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“Une lettre pour vous”
Qu’y a-t-il donc dans le petit livret en forme de lettre 
que vous tenez entre les mains ?

En réalité, il y a une invitation à lire une autre 
lettre :

>  merveilleuse, parce qu’elle vous est  
envoyée du ciel,

>  extraordinaire, parce que Dieu en l’auteur,

>  éblouissante, parce que son message 
dépasse ce qu’on pourrait imaginer,

>  bouleversante, parce que sa lecture peut 
vous toucher et vous transformer.

“ Cette autre lettre, 
c’est la Bible. Elle est le  
message que Dieu vous 
adresse personnellement 
et directement. ”

La Bible, la lettre qui vient du ciel, vous est adressée 
directement de la part de Dieu.

Dieu est le grand Créateur de l’univers.

C’est lui qui vous a donné la vie et il vous connaît 
parfaitement. Vous n’êtes pas le produit du 
hasard !

Dieu cherche le contact avec vous et il vous 
adresse, à vous personnellement, un message 
d’amour.

Vous ne connaissez pas encore la lettre de Dieu ? 
Peut-être se trouve-t-elle quelque part chez vous, 
mais vous ne l’avez pas lue ?

Une lettre personnelle, on ne la met pas de côté sans 
y prêter attention. On la lit immédiatement, et avec 
intérêt. Ouvrez donc la lettre que Dieu vous adresse : 
lisez la Bible !

Vous ne possédez pas encore la 
Bible ? Nous serons heureux de vous 
en envoyer gratuitement une partie, 
le Nouveau Testament.

N’hésitez pas à contacter le dis tri-
buteur de votre pays. Les adresses 
sont indiquées sur la page 2.
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Dieu a utilisé leurs dons, leur éducation, leur 
arrière-plan culturel, leur origine sociale et même 
leur propre style d’écriture.   
>>> Ils ont écrit mot pour mot, très exactement, 
ce que Dieu voulait transmettre.  
C’est ce que l’on appelle l’inspiration.

          Une lettre unique

Vous l’avez compris, il s’agit de la Bible, la Parole de 
Dieu. Puisque Dieu en est l’auteur, cette lettre unique 
est très importante.

Peut-être allez-vous dire : « La Bible a pourtant été 
écrite par une quarantaine de personnes différentes 
et sur plusieurs siècles. Souvent leur nom n’est 
même pas mentionné. »

C’est exact. Mais Dieu lui-
même a dicté son message 
directement à ces écrivains : 

La prophétie [les paroles de la Bible]                
            n’est jamais venue par la 
volonté de l’homme, mais de saints  
     hommes de Dieu ont parlé,  
          étant poussés par l’Esprit Saint.
                                                                     La Bible – 2 Pierre 1. 21

La Bible, le livre des livres

>  Elle comprend 2 parties :

        > l’Ancien Testament (39 livres) 
        > le Nouveau Testament (27 livres)

> Le Nouveau Testament contient :

      > les 4 Évangiles 
      > les Actes des apôtres 
      >  les 21 Épîtres (ou lettres) des    

apôtres
      > l’Apocalypse

La Bible nous donne la réponse aux 
questions essentielles sur la vie et 
parle d’un Dieu d’amour, qui peut 
transformer notre existence.

À vous de décider si vous voulez faire 
l’expérience du grand changement que 
l’amour de Dieu produit dans une vie !

Genèse
Exode
Lévitique

Nombres
Deutéronome
Josué
Juges
Ruth
1 Samuel
2 Samuel
1 Rois
2 Rois
1 Chroniques
2 Chroniques
Esdras
Néhémie
Esther
Job
Psaumes
Proverbes
Ecclesiaste
Cantique des Cantiques
Esaïe
Jérémie
Lamentations
Ezechiel
Daniel
Osée
Joël
Amos
Abdias
Jonas
Michée
Nahum
Habakuk
Sophonie
Aggée
Zacharie

Malachie

Matthieu
Marc
Luc
Jean
Actes
Romains
1 Corinthiens
2 Corinthiens
Galates
Ephesiens
Philippiens
Colossiens
1 Thessaloniciens
2 Thessaloniciens
1 Timothée
2 Timothée
Tite
Philémon
Hebreux
Jacques
1 Pierre
2 Pierre
1 Jean
2 Jean
3 Jean
Jude
Apocalypse 
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La Bible est-elle     
   encore d’actualité ?

“La génération  
           hyperconnectée”

Êtes-vous de ceux qui sont toujours 
penchés sur leur smartphone ou sur 

leur tablette ? On parle même de 
« head down generation » :  
la « génération tête baissée ».

Être connecté à tout instant et 
en tout lieu, c’est être inondé par 

le flot d’information disponible sur 
internet. On est constamment en train de 

surfer, de « chatter », de « twitter ». Sans que l’on s’en 
rende compte, les heures passent et les sens sont 
excités, parfois par des choses qui salissent le cœur 
et les pensées. Ce problème ne vous est pas inconnu, 
mais… ?

Un
e s

Ug
ge

st
ion

Si vous voulez connaître Dieu personnellement, 
lisez la Bible, lisez-la tranquillement.

Pour cela, il est bon de se déconnecter, d’éviter 
d’être dérangé. Vous serez surpris du bien que 
l’on en ressent. Vos pensées seront orientées 
d’une manière positive, pure, et peut-être 
inconnue jusque-là. Ainsi dans la Bible vous 
découvrirez la vérité et vous apprendrez à 
connaître quelqu’un qui s’intéresse vraiment à 
vous, qui vous aime, qui veut donner un véritable 
sens à votre vie et un but qui en vaille la peine.

En pages 62 et 63, vous trouverez des conseils pour 
commencer la lecture de la Bible. Faites le test ! 

Certains pensent que seules les 
personnes naïves peuvent encore 
s’intéresser à  « un vieux livre 
complètement dépassé ». Ils estiment 
que l’homme d’aujourd’hui ne peut plus 
croire à la Bible.

Ce point de vue, largement véhiculé dans 
les médias, est généralement adopté 
sans vérification. Rares sont ceux qui se 
forment une opinion par eux-mêmes.

Une erreur largement répandue consiste 
à prétendre que la raison et l’intelligence 
ne peuvent que rejeter la Bible.

Dans les pages suivantes, vous 
découvrirez de nombreux faits qui 
prouvent l’actualité et la portée immense 
de la Bible.

      Bienheureux […] ceux qui 
écoutent la parole de Dieu et  
            qui la gardent !
                                        La Bible – Luc 11. 28
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Une harmonie merveilleuse

Un  de mes amis, musicien,  joue de 
plusieurs instruments. Il réalise des 
enregistrements sur son ordinateur 
et il obtient de superbes morceaux 
de musique.

Voici ce qu’il m’a expliqué un jour : 
« Je prends d’abord mon hautbois 
et je joue la partie “soprano”. Cela 
me donne l’enregistrement de la 
première piste de son.

Sur la deuxième piste, j’enregistre l’alto, 
sans effacer le premier enregistrement. Et 
de la même façon, j’ajoute encore six autres 
instruments, jusqu’à la basse la plus profonde.

Ensuite les huit pistes différentes sont mixées. 
Veux-tu écouter le résultat ? »

J’ai alors entendu une magnifique symphonie. Difficile de 
comprendre qu’un seul musicien l’avait interprétée !

Il en est ainsi de la Bible. Elle a été écrite par plus de 
40 écrivains différents. Tous ont été animés par le même 
“artiste” incomparable : Dieu le Saint Esprit, dont le 
souffle a fait vibrer chacun de ces 40 “instruments”.

Chaque livre de la Bible a ses caractéristiques 
spécifiques mais selon un plan divin, il s’intègre 
harmonieusement à l’ensemble.  
C’est l’une des merveilles de la Bible.

