est un peu comme si j’avais une grande boite en
carton près de moi avec à l’intérieur toutes les réponses, tous les sujets
expliqués, et c’est à moi d’aller fouiller, chercher. Puis lorsque la bonne pensée,
la bonne explication est là en moi, alors le Saint Esprit dit : « Oui, c’est çà mon
garçon, tu l’as ! ». Cela fonctionne un peu comme les choses que Dieu nous a
données par grâce, mais nous ne pouvons les obtenir que par notre foi. C’est à
moi qu’il incombe de lire la Bible, de connaitre des passages par cœur, connaitre
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les contextes, avoir bien compris comment Dieu fonctionne dans sa personne.
C’est un peu comme un mélange d’intellectuel (lorsque je lis et j’étudie) et de
spirituel lorsque je prie pour connaitre l’explication.
Souvent je vois des chrétiens qui essayent l’un sans l’autre, mais cela ne
fonctionne pas. Je peux lire et étudier pendant des années, sans l’aide du Saint
Esprit rien de bien intéressant ne se révélera en moi. De la même manière je
peux passer des heures entières à prier le Saint Esprit, mais si je n’ai pas lu et
étudié la Parole avant, comment pourrait‐il me donner une explication par
rapport à un passage ou par rapport à une facette de la personne de Dieu, ou
même sur une partie de la grâce de Christ, si je ne la connais pas.
C’est donc une combinaison des deux qui est la « recette » pour bien
comprendre la Bible.
Vous pouvez également être en train de lire un passage, et le Saint Esprit peut
faire en sorte qu’une nouvelle idée ou perspective ressorte de cette lecture. Je
ne compte plus les fois où je lisais un passage que j’avais lu pourtant des dizaines
de fois, où le Saint Esprit a faisait ressortir une nouvelle approche, une vision
supplémentaire qui m’a permis de mieux comprendre.
Le Saint Esprit vous enseigne également dans certains de vos rêves. Il m’est
arrivé quelques fois de méditer sur un sujet pendant quelques jours. J’y pensais
et repensais tout au long de ma journée lorsque j’en avais la possibilité. Puis le
Saint Esprit a permis que j’aie un rêve qui m’a aidé à comprendre l’explication
que je cherchais.
Ce moyen est presque le plus confortable ou le plus facile : recevoir une
explication par une autre personne, que le Saint Esprit aura mise sur votre route.
Cela peut très bien être une personne que vous connaissez, qui fait partie de
votre entourage, comme une personne que vous venez de rencontrer, ou même
un personne que vous entendrez lors d’un enseignement.
Le Saint Esprit est donc le mieux placé pour nous enseigner la Bible, et pour nous
aider à la comprendre.
La deuxième chose qu’il faut acquérir pour bien comprendre la Bible est une vue
claire de tous les livres qui la compose. C’est pourquoi j’ai écrit ces contextes
livre par livre, afin de rendre les choses beaucoup plus claires.
Voyez‐vous, connaitre chaque contexte est exactement comme la première fois
que vous êtes arrivé dans votre école par exemple, ou la première fois que vous
êtes arrivé dans l’endroit où vous travaillez, ou la première fois où vous êtes
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arrivé dans une ville. Cette première fois à un point commun pour tous ces
exemples que je viens de vous citer, cette première foi, nous avons tous été un
peu comme « perdu ». Nous n’arrivions pas à se rappeler des endroits où il fallait
se rendre, nous avons tous cherché notre chemin que ce soit à l’école, au travail,
ou dans notre ville.
Pour la Bible c’est exactement pareil, je me souviens les premières fois où j’ai
commencé à la lire, tout me paraissait tellement long, tellement grand, avec
tellement de détail à se rappeler, c’était un travail qui me paraissait presque
impossible. Mais à force de lire, à force d’entendre, à force de parler avec
d’autres chrétiens de la Bible, je me suis comme « habitué » à ces 66 livres mis
bout à bout. J’ai pénétré l’histoire de la Bible et beaucoup de choses sont
devenues naturelles. C’est pourquoi cette liste de tous les livres de la Bible vous
sera d’une grande aide. Vous pourrez la télécharger sur notre site et l’imprimer
afin de la garder sous les yeux pour pouvoir y revenir le temps d’être très familier
avec tous ces contextes et informations qui y sont répertoriés.
Avoir une vue claire de l’histoire de la Bible est très important. Cela devient
encore plus facile lorsque l’on comprend que toutes ces histoires sont liées entre
elles.
Je suis resté bien des années sans comprendre cela, personne ne me l’avait
enseigné, pourtant aujourd’hui j’ai compris que tous les livres de la Bible sont
liées ensemble dans un même but à atteindre.
Bien sûr cela raconte l’histoire de l’humanité, mais Dieu poursuit un but depuis
la chute d’Adam et Eve. Ce but est de redonner aux humains la condition qu’ils
avaient avant la chute, et il passe par plusieurs étapes bien distinctes comme :















La chute de l’homme. Genèse 3: 6
Dieu maintient sa relation avec les humains malgré la chute. Genèse 4: 7
L’homme a presque oublié Dieu, sauf Noé. Genèse 6 :5
L’homme retrouve sa communion avec Dieu. Genèse 17: 9
Des informations précieuses sur la situation spirituelle. (Livre de Job)
Dieu doit se constituer un peuple qui pourra garder la Loi. Exode 3: 7
Dieu appelle son peuple. Exode 6: 7
Dieu donne la Loi pour donner vie au péché. Exode 20: 1
Le peuple a presque oublié Dieu. 2 Rois 22: 3
Le roi David, ancêtre de Jésus. Matthieu 1: 1
Ruth, ancêtre de Jésus. Matthieu 1: 5
Le peuple se détourne peu à peu de Dieu. Juges 3: 7
Le peuple est déporté. 2 Rois 24: 12
Fin de la déportation et prise de conscience du peuple. Néhémie 7: 6
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 Jésus instaure la Grâce. Jean 1: 12
 Dieu reprend les siens avec Lui pour l’éternité. Apocalypse 22: 17
Cette liste est là simplement pour nous donner un aperçu rapide du fil
conducteur tout au long de la Bible. C’est volontairement que nous ne rentrerons
pas dans les détails car cela nécessiterait l’écriture d’un livre entier. Encore une
fois le but de cette étude est de donner une méthode et non des éléments
expliquant la Bible.
Tout en gardant ce fil conducteur entre ces différents livres qui composent la
Bible, certaines règles sont à appliquer. Lorsque j’étudie un passage, ces règles
me sont d’un grand secours car elles vont contribuer à me garder dans un
équilibre. Sans ces règles, toute interprétation serait hasardeuse, et il est fort
possible que cela puisse déboucher un jour ou l’autre sur une théorie ou une
interprétation fausse. Je vois tellement d’enseignements basés sur ce genre de
théories qui produisent de mauvais fruits, c’est pourquoi il est impératif de
conserver et de se conformer à ces règles comme celles énoncées plus haut. Elles
sont les suivantes. Cette fois‐ci, certaines concernent plus particulièrement la
nouvelle alliance :








Dieu nous aime inconditionnellement
La haine et la méchanceté ne viennent pas de Dieu
Dieu ne change pas
Aucune maladie ne vient de Dieu
Dieu n’est pas égocentrique
Dieu veut toujours notre bien
En aucun cas il ne doit y avoir une personne entre Dieu et moi

À chaque fois que j’élabore une explication pour un passage principalement de
la nouvelle alliance dans la Bible, cette même explication ne doit en aucun cas
entrer en conflit avec l’une de ces règles. Il serait facile d’allonger cette liste, mais
mon but est que chaque personne qui lira cette étude puisse mémoriser cette
liste afin de pouvoir s’y référer à tout moment, c’est pourquoi elle doit rester
concise.