>>> Lisez la Bible  
       et découvrez son harmonie unique !

      J’attends  
        toujours…

Aucun livre ne peut être comparé à la Bible. 
En voici la simple raison : la Bible est le Livre  
de Dieu. 

Un homme qui se moquait de la foi biblique voulut 
convaincre un jeune chrétien que la Bible était 
dépassée et en contradiction avec les découvertes 
modernes. Il proposa de lui envoyer quelques 
articles choisis, dans les domaines scientifique et 
philosophique.

Le jeune homme ne se laissa pas ébranler dans 
sa foi. Il répondit : « Si vous connaissez quelque 
chose de meilleur que le sermon sur la montagne 
(Matthieu 5-7), de plus beau que les récits du bon 
Samaritain, du fils rebelle ou de la femme 
au puits de Sichar (Luc 10 et 15, Jean 4), si vous 
possédez quelque chose de plus consolant que 
le Psaume 23 ou si vous avez connaissance d’une 
chose qui révèle mieux l’amour de Dieu que le don 
de son Fils Jésus Christ,  alors envoyez-moi ces 
articles le plus vite possible ! »

Il attendit en vain une réponse.
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Comment la Bible  
         nous est-elle parvenue ?
Comment écrivait-on autrefois ?
Il y a 4000 ans, pour écrire une lettre, on ne se servait ni de 
papier, ni d’encre. On utilisait alors l’écriture dite cunéiforme : 
des signes ou symboles gravés sur des tablettes de pierre ou 
d’argile que l’on faisait ensuite sécher ou cuire. 

Lors de fouilles dans des cités antiques de la Syrie actuelle 
ou en Irak, on a retrouvé des milliers de ces tablettes d’argile, 
ainsi que des colonnes couvertes de cette écriture. 

À peu près à la même époque, les Égyptiens avaient mis au 
point une autre écriture comprenant des symboles et des 
signes : les hiéroglyphes. On les trouve déjà  sur les inscrip-
tions des pyramides d’Égypte. Il a fallu des siècles pour que les 
linguistes arrivent à déchiffrer les écrits dans ces langues très 
anciennes.

Toutes ces écritures avaient le grand inconvénient d’être 
constituées de centaines de signes. C’est seulement autour de 
1500 avant Jésus Christ que l’alphabet a été élaboré.

Avec quelques modifications, il s’est répandu rapidement à 
partir de l’an 1000 avant Jésus Christ. Il est la base de notre 
alphabet latin encore utilisé de nos jours.

Dans les siècles qui suivirent, on n’a plus seulement écrit sur 
de l’argile, de la pierre ou du bois, mais aussi sur du papyrus, 
fabriqué à partir d’une plante du même nom.

Plus tard, on a employé le parchemin, constitué de 
peaux de bêtes préparées d’une façon spéciale. 
Les premiers écrits se présentaient sous forme de 
rouleaux.

Ainsi, d’une manière merveilleuse, Dieu a 
pris soin qu’une écriture simple et précise 
soit disponible au temps où la Bible devait 
être écrite.

Écrire, rassembler et conserver
Moïse a été l’un des premiers écrivains de la Bible. On lit 
plusieurs fois dans la Bible que Dieu lui a commandé de rédiger 
dans un livre (c’est-à-dire dans un rouleau) ce qui s’était passé. 

C’est le peuple d’Israël qui a eu le privilège de rassembler les 
différents livres de la Bible, et de les conserver précieusement.

L’ANCIEN TESTAMENT, la première partie de la Bible, a été 
terminé environ 400 ans avant Jésus Christ. Il a été écrit en 
hébreu, quelques courts passages seulement en araméen.

Les livres du NOUVEAU TESTAMENT ont été écrits après la 
mort de Jésus Christ, et jusqu’à la fin du 1er siècle. Ils ont été 
rédigés en grec, langue très répandue à cette époque. 

Moïse est mort à peu près en 1400 avant Jésus Christ. C’est 
pourquoi on peut dire que la Bible a été écrite en l’espace de 
1500 ans environ.
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En ce qui concerne le 
Nouveau Testament, 
plus de 5000 manuscrits 
et fragments en langue 
grecque sont conservés. Le 
manuscrit le plus célèbre 
est le Codex Sinaïticus, 
une Bible du 4e siècle,                                                                                    
conservée presque 
intégralement et découverte en 1859 par le savant 
Constantin von Tischendorf dans le monastère 
Sainte-Catherine, dans la péninsule du Sinaï. Ce trésor 
biblique inestimable contenait non seulement des 
parties de l’Ancien Testament mais aussi le Nouveau 
Testament complet, avec ses 27 livres.

En plus de la grande diversité des manuscrits et 
fragments grecs du Nouveau Testament, il y a environ 
9000 anciennes traductions des originaux. Avec les 
36000 citations de la Bible par les Pères de l’Église, et 
grâce à une recherche approfondie, on a pu aboutir à 
une reconstitution presque exacte du texte original.

Aucune variante de texte ne remet en cause la vérité 
du message de Dieu dans le Nouveau Testament.

Très tôt, les premiers chrétiens, conduits par le 
Saint Esprit, ont su quels livres appartenaient à la 
Bible et quels livres n’en faisaient pas partie. Ils 
avaient des règles très claires pour reconnaître les 
livres et ils étaient donc en mesure de distinguer 
les véritables livres bibliques (canoniques) des 
livres non inspirés (apocryphes). 

Jérôme de Stridon (appelé parfois Saint Jérôme) et Martin Luther, deux éminents 
traducteurs de la Bible, estimaient que les livres apocryphes n’étaient pas à 
considérer à l’égal des Écritures Saintes. En les lisant, on constate que ces textes 
contiennent des éléments parfois en contradiction flagrante avec les textes bibliques. 
On y trouve des récits fabuleux concernant le Seigneur Jésus et les apôtres, des 
épîtres soi-disant écrites par des personnages bibliques ainsi que des erreurs 
historiques et géographiques. C’est seulement en 1545 que ces livres apocryphes ont 
été déclarés par le Concile de Trente comme ayant la même valeur que le reste de la 
Bible, entre autres pour justifier certaines doctrines s’écartant du texte biblique. Tout 
cela montre clairement que les livres apocryphes ne sont pas d’origine divine. C’est 
pourquoi les éditions de la Bible sans les apocryphes sont préférables.

Dans toute la variété et l’étendue de ses livres, la 
Bible a été indiscutablement composée et achevée 
sous la direction du Saint Esprit.

La Bible est appelée avec raison l’Écriture Sainte parce 
qu’elle vient de Dieu. Aujourd’hui encore elle est l’autorité 
suprême pour notre foi et pour notre vie. Ce pouvoir 
absolu lui a été conféré par le Dieu vivant et non par une 
quelconque autorité humaine. 

Le monastère Sainte-Catherine dans les monts du 
Sinaï. C’est là qu’au milieu du 19e siècle Tischendorf 
découvrit le Codex Sinaïticus.

La précision de la transmission du texte biblique 
à travers les siècles est absolument unique !