Vous pourrez également utiliser cette liste pour vérifier si un commentaire que
vous avez lu est fiable ou pas. Malheureusement comme nous le disions plus
haut, tous les commentaires bibliques ne sont pas fiables. Je dirais même que
pour certains sujets, je trouve plus de commentaires non fiables que de
commentaires fiables.
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Comme nous le disions en début de cette étude, n’hésitez pas à vous inspirer de
la vie du commentateur, et à chercher quels ont été les fruits dans sa vie ? Ou
bien quel genre de ministère a cette personne, si elle est encore vivante ?
Souvenez‐vous que l’arme favorite de satan est le faux enseignement. Il a
commencé dès le début en disant à Eve : « Dieu as‐t‐il réellement dit…? ».
Le sujet qui revient le plus souvent dans l’ancienne alliance est le peuple qui se
détourne de Dieu à cause des faux enseignements des peuples des alentours et
de leurs influences. Devinez quel est le sujet qui revient le plus dans la nouvelle
alliance ? Les faux docteurs, les faux enseignements !
Aujourd’hui 2000 ans plus tard, c’est toujours les mêmes querelles par rapport à
telle ou telle interprétation de la Bible, qui occupent la plus grande partie des
discussions, ce qui entraîne une multiplication des dénominations chrétiennes.
Voilà pourquoi vous devez être très vigilant lorsque vous étudiez la Bible afin de
rester équilibré dans vos interprétations.
Personnellement, j’applique une règle dans ma vie lorsque je dois émettre sur
une église locale ou sur une dénomination chrétienne quelconque. Cette règle
est tout ce qu’il y a de plus simple :
Je regarde les fruits !
Evidemment je comprends bien qu’aucune dénomination ne peut prétendre à
être parfaite, mais les fruits doivent être là. S’il n’y a pas de bons fruits comme
la Bible l’enseigne, alors ne vous investissez pas dans cette dénomination ou
cette église locale.
Ces fruits sont multiples, mais ils peuvent se résumer en un passage que Jésus a
donné juste avant son départ au ciel. C’est un peu pour moi comme s’il résumait
tout l’enseignement qu’il venait de donner pendant ces presque 4 années.
Marc 16 :17‐18 Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru : en
mon nom, ils chasseront les démons ; ils parleront de nouvelles langues ; ils
saisiront des serpents ; s’ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point
de mal ; ils imposeront les mains aux malades, et les malades, seront guéris.
Ces deux versets sont sur tous les t‐shirts de notre école Biblique LVBN Actes,
car c’est le fruit que nous nous appliquons à produire dans tout notre ministère
LVBN / TRGN. Il n’y a rien de compliqué en cela. De mon avis, toute dénomination
ou église locale doit enseigner ces choses comme :
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Annoncer l’évangile n’importe où et à n’importe qui
Guérir tous les malades sans exception
Chasser tous les démons
Parler de nouvelles langues par le Saint Esprit

Si l’église à laquelle vous appartenez n’enseigne pas ces choses, alors allez voir
son responsable ou ses responsables, et faites leur part de cette lacune. S’ils
modifient leur enseignement afin de produire ces fruits, c’est qu’ils sont à
l’écoute du Saint Esprit. Par contre s’ils ne vous écoutent pas, je vous conseille
de changer d’endroit si vous souhaitez grandir spirituellement. D’ailleurs vous
serez comme malheureusement des dizaines de milliers de chrétiens nés de
nouveau qui sont pour certains depuis 2, 5, 15, ou plus de 20 années dans le
même endroit qui n’enseigne pas ces choses que Jésus a enseigné. Ces mêmes
chrétiens seront toujours au même niveau spirituel plusieurs années après, et
auront toujours ce sentiment de devoir mériter tout ce qui vient de Dieu. Ce n’est
pas ce que Dieu a prévu pour nous, bien au contraire.