Des manuscrits fiables

     « Le ciel et la terre passeront, mais mes 
paroles ne passeront pas », dit Jésus.
                                                      La Bible – Matthieu 24. 35
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ִמי ֶהֱאִמין ִלְשֻמָעֵתנּו ּוְזֹרוַע 

ְיהָוה ַעל־ִמי ִנְגָלָתה׃ ַוַיַעל 

ַכיוֵנק ְלָפָניו ְוַכֹשֶֹרש ֵמֶאֶֹרץ 

ִצָיה לֹא־ֹתַאֹר לו ְולֹא ָהָדֹר 

ְוִנְֹרֵאהּו ְולֹא־ַמְֹרֶאה 

ְוֶנְחְמֵדהּו׃ ִנְבֶזה ַוֲחַדל 

ִאיִשים ִאיש ַמְכֹאבות 

ִוידּוַע ֹחִלי ּוְכַמְסֵתֹר ָפִנים 

ִמֶמּנּו ִנְבֶזה ְולֹא ֲחַשְבֻנהּו׃ 

ָאֵכן ֳחָלֵינּו הּוא ָנָשא 

ּוַמְכֹאֵבינּו ְסָבָלם ַוֲאַנְחנּו 

ֲחַשְבֻנהּו ָנגּוַע ֻמֵכה ֱאֹלִהים 

ּוְמֻעֶּנה׃ ְוהּוא ְמֹחָלל 

ִמְפָשֵענּו ְמֻדָכא ֵמֲעוֹנֵתינּו 

מּוַסֹר ְשלוֵמנּו ָעָליו 

ּוַבֲחֻבָֹרתו ִנְֹרָפא־ָלנּו׃ ֻכָלנּו 

ַכצֹאן ָתִעינּו ִאיש ְלַדְֹרכו 

ָפִנינּו ַויהָוה ִהְפִגיַע ֹּבו ֵאת 

ֲעון ֻכָלנּו׃ ִנַגש ְוהּוא ַנֲעֶנה 

ְולֹא ִיְפַתח־ִפיו ַכֶשה ַלֶטַבח 

יּוָבל ּוְכָֹרֵחל ִלְפֵני ֹגְזֶזיָה 

ֶנֱאָלָמה ְולֹא ִיְפַתח ִפיו׃ 

ֵמֹעֶצֹר ּוִמִמְשָפט ֻלָקח 

ְוֶאת־ֹּדוֹרו ִמי ְישוֵחַח ִכי 

ִנְגַזֹר ֵמֶאֶֹרץ ַחִיים ִמֶפַשע 
ַעִמי 

ֶנַגע ָלמו׃ ַוִיֵתן ֶאת־ְֹרָשִעים 

ִקְבֹרו ְוֶאת־ָעִשיֹר ְֹּבמָֹתיו ַעל 

לֹא־ָחָמס ָעָשה ְולֹא ִמְֹרָמה 

ְֹּבִפיו׃  ַויהָוה ָחֵפץ ַֹּדְכאו 

ֶהֱחִלי ִאם־ָתִשים ָאָשם 

ַנְפשו ִיְֹרֶאה ֶזַֹרע ַיֲאִֹריְך 

ָיִמים ְוֵחֶפץ ְיהָוה ְֹּבָידו 

ִיְצָלח׃ ֵמֲעַמל ַנְפשו ִיְֹרֶאה 

ִיְשָֹּבע ְֹּבַדְעתו ַיְצִֹּדיק ַצִֹּדיק 

ַעְבִֹּדי ָלַֹרִֹּבים ַוֲעוֹנָתם הּוא 

ִיְסֹֹּבל׃ ָלֵכן ֲאַחֶלק־לו ָבַֹרִֹּבים 

ְוֶאת־ֲעצּוִמים ְיַחֵלק ָשָלל 

ַתַחת ֲאֶשֹר ֶהֱעָֹרה ַלָמֶות 

ַנְפשו ְוֶאת־ֹפְשִעים ִנְמָנה 

ְוהּוא ֵחְטא־ַֹרִֹּבים ָנָשא 

ְוַלֹפְשִעים ַיְפִגיַע׃ ִנְבֶזה 

ַוֲחַדל ִאיִשים ִאיש 

ַמְכֹאבות ִוידּוַע ֹחִלי 

ּוְכַמְסֵתֹר ָפִנים ִמֶמּנּו ִנְבֶז

Il n’existe pas le moindre doute quant à l’authenticité de 
ce manuscrit confectionné au 2e siècle avant Jésus Christ. 
En le comparant avec le texte massorétique (texte hébreu 
de la Bible hébraïque) du livre d’Ésaïe, de 1000 ans plus 
récent, les savants ont constaté avec étonnement qu’il 
n’y avait pratiquement pas de différence ! Les textes 
concordent avec une précision remarquable.

Le fait que le texte de ce rouleau soit écrit d’un seul tenant 
a réfuté tous ceux qui critiquaient la Bible en prétendant 
que le livre d’Ésaïe avait été constitué par morceaux au 
cours de plusieurs siècles et qu’il contenait des erreurs.

Parmi les vastes découvertes de Qumrân, se trouvaient 
environ 250 rouleaux avec des textes bibliques prouvant 
avec quelle fiabilité extraordinaire le texte biblique avait 
été transmis.

Les grottes de Qumrân
Au printemps 1947, sur les parois abruptes et 
déchiquetées de Qumrân, sur la rive ouest de la mer 
Morte, un jeune berger (parti à la recherche d’une chèvre 
égarée, dit-on) découvre l’entrée d’une grotte inexplorée. 

Il jette une pierre par l’ouverture. À sa grande surprise, il 
entend un bruit, comme des éclats de poterie brisée. De 
quoi s’agit-il ?

Curieux, il se faufile à l’intérieur de cette grotte 
mystérieuse et y trouve une quantité de jarres d’argile 
contenant des rouleaux de cuir, enveloppés de toile. 

Il s’agit de vieux manuscrits, d’une très grande valeur, 
étonnamment conservés en très bon état 1900 ans après.

Le jeune berger emporte un de ces rouleaux et il est 
bientôt surpris de constater que les spécialistes de 
l’Antiquité sont très intéressés par ces manuscrits.  
Il s’ensuit une compétition sauvage entre les aventuriers 
avides d’argent et les savants.

Le prix des rouleaux atteint bientôt des sommes 
astronomiques. Cette découverte sensationnelle des 
manuscrits dans les grottes de Qumrân met en émoi le 
monde des savants.

Pour nous, le rouleau contenant le livre du prophète Ésaïe 
est la découverte majeure car il s’agit du plus ancien 
manuscrit biblique conservé intégralement.

Dieu a veillé à ce que nous puissions avoir 
aujourd’hui sa Parole entre nos mains sans qu’elle 
ait subi de falsification. La Parole de Dieu est 
comme un roc, elle est inaltérable.

« La parole du Seigneur     
demeure éternellement. » 
                          La Bible – 1 Pierre 1. 25
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Les parties les plus anciennes de la Bible, datant de près 
de 3500 ans, ont été transmises avec précision jusqu’à 
notre époque.

Comment cela est-il possible ? Dans un profond respect 
pour la sainte Parole de Dieu, les Juifs devaient se con-
former à tout un ensemble de règles dans le but d’obtenir 
des copies exactes. Ainsi, par exemple, il fallait compter 
certaines lettres une à une ou totaliser les occurrences de 
certains mots et effectuer régulièrement des vérifications.

Aujourd’hui, grâce aux imprimeries 
les plus modernes, il est possible 
de réaliser, en un temps très court 
et à très bas prix, d’importants 
tirages de Bibles.

De nombreuses Bibles numériques 
sont maintenant gratuitement 
disponibles en ligne ou sont 
proposées sous forme d’« applis ».

La production de Bibles 
         << hier et aujourd’hui >>

Il y a plus de 500 ans, l’imprimerie a 
révolutionné le monde. Auparavant, 
lorsqu’une personne avait besoin d’une 
Bible, celle-ci devait être copiée à la 
main, ce qui nécessitait beaucoup de 
temps et coûtait donc très cher.

Lors de la copie, il y avait toujours 
le danger de s’écarter du texte et 
d’introduire des erreurs.

La comparaison entre les manuscrits les plus anciens et 
ceux plus récents a prouvé une chose extraordinaire : les 
textes de ces différents manuscrits de la Bible hébraïque 
(plus de 3000) concordent d’une façon admirable. 