Si tous les chrétiens suivaient la voie que je viens de décrire, que se passerait‐il ?
Eh bien, tous les endroits où ce que Jésus a dit n’est pas enseigné disparaitraient
les uns après les autres, faute de fidèles. Et dans l’autre sens, tous les endroits
où ce que Jésus a dit est enseigné se verraient exploser en nombre et en qualité.
Cela serait à mon avis, une très bonne chose. Mais tout cela dépend de l’attitude
des chrétiens et donc de votre attitude et de la mienne.

Voici donc pour terminer un exemple en détails cette fois, de mes actions pour
étudier un passage de la Bible.
La première des choses que je fais lorsque j’ai besoin de comprendre un passage,
est de mémoriser ce passage par cœur, ceci afin de pouvoir me le répéter à
n’importe quel moment, où que je sois. Je m’en imprègne, j’essaye de tourner la
phrase autrement en conservant tous les mots et son sens bien sûr. Puis je
recherche qui l’a écrit, dans quel contexte et à quelle époque. Il m’arrive de prier
à ce propos et d’utiliser mon imagination pour essayer de voir la scène. Le Saint
Esprit nous aide dans ce cas à voir d’autres choses qui tombent sous le sens.
Par exemple prenons ce passage :
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Matthieu 3 : 4‐6 Jean avait un vêtement de poils de chameau, et une ceinture de
cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les
habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du
Jourdain, se rendaient auprès de lui ; et, confessant leurs péchés, ils se faisaient
baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain.
Si je mémorise ce passage par cœur dans ma mémoire et que j’utilise mon
imagination pour visualiser la scène, certaines évidences de bon sens vont
apparaitre.
Je vais voir Jean avec une tunique ou un manteau en poils de chameau, une
ceinture à la taille, sûrement seul dans un désert en train de se nourrir. Il devait
peut‐être avoir du mal à se nourrir parfois, attraper des sauterelles ou ne pas se
faire piquer en récoltant du miel sauvage. Peut‐être parfois avait‐il froid la nuit.
Puis lorsqu’il baptisait dans le fleuve beaucoup de gens devaient être là, tout le
monde n’était pas forcement en file indienne pour attendre son baptême. Les
habits mouillés de Jean ne devaient pas forcément sentir très bon non plus, car
une peau de chameau mouillée ne sent pas très bon en général.
Les gens devaient tour à tour se faire baptiser, ou être en train de parler avec
Jean pour confesser leurs péchés, c’est‐à‐dire mettre leurs pensées en accord
avec l’enseignement de la Grâce. Ces choses tombent sous le sens, mais grâce à
cette scène que j’ai dans mon imagination, le Saint Esprit peut également me
montrer d’autres choses plus détaillées dans cette scène d’exemple.
Ceci va vous aider à mieux comprendre un passage car vous allez comme vous y
intégrer, le vivre.
Lorsque j’étudie un passage, il est également important que je puisse le lire dans
toutes les versions. C’est là, comme nous le disions plus haut, que l’utilisation
d’un logiciel biblique est importante, car en quelques clics je vais pouvoir lire
toutes les versions disponibles dans ma propre langue. Si vous métrisez plusieurs
langues n’hésitez pas à lire le passage également dans ces langues. Il est
important de pouvoir lire toutes les versions car cela va nous aider à mieux
comprendre le sens précis de certains versets, et ainsi certaines erreurs de
traduction que l’on peut trouver parfois. Il y a également des versions de Bibles
gratuites pour smartphones que vous pouvez installer si vous n’avez pas
d’ordinateur.
Puis si vous « buttez » sur un mot, une concordance Strong va vous aider à
comprendre ce mot.
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La concordance Strong va me donner le mot original en hébreux ou grec avec sa
définition en français. Voici un exemple sur le mot « sauvé » que l’on trouve dans
plusieurs passages.
Jean 3:17 Dieu, en effet, n’a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu’il juge le
monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui.