« La parole de Dieu croissait      
         et se multipliait. »
                                La Bible – Actes 12. 24
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Il y a de nombreux autres exemples où la science a dû 
donner raison à la Bible. La Bible n’est pas un livre de 
science. Mais elle est vraie, et ce qu’elle affirme n’est pas 
en contradiction avec les faits (non pas les théories !) 
prouvés actuellement par la science et par l’archéologie.

Comment un livre écrit il y a si longtemps peut-il continuer 
d’être toujours juste dans ses déclarations sur la nature et 
sur l’histoire ? Pourquoi la Bible ne peut-elle pas être réfutée 
scientifiquement ?

Si on constate des contradictions entre la Bible et la science : 
- soit on a mal lu la Bible, 
- soit la science présente comme des faits ce qui n’est qu’une 
théorie basée sur des hypothèses... et qui peut donc être 
remis en question.  

Bible et science

La terre est-elle ronde ?
Dieu n’a par exemple jamais déclaré que la terre est 
plate comme un disque ni que le soleil tourne autour 
de la terre, ce que de nombreux scientifiques (et aussi 
des chrétiens !) ont cru pendant très longtemps.

Au contraire : il dit déjà dans l’un des plus anciens livres de la Bible en 
Job 26.7 : « Il étend le nord sur le vide, il suspend la terre sur le néant. »

Le lièvre est-il un ruminant ?
En Lévitique 11. 4-6 il est écrit : « Seulement de 
ceci vous ne mangerez pas, d’entre [les bêtes] qui 
ruminent,… : le lièvre, car il rumine… »

Pendant plusieurs siècles, on a considéré comme une 
erreur cette affirmation selon laquelle le lièvre est un 
ruminant.

Mais au 19e siècle, des scientifiques ont constaté que, 
comme tous les ruminants, le lièvre fait passer ses 
aliments deux fois dans le tube digestif. En effet, il 
absorbe ses propres excréments pour les digérer une 
deuxième fois.

Pourrait-il en être autrement ?
          Dieu, qui a créé l’univers et nous a donné sa 
Parole (la Bible), pourrait-il se contredire lui-même ?     
    Non, ces deux révélations de Dieu que sont la     
 CRÉATION et la PAROLE se confirment l’une l’autre.



22 2322 23

Le message de la Bible

>  Dieu nous a créés
« Dieu créa l’homme à son image ; il le créa à l’image 
de Dieu ; il les créa mâle et femelle. » 
                                                                           La Bible – Genèse 1. 27

Nous sommes des créatures de Dieu. Nous sommes chacun une 
personne unique. Notre corps, avec le fonctionnement de nos 
organes et de notre cerveau, a été créé par Dieu d’une manière 
géniale. Pas la moindre trace d’évolution et de hasard. Dieu a 
créé l’homme « à son image », ce qui signifie que l’homme et la 
femme possèdent une dignité et une intelligence qui devraient 
les faire ressembler à Dieu.

Pourtant, l’homme est tombé dans le 
péché et s’est détourné de Dieu. 

>  Dieu nous désigne tous comme des 
« pécheurs »
« Il n’y a pas de différence, car tous ont péché et sont 
privés de la gloire de Dieu. »    La Bible – Romains 3. 22-23

Pécher, c’est agir à l’encontre des commandements de Dieu. 
Le péché peut se montrer par un acte, une parole exprimée ou 
même seulement une pensée. Le Seigneur Jésus a dit que le fait 
de haïr quelqu’un est un péché aussi grave que de commettre un 
meurtre !

> Dieu sera notre juge
« Il est réservé aux hommes de mourir une fois – et 
après cela le jugement » La Bible – Hébreux 9. 27

Dieu est absolument saint et juste. C’est pour cela qu’il 
devra un jour juger tout ce qui lui est contraire. La Bible 
affirme clairement que toute personne qui meurt sans 
avoir été pardonnée de ses péchés sera éternellement 
séparée de Dieu. En contraste avec le ciel où seront tous 
ceux qui ont une relation vivante avec le Seigneur Jésus, 
il existe un lieu que la Bible appelle « l’étang de feu ». Là, 
Dieu ne se trouvera jamais et il n’y aura alors plus aucune 
possibilité d’entrer en relation avec lui.

Mais il y a espoir !

>  Dieu s’intéresse à nous
« En ceci a été manifesté l’amour de Dieu pour nous : 
c’est que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, 
afin que nous vivions par lui. » La Bible – 1 Jean 4. 9

Regardons vers la croix sur le mont Golgotha où, dans de 
terribles souffrances, Jésus Christ a enduré le jugement 
de Dieu contre le péché. Sur la croix, il a été abandonné 
par Dieu parce qu’il était chargé de nos péchés. Nous ne 
pouvons pas comprendre ce que cela a représenté pour 
le Seigneur Jésus, lui qui était absolument sans péché.

Reconnaissons que Dieu 
nous aime d’un amour immense !
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Jésus Christ n’est pas resté dans le tombeau. Le 
troisième jour après sa mort, il est ressuscité, puis il est 
monté au ciel. Il est toujours vivant aujourd’hui.

Depuis près de 2000 ans cette bonne nouvelle est 
annoncée. Le salut est offert à tous les hommes : toute 
personne qui croit en Jésus Christ, le seul Sauveur, est 
délivrée du jugement éternel de Dieu. Devant Dieu, 
celui (ou celle) qui accepte par la foi ce que Jésus Christ 
a accompli pour le (ou la) sauver est déclaré(e) juste.

               « Tous ceux qui croient sont justifiés  
gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui 
est dans le Christ Jésus. »  
                                                  La Bible – Romains 3. 24

Le secours de Dieu et  
      le moyen de salut
À cause du péché, nous sommes séparés de Dieu. Et 
tous les efforts que nous faisons pour nous améliorer 
sont insuffisants. Dieu, dans sa sainteté et sa pureté, 
doit juger le mal. Il n’y a qu’une seule issue : nous 
devons recevoir le moyen de salut qui vient de Lui.

       « Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son 
Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne     
   périsse pas, mais qu’il ait la vie éternelle. » 
                                               La Bible –  Jean 3. 16

Pour que nous puissions entrer en relation avec Dieu 
notre Créateur, le Fils de Dieu (Jésus Christ) est devenu 
homme et il est venu vers nous sur la terre.

Jésus Christ nous a montré l’amour de Dieu. Il l’a 
démontré d’une manière éclatante en mourant sur 
une croix pour nous. Il a pris notre place en portant 
la condamnation que nous méritions à cause de nos 
péchés.

Si vous acceptez cela par la foi et confessez  à 
Dieu vos péchés, il vous donne le pardon et la 
vie éternelle.

    « Si nous confessons nos péchés, Dieu est 
fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés 
et nous purifier de toute iniquité. »  
                                                 La Bible – 1 Jean 1. 9
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Promesses divines

En résumé, voici ce que dit la Bible, la lettre de Dieu :

Dieu est saint > Il doit juger et condamner  
le péché.

Dieu est amour > Il veut vous pardonner tous 
vos péchés.

Dieu peut vous pardonner vos péchés. Car son Fils 
Jésus Christ a pris sur lui, à votre place, le châtiment que 
méritaient vos péchés et il a payé pour votre culpabilité.

Mais pour cela il faut que vous confessiez à Dieu, avec 
droiture, les péchés dont vous vous souvenez, et il vous 
faut croire que Jésus Christ, le « Sauveur du monde », est 
mort sur la croix aussi pour vous.

Dieu a donné dans sa Parole, la Bible,  

plus de 1000 promesses divines irrévocables ;  

elles sont aussi pour vous.

En voici quelques-unes >>>

           « Celui qui croit au Fils a la vie 
éternelle ; mais celui qui désobéit au Fils  
   ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu      
        demeure sur lui. » 
                                                                         La Bible –  Jean 3. 36

        « Celui qui entend ma parole, et qui 
croit celui qui m’a envoyé, a la vie éternelle  
    et ne vient pas en jugement ; mais il est  
              passé de la mort à la vie. » 
                                   La Bible –  Jean 5. 24

         « À tous ceux qui l’ont reçu, il leur a 
donné le droit d’être enfants de Dieu, c’est-       
       à-dire à ceux qui croient en son nom. » 
                                             La Bible –  Jean 1. 12

        « Ne crains pas, car je t’ai racheté ;  
   je t’ai appelé par ton nom, 
                tu es à moi. » 
                                                         La Bible –  Ésaïe 43. 1
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Mais le père dit à ses 
esclaves : « Apportez 
dehors la plus belle robe, 
et l’en revêtez ; mettez-lui 
un anneau au doigt et 
des sandales aux pieds ; 
puis amenez le veau gras 
et tuez-le ; mangeons et 
réjouissons-nous, car mon 
fils que voici était mort et il 
est revenu à la vie ; il était 
perdu et il est retrouvé. »
Et ils se mirent à faire 
bonne chère.
Or son fils aîné était aux 
champs. Lorsque, à son 
retour, il approcha de 
la maison, il entendit la 
musique et les danses. Il 
appela l’un des serviteurs 
et demanda ce que c’était. 
Il lui dit : « Ton frère est 
revenu, et ton père a tué 
le veau gras parce qu’il l’a 
retrouvé sain et sauf. »

Il se mit en colère et ne 
voulait pas entrer. Son 
père sortit, et il le priait 
d’entrer. Mais lui répondit 
à son père : « Voici tant 
d’années que je te sers ; 
jamais je n’ai désobéi à un 
de tes commandements, et 
tu ne m’as jamais donné un 
chevreau pour faire bonne 
chère avec mes amis. Mais 
quand celui-ci, ton fils, qui 
a mangé ton bien avec des 
prostituées, est venu, tu as 
tué pour lui le veau gras. » 
Le père lui dit : « Mon 
enfant, tu es toujours 
avec moi, et tout ce qui 
est à moi est à toi ;  mais 
il fallait faire bonne chère 
et se réjouir ; car celui-ci, 
ton frère, était mort et il 
est revenu à la vie ; il était 
perdu et il est retrouvé. »  

La Bible –  Luc 15. 11-32

        Un récit de la Bible

Le fils rebelle 

Un homme avait deux fils ;  
le plus jeune dit à son père : 
« Père, donne-moi la part 
du bien qui me revient. » 
Alors il leur partagea son 
bien.  Peu de jours après, 
le plus jeune fils vendit 
tout et partit pour un pays 
éloigné ; là il dissipa ce 
qu’il avait, en vivant dans 
la débauche. Après qu’il 
eut tout dépensé, une 
grande famine survint 
dans ce pays-là ; et lui 
aussi commença à être 
dans le besoin. Il alla se 
joindre à l’un des citoyens 
de ce pays-là, qui l’envoya 
dans ses champs garder 
les porcs. Et il désirait 
se remplir le ventre des 
gousses que mangeaient 
les porcs ; mais personne 
ne lui donnait rien. 

Revenu à lui-même, il dit : 
« Combien d’ouvriers de 
mon père ont du pain en 
abondance, et moi je péris 
ici de faim !    
Je me lèverai, je m’en 
irai vers mon père et je 
lui dirai : Père, j’ai péché 
contre le ciel et devant 
toi ; je ne suis plus digne 
d’être appelé ton fils ; 
traite-moi comme l’un de 
tes ouvriers. »
Il se leva et vint vers son 
père. Comme il était encore 
loin, son père le vit et fut 
ému de compassion ; il 
courut à lui, se jeta à son 
cou et le couvrit de baisers. 
Le fils lui dit : « Père, j’ai 
péché contre le ciel et 
devant toi ; je ne suis plus 
digne d’être appelé ton 
fils. »
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Beaucoup de religions – 
le même Dieu ?

Ces dernières années, les chrétiens sont de plus en plus 
souvent confrontés à l’idée que toutes les religions mènent 
au même Dieu, mais par des chemins différents.

C’est en contradiction complète avec cette affirmation 
centrale de la Bible, prononcée par Jésus Christ lui-même :  
« Moi, je suis le chemin, et la vérité, et la vie ; personne ne 
vient au Père si ce n’est par moi. » (Jean 14. 6). Cette vérité 
est généralement niée aujourd’hui. 
Par exemple, une comparaison du Coran et de la Bible 
montre sans équivoque possible que le « Allah de l’islam » 
ne peut pas être le Dieu de la Bible :

C
O

R
A

N
 « Le Messie Jésus, fils de Marie, n’est qu’un Messager 

d’Allah… Croyez donc en Allah et en Ses messagers. Et 
ne dites pas “Trois”… Allah n’est qu’un Dieu unique. Il 
est trop glorieux pour avoir un enfant. »  
Le Coran – extrait de la sourate 4

B
IB

LE « Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son 
Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne 
périsse pas, mais qu’il ait la vie éternelle. »  
La Bible –  Jean 3. 16

C
O

R
A

N « Et à cause de leur parole : “Nous avons vraiment tué 
le Christ, Jésus, fils de Marie, le Messager d’Allah”... Or, 
ils ne l’ont ni tué ni crucifié ; mais ce n’était qu’un faux 
semblant ! » Le Coran – extrait de la sourate 4

B
IB

LE « En effet, la parole de la croix est folie pour ceux 
qui périssent, mais pour nous qui obtenons le salut, 
elle est la puissance de Dieu. . .  nous, nous prêchons 
Christ crucifié, pour les Juifs occasion de chute, pour 
les nations folie. » La Bible –  1 Corinthiens 1. 18 et 23

Le Coran nie clairement le fait qu’ « Allah » ait un fils, que 
la trinité soit un seul Dieu en trois personnes et que Jésus 
Christ soit mort à la croix !  
Mais le Dieu de la Bible est un Dieu vivant. Par amour pour 
vous et moi, il a donné son Fils afin qu’il meure à notre 
place, portant le jugement de nos péchés. 
Il est donc impossible qu’ « Allah » soit le Dieu biblique, le 
Dieu et Père du Seigneur Jésus Christ.

D’ailleurs : le christianisme biblique  
                      n’est pas une religion !

Dans toutes les religions du monde, c’est l’homme qui 
essaie par ses propres efforts de se frayer un chemin vers 
Dieu.

Mais la Bible nous montre un Dieu saint, venu jusqu’à 
nous en la personne de son Fils Jésus Christ afin que toute 
personne qui croit en lui et lui confesse ses péchés, soit 
sauvée.

« À celui qui, sans faire des œuvres, croit en Celui qui 
justifie l’impie, sa foi est comptée comme justice. »  
                  La Bible – Romains 4. 5
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Regards  
   sur l’avenir
La Bible nous donne des certitudes 
concernant l’avenir.

Aujourd’hui, il y a tant de raisons 
d’avoir peur et d’être inquiets : 
injustice, mort, immoralité, 
violence, famines, guerres, catastrophes naturelles, crises 
financières, accidents, terrorisme… ! 

Mais Jésus Christ va bientôt revenir ! Dieu nous dit très 
clairement dans la Bible que les derniers jours avant son 
retour seront caractérisés par de tels événements. Tout  
lecteur de la Bible sait aussi ce qui suivra :

Dieu va juger le monde qui s’est détourné de lui et s’est 
enfoncé dans le péché. Mais encore aujourd’hui, « Dieu… 
ordonne maintenant aux hommes que tous, en tous lieux, 
ils se repentent ; parce qu’il a fixé un jour où il doit juger 
avec justice la terre habitée… » (Actes  17. 30 et 31). 