Actes 2:21 Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.
Matthieu 9:22 Jésus se retourna, et dit, en la voyant : Prends courage, ma fille,
ta foi t’a guérie. Et cette femme fut guérie à l’heure même.
Luc 8:36 Ceux qui avaient vu ce qui s’était passé leur racontèrent comment le
démoniaque avait été guéri.
Dans ces quatre versets nous avons deux fois le mot « sauvé » et deux autres fois
le mot « guéri ». Si l’on reste avec cette lecture sans approfondir les choses,
n’importe qui penserait qu’il s’agit du salut d’un côté et de la guérison de l’autre,
et que ces choses sont très distinctes l’une de l’autre. Pourtant avec l’aide d’une
concordance Strong, nous allons nous apercevoir que ces quatre mots en gras
dans ces quatre versets sont en fait un seul et même mot. Il s’agit du mot grec
« Sozo ».
Voici ce que donne une recherche dans une concordance Strong sur ce mot
« Sozo ».
4982 sozo (sode’‐zo) Phonétique du mot.
σωζω écriture du mot.
Définition :
vient du mot sos (contraction de saoz, « sûr »); TDNT ‐ 7:965, 1132; v
LSG ‐ sauver, être sauvé, être guéri ; 110
1) sauver, garder sain et sauf, délivrer du danger ou de la destruction
1a) quelqu’un (d’un préjudice ou d’un péril)
1a1) sauver du périssement quelqu’un qui souffre, c.à.d. qui souffre de maladie,
le guérir, lui redonner la santé
1a2) préserver de la destruction
1b) sauver dans le sens technique biblique
1b1) délivrer des peines du jugement Messianique, sauver des maux qui font
obstacle à la délivrance par le Messie
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Voilà donc les informations que cette concordance Strong va vous donner. Non
seulement nous apprenons qu’il s’agit d’un seul et même mot (sozo) qui a été
traduit en français par deux mots différents : sauvé et guéri. Cependant, nous
voyons que le fait d’être sauvé inclus beaucoup plus de choses que l’on ne
pourrait le penser.
Nous pouvons donc avec cet outil affirmer que la guérison fait partie intégrante
du salut, et par là même affirmer que la volonté de Dieu est que toute personne
sauvée soit également guérie, quel que soit son mal. Nous pouvons donc
également affirmer en plus de cela que Dieu ne peut donc en aucun cas envoyer
ou même permettre une maladie chez une personne sauvée pour quelque raison
que ce soit.
Nous n’avons abordé que la partie sauvé et guéri du mot « sozo », mais si l’on y
regarde de plus près, la recherche Strong nous montre encore d’autres facettes
du salut en Christ.
Ensuite vous pouvez vous aider des commentaires. Personnellement, je n’utilise
les commentaires qu’en dernier recourt. Non pas que je sois contre les
commentaires, mais comme nous le disions plus haut cela ne reste que la pensée
d’un être humain. Il arrive que cette pensée ne soit pas toujours en accord avec
ce que l’auteur du passage biblique a voulu exprimer. Néanmoins avec quelques
années de pratique on arrive à discerner le bon du moins bon dans un
commentaire et par conséquent à en ressortir un élément positif.
On s’aperçoit donc avec le temps que l’on arrive à prendre certains des passages
d’un commentateur biblique et que l’on ne prend pas en compte certains autres
passages de ce même commentateur. On pourrait presque dire qu’aucun
commentaire n’est fiable à 100% dans sa totalité, car dans ce cas cela reviendrait
à dire que ce commentateur est parfait dans toutes ces interprétations.
La règle à appliquer dans ce cas est de ne jamais prendre un commentaire pour
acquis, ni de le prendre comme venant de la Parole de Dieu.

Dans l’étude de la Bible, je vais m’apercevoir que tout est lié et que plus j’avance
dans la compréhension de passages bibliques plus ce sera facile car ma
connaissance va grandir.
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