Ce jugement sera effectué par son Fils Jésus Christ qui 
bientôt va revenir du ciel. Lui, le Méprisé et le Crucifié, 
reviendra en vainqueur, ayant l’autorité du Juge suprême : 
« c’est lui qui est établi par Dieu juge des vivants et des 
morts. » (Actes  10. 42).

Le jugement est certain  –  mais il y a espoir pour vous !

Plusieurs siècles à l’avance, la Bible a annoncé en 
détail la naissance de Jésus Christ ainsi que sa mort 
sur la croix et sa résurrection. Parce que Jésus Christ 
a sacrifié sa vie pour vous, Dieu vous offre aujourd’hui 
encore sa grâce et son pardon.

Venez aujourd’hui, dit Dieu – demain, il sera peut-être 
trop tard :

« Voici, c’est maintenant le temps favorable ; voici, c’est 
maintenant le jour du salut. » La Bible –  2 Corinthiens 6. 2

Saisissez cette offre de salut ! Vous serez éternellement 
délivré du jugement de Dieu. Pour cela, allez à lui en lui 
confessant vos péchés.

Le Dieu omniscient (qui connaît tout) annonce des faits 
absolument vrais – alors qu’aucun homme n’en est 
capable. Des centaines de prophéties de la Bible se sont 
déjà réalisées, preuves à l’appui. Des siècles à l’avance, 
la Bible (l’Ancien Testament) contenait des prophéties sur 
les empires du monde, sur la naissance de Jésus Christ, 
sur la destruction de Jérusalem en l’an 70 apr. J.-C, sur la 
dispersion des Juifs dans le monde entier etc.

Tout cela prouve aussi d’une manière unique que la 
Bible est la Parole de Dieu.

Ainsi la Bible dit par exemple à propos du peuple juif 
(Israël) en Deutéronome 28. 64 et 65 : « L’Éternel te 
dispersera parmi tous les peuples, d’un bout de la terre 
jusqu’à l’autre bout de la terre …  Et parmi ces nations 
tu n’auras pas de tranquillité, et il n’y aura pas de repos 
pour la plante de ton pied. »

>> Jugez par vous-même si cela ne s’est pas 
complètement vérifié !
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  La vie est courte !
     Le film d’une vie

Aujourd’hui, c’est le jour de vous préparer à rencontrer Dieu. 

Allez-vous laisser passer le temps ? 

N’attendez pas qu’un jour il soit trop tard  pour vous aussi !
trop jeunetrop jeune trop insoucianttrop insouciant

trop sûr de soitrop sûr de soi trop heureux trop heureux trop occupétrop occupé trop de soucistrop de soucis

trop vieuxtrop vieux trop tardtrop tard

Le film ne s’arrête pas à la tombe, 

comme on s’efforce parfois de le 

croire. Alors : 

« Soyez réconciliés  
            avec Dieu ! » 

                     La Bible –  2 Corinthiens 5. 20



36 3736 37

Quelques déclarations  
     au sujet de la Bible
« Pendant 40 ans j’ai mis la Bible à l’épreuve et ma foi 
est aujourd’hui plus forte qu’il y a 40 ans. Toutes les 
promesses qu’elle contient sont sûres et vraies. »

Hudson Taylor (1832-1905), missionnaire en Chine

« J’ai lu les Saintes Ecritures régulièrement, dans le 
recueillement, et je suis d’avis que ce livre… par son 
élévation et par la beauté de la langue, dépasse tous les 
autres livres, quelle que soit l’époque ou la langue dans 
laquelle ils ont été écrits. »

Sir William Jones (1746-1794), l’un des plus grands linguistes, 
spécialiste de l’Orient

« Je vous avoue aussi que la majesté des Écritures 
m’étonne, que la sainteté de l’Évangile parle à mon cœur. 
Voyez les livres des philosophes avec toute leur pompe : 
qu’ils sont petits près de celui-là ! Se peut-il qu’un livre à la 
fois si sublime et si simple soit l’ouvrage des hommes ? »

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), philosophe

« La Bible est à la fois un document historique unique et 
un ouvrage de référence historique fiable. Elle a conduit 
à des milliers de découvertes archéologiques et a été 
à l’origine d’une vaste littérature au sujet des peuples 
anciens. Cette Bible, à quelque endroit qu’elle ait été 
vérifiée, s’est toujours révélée vraie, que ce soit dans la 
description de moindres détails ou dans la présentation 
d’événements importants. »

Dave Balsinger, Charles E. Seller.

« Dans la Bible, on trouve de grandes vérités qui 
dépassent notre entendement et nous montrent à quel 
point notre raison limitée est superficielle. Mais dans ses 
déclarations principales et fondamentales, la Bible n’est 
pas difficile à comprendre. »

Charles H. Spurgeon (1834-1892), pasteur et prédicateur.

« La Bible est le seul document d’information qui nous soit 
donné par Dieu dans une langue humaine écrite. Ce livre 
est donc unique en son genre et absolument fiable dans la 
totalité de ses déclarations. 
Ce ne sont pas la science, la philosophie ou l’idéologie qui 
sont aptes à corriger la Bible mais au contraire, la Bible a 
la capacité d’assainir nos systèmes de pensée. »

Dr Werner Gitt, ancien Directeur de l’Institut National de 
Physique de Brunswick, Allemagne

Il est facile d’accuser la Bible d’inexactitude, mais 
bien plus difficile d’en apporter la preuve.
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Le livre le plus traduit
La traduction de la Bible est un travail difficile.

Le texte hébraïque de l’Ancien Testament, aussi bien que le 
texte grec du Nouveau Testament, n’est écrit qu’en lettres 
majuscules, très serrées, sans point ni virgule. C’est déjà 
tout un art, pour le linguiste, de trouver où commence une 
phrase !

De plus, l’alphabet hébraïque n’a pas de voyelles (a, e, i, o, 
u, y) mais seulement des consonnes (b, k, t, etc.).

Il faut donc deviner les voyelles. 
Genèse 1. 1 se présenterait pour nous ainsi :

CMMNCMNTDCRLSCXTLTRR
Reconnaîtriez-vous la phrase suivante :   « Au commencement 
Dieu créa les cieux et la terre » ?

Nous pouvons donc être très reconnaissants envers les 
savants qui ont décrypté et traduit les anciens manuscrits 
pour rendre la Bible compréhensible dans la langue de leurs 
concitoyens.

Vers 1500 apr. J.-C., Martin Luther a été le premier à 
traduire la Bible en allemand, Pierre-Robert Olivétan 
en français, et William Tyndale en anglais, au péril 

de sa vie. Depuis ce temps-là, beaucoup de 
spécialistes ont continué ces travaux en vue de 

traduire la Bible avec toujours plus de précision 
tout en gardant un texte bien compréhensible.

Il existe aujourd’hui de 
nombreuses traductions 
de la Bible en français. Elles 
se différencient surtout par 
la facilité de lecture et par la 
précision avec laquelle est rendu 
le texte original de la Bible. Certaines traductions s’éloignent 
malheureusement du texte original à tel point que par exemple 
un mot comme « péché » est traduit seulement par « erreur », 
ce qui lui fait perdre son caractère de gravité.

Si vous voulez être certain de lire vraiment ce que Dieu a fait 
écrire dans la Bible, nous vous conseillons de choisir une 
traduction proche du texte original.

Actuellement la Bible, ou des portions de la Bible, sont 
disponibles en plus de 2900 langues. Environ 97% de la 
population mondiale a ainsi la possibilité de lire au moins une 
partie de la Bible dans sa propre langue.

Cependant, dans des contrées du monde souvent très 
reculées, des linguistes continuent d’être à l’œuvre, au prix 
de grands sacrifices, pour traduire la Bible encore en d’autres 
langues. Souvent il est d’abord nécessaire d’élaborer une 
langue écrite, ce qui est une tâche ardue. 

  La Bible est le livre le plus traduit et le plus 
largement diffusé dans le monde.

En 1800, la Bible ou des portions de la Bible étaient
                traduites en 75 langues.
En 1900  c’était déjà 567 langues 
En 1953 : 1167 langues, 
En 1978 : 1660 langues, 
En 2017 : presque 3000 langues !
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Le livre pour tous
> 40 rédacteurs 
> des centaines de traducteurs 
> des milliers d’imprimeurs 
> des millions de lecteurs

Aucun autre livre n’a jamais été répandu en autant 
de langues et de cultures que la Bible. C’est le livre 
le plus lu au monde.

Dans les trois pages qui suivent, le verset biblique de 
Jean 3. 16 est imprimé en différentes langues.

  « Dieu a tant aimé le monde qu’il a 
donné son Fils unique, afin que     
       quiconque croit en lui ne périsse   
   pas, mais qu’il ait la vie éternelle. » 

Ce verset, appelé parfois « le cœur de la Bible », 
résume la Bonne Nouvelle que Dieu nous annonce à 
nous, les humains.

>   Dieu vous aime tellement qu’il a donné son 
Fils pour vous

>  Par la foi en lui vous êtes sauvé

Bengali Inde

Anglais Grande-Bretagne

Hongrois Hongrie

Birman Myanmar

Hébreu Israël

Turc Turquie
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Japonais Japon

Polonais Pologne

Russe Russie

Telugu Inde

Amharique Éthiopie

Arabe  Égypte et Proche Orient

Portugais Portugal
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho 
unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha 
a vida eterna.

Grec Grèce

            

Allemand Allemagne

Chinois  Chine

42 43
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Il y a plusieurs façons  
         de lire la Bible :

In
té

re
ss

an
t La plus petite Bible imprimée

                                                       > Bible complète
La plus petite Bible imprimée qui nous soit connue est à 
peine plus grande qu’une pièce de 2 euros. 
Elle mesure 2,8 cm de longueur, 3,4 cm de 
largeur, 1 cm d’épaisseur et elle comporte 
1514 pages. Avec une loupe, on peut bien 
la lire dans sa totalité.

La Bible la plus petite de toutes
         > numérique, sur micro-puce
En 2008, des scientifiques israéliens de l’Institut de Technologie 
de Haïfa ont réussi à inscrire l’Ancien Testament sur un demi-
millimètre carré. Plus de 300 000 mots de l’Ancien Testament 
en hébreu ont été enregistrés sur une puce en silicium de la 
taille d’un grain de sel. C’est grâce à la nanotechnologie qu’un 
tel support de données a pu être fabriqué. Pour que le texte 
soit  lisible, il faut convertir les données puis les grossir plus de 
10 000 fois.

Peut-on imaginer encore plus petit ?
                                 >  l’ADN – support d’enregistrement du futur
Dieu le Créateur a pourvu chacune des cellules de notre corps d’un 
support de mémorisation absolument génial. La capacité de chaque 
support dépasse de loin tout ce qui était connu jusqu’ici. Il s’agit de 
l’ADN dont le diamètre mesure 2 millionièmes de millimètre. Il contient 
d’innombrables informations sur l’hérédité de chaque être humain.

Si l’on disposait d’un matériau de type ADN de la taille d’un grain de 
sel et si l’on maîtrisait la technologie correspondante pour écrire et lire 
sur ce support, on pourrait y « enregistrer » environ 1000 milliards de 
bibles complètes. Les scientifiques pensent que d’ici quelques années 
on disposera de mémoires ADN gigantesques.

Vous pouvez la lire  
comme une œuvre littéraire de l’Antiquité, 
pour satisfaire votre curiosité.

 Vous pouvez la lire  
comme un livre d’histoire, pour vous 
documenter sur le passé.

 Vous pouvez la lire  
de manière purement intellectuelle, pour 
analyser ses déclarations et en faire un examen 
critique.

 Mais vous pouvez aussi la lire  
en croyant le message qu’elle vous apporte de la 
part de Dieu aujourd’hui.

 Si vous lisez la Bible comme le message de Dieu, 
vous prendrez conscience combien vos actes et vos 
paroles sont loin de la perfection des actes et des 
paroles de Jésus. Mais votre cœur sera touché par 
son amour : Dieu vous aime tel que vous êtes.
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Quel bonheur ! Il n’est pas resté dans la mort. Il est sorti 
du tombeau. Il est ressuscité, il est vivant ! Il est dans le 
ciel. Il nous voit. Il nous connaît. Il a compassion de nous 
aujourd’hui. Il veut maintenant nous pardonner de notre 
culpabilité si nous nous repentons de nos péchés et si 
nous les lui confessons.

Il pourra nous dire alors : « Oui, maintenant je peux 
pardonner tes péchés car j’en ai supporté la condamnation 
sur la croix. » 

Le meilleur Ami !
Tous les enfants l’aimaient. Il les prenait dans 
ses bras.

Jésus était puissant ! La tempête soulevait 
les vagues, et la barque dans laquelle il 
se trouvait, était en grand danger. Mais 
il a donné un ordre au vent, et la mer est 
redevenue calme.

Il guérissait les malades et avait compassion de tous les 
hommes, de toutes les femmes, des pauvres et des riches 
aussi.

Il voyait le péché dans chaque cœur, cette source de 
tous les malheurs. Pourtant une femme à la réputation 
douteuse n’a pas eu peur de l’approcher. En pleurant sur 
toute sa misère, elle est venue vers lui, et il lui a pardonné 
ses péchés.

Un jour, on l’a arrêté ! On voulait se débarrasser de lui. 
Il était tellement bon et tellement pur – c’est tellement 
agaçant quand on est pécheur. Alors mieux valait-il 
l’éliminer !

On l’a cloué sur une croix. Là, il est mort.
On n’avait pas imaginé qu’il savait tout cela à l’avance ! 
Il était venu du ciel, lui le Fils de Dieu, pour mourir. Nous 
tous qui devons mourir un jour, il voulait nous sauver de la 
mort éternelle.

C’est le début d’une nouvelle histoire : l’histoire 
de notre vie transformée, une vie nouvelle. Car notre vie 
devient alors tout autre que ce qu’elle était jusque-là. 
Jésus devient notre meilleur Ami. Nous pouvons lui parler 
de tous les sujets (cela s’appelle « prier »). Et pour mieux le 
connaître, nous pouvons lire la Bible.

La Bible va devenir pour nous un livre passionnant. En la 
lisant, nous entendrons la voix du Seigneur Jésus.

Il veut  
être notre 
meilleur Ami !
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Grand nettoyage
Quel spectacle, cette chambre ! Partout d’affreuses 
images, des photos et des posters sans valeur. Un jour, 
l’oncle, un artiste peintre, arrive en visite. Ce triste décor le 
choque, mais il ne dit rien.

Quelques jours plus tard, le neveu reçoit de la part de 
son oncle un tableau splendide et de grande valeur. Il est 
accroché au mur de la chambre à une place d’honneur… et 
quelques photos disparaissent pour lui céder la place.

Bientôt, une atmosphère différente, plus saine,  semble 
régner dans cette chambre ; l’un après l’autre, les posters 
disparaissent. Ils ne sont plus en accord avec la nouvelle 
ambiance.

Si vous vous mettez à lire la Bible, il est probable qu’une 
chose ou l’autre disparaîtra aussi de vos murs, de votre 
bibliothèque ou des étagères où vous stockez vos CD 
et DVD. Certains fichiers, jeux ou liens internet seront 
supprimés de votre ordinateur ou de votre smartphone. 
Et qui sait, peut-être que quelque chose disparaîtra aussi 
d’un coin obscur de votre cœur.

« Si quelqu’un est en Christ, c’est une nouvelle création : 
les choses vieilles sont passées ; voici, toutes choses sont 
faites nouvelles ;  »  
« Quelle communion [y a-t-il] entre la lumière et les 
ténèbres ? »     La Bible –  2 Corinthiens 5. 17 ; 6. 14.

Un livre captivant

Dans la Bible, vous trouverez beaucoup d’histoires 
passionnantes et le récit de miracles que Dieu a 
accomplis autrefois.

Joseph, haï par ses frères, est jeté dans 
une citerne. Peu après, on le tire de 
là pour le vendre comme esclave pour 
l’Égypte. Là-bas, quoique innocent, il 
est jeté en prison. Pourtant, il finit par 
être le vice-roi d’Égypte qui va sauver 
de la famine sa propre famille ainsi que 
tout le pays.

Les  trois amis de Daniel ont refusé 
de se prosterner devant la statue 
du roi et ont alors été jetés dans 
une fournaise ardente. Mais ils 
en sont ressortis sans avoir subi 
aucun mal.

La Bible est un livre passionnant, pour les 
plus âgés comme pour les plus jeunes !
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Ce psaume s’adresse à chacun de nous. Est-ce que je 
peux dire, moi aussi : « L’Éternel est mon berger » ?

Dans les moments de détresse, même face à la mort, 
on y trouve une véritable consolation : « Même 
quand je marcherais par la vallée de l’ombre de la 
mort … tu es avec moi. »

N’en rapportez pas non plus chez vous ! Évitez tout ce qui 
s’oppose aux pensées de Dieu. Par la lecture de la Bible, 
Dieu veut nous protéger des mauvaises influences et de ce 
qui pourrait nous conduire à la convoitise et au péché. La 
Parole de Dieu est pure et vraie, elle est vivante et éternelle. 
Elle nous montre le chemin du vrai bonheur et de la paix 
véritable.

Goûter  
   la belladone?
                  (Atropa belladonna)

La belladone est une plante dont les petits fruits noirs 
contiennent un poison mortel. Si quelqu’un disait : « Il faut les 
goûter pour savoir comment agit le poison », on pourrait avoir 
des doutes sur sa santé mentale.

Pourtant, nous raisonnons souvent ainsi. Les médias nous 
proposent très souvent des contenus où les principes 
fondamentaux de Dieu sur le couple et sur la famille sont 
renversés. Dans beaucoup de romans et de films, les pratiques 
occultes, le mensonge, la violence, l’immoralité sont des faits 
banals. Allons-nous « goûter » ces mauvaises choses pour être 
convaincus qu’elles sont vraiment mauvaises et nuisibles ?

La Bible nous dit de « boucher nos oreilles » et de « fermer nos 
yeux » pour ne pas entendre ni voir le mal (Esaïe 33. 15). Donc un 
bon conseil :

>>> Ne goûtez pas de poison !

« Ta parole est une lampe à mon pied, et une 
lumière à mon sentier. » La Bible –  Psaume 119. 105

  Psaume 23
>> un texte biblique très connu <<

« L’Éternel est mon berger : je ne manquerai 
de rien. 
Il me fait reposer dans de verts pâturages, il 
me mène à des eaux paisibles. 

Il restaure mon âme ; il me conduit dans des 
sentiers de justice, à cause de son nom.

Même quand je marcherais par la vallée de 
l’ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal ; 
car tu es avec moi : ta houlette et ton bâton, 
ce sont eux qui me consolent. 

Tu dresses devant moi une table, en la 
présence de mes ennemis ; tu as oint ma tête 
d’huile, ma coupe déborde.

Oui, la bonté et la grâce me suivront tous les 
jours de ma vie, et mon habitation sera dans 
la maison de l’Éternel pour de longs jours. »

                     UN PSAUME DE DAVID
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Sur la place du marché, une marchande de fruits était 
assise derrière son étal. Lorsqu’elle n’avait pas de clients, 
on la voyait souvent la Bible à la main. Elle aimait lire ce 
livre qui lui était très précieux.

« Quel livre lisez-vous donc tout le temps ? lui demanda un 
client habitué.  
– Ma Bible, la Parole de Dieu.  
– Ah ? Comment savez-vous donc que la Bible est la 
Parole de Dieu ? Qui vous a raconté cela ?  
– Dieu lui-même !  
– Oh vraiment ! Dieu vous a parlé ? »  demanda l’homme 
avec une pointe de moquerie.

La vendeuse fut un peu embarrassée et se demanda 
comment prouver que la Bible est la Parole de Dieu. Puis 
levant les yeux, elle montra le soleil éclatant et dit à son 
client : 

« Pouvez-vous me prouver que c’est le soleil ?  
– Vous le prouver ? répondit-il, c’est bien simple : la 
meilleure preuve, c’est qu’il me donne la lumière et la 
chaleur. 
– C’est exactement cela ! répondit la marchande ravie.  
– La preuve que ce livre est véritablement la Parole de 
Dieu, c’est justement qu’elle donne à mon cœur lumière et 
chaleur. »

La meilleure preuve
La Bible dans le four
Jean Hus est un Réformateur religieux qui vécut en Bohême au 14e 
siècle. Par son témoignage, des milliers de personnes comprirent 
que Jésus Christ avait tout fait pour les sauver.

Mais rapidement, l’évangile ne put plus être annoncé publiquement 
dans ce pays. Jan Hus mourut sur le bûcher, et les chrétiens 
furent persécutés. Partout les Bibles furent recherchées pour être 
détruites.

« Éternel, mon Dieu ! en toi j’ai mis ma confiance : sauve-moi 
de tous ceux qui me poursuivent, et délivre-moi ! »  
La Bible –  Psaume 7. 2

En ce temps-là, une femme, pour laquelle le 
plus grand trésor était la Parole de Dieu, se 
tenait devant son four, sur le point d’y faire 
cuire du pain. Soudain, elle apprit que les 
soldats fouillaient le village et emmenaient 
prisonniers tous ceux chez qui ils trouvaient 
une Bible.

Sans hésiter, elle prit sa Bible, l’enveloppa dans une boule de 
pâte et l’introduisit dans le four, avec les autres pains qu’elle 
avait préparés.

Peu après, sa maison fut fouillée à son tour. Les soldats 
remuèrent tout, de la cave au grenier, mais ne trouvèrent rien.

Lorsqu’ils eurent quitté la maison, les pains étaient cuits, et la 
femme les sortit du four brûlant. Et voici que la Bible n’avait 
pas été abîmée à la cuisson, elle n’avait pas plus souffert de 
la chaleur que les trois jeunes Hébreux jetés dans la fournaise 
ardente par le roi Nabuchodonosor (La Bible - Daniel 3). Les 
descendants de cette femme ont conservé cette Bible depuis 
plusieurs générations. 
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Touché en plein cœur 
« La Bible ? Ce n’est pas pour moi , dit Pierre 
à son ami,  il y a trop de choses que je ne 
comprends pas. »

Claude réfléchit un instant. Il sait bien que 
Pierre cherche à se réfugier derrière des 
prétextes. Pas plus tard que la veille, Pierre a 
volé quelque chose dans le sac de son voisin. 
Claude répond donc : « Il y a en tout cas dans 
la Bible une chose que tu peux comprendre. » 
– « Ah, quoi donc ? »  – « Tu ne voleras pas ! ».

C’est comme une flèche qui atteint le cœur de 
Pierre. Il repense à la veille et disparaît sans 
un mot.

   « Celui qui est pervers de cœur ne 
trouve pas le bien ; et celui qui use de   
          détours avec sa langue  
    tombe dans le mal. »  La Bible –  Proverbes 17. 20

La Bible jetée par la fenêtre
Dans un compartiment de train rempli de soldats en 
permission, l’ambiance était survoltée. Les plaisanteries 
fusaient : c’était à qui faisait le plus rire les autres. Assis 
dans un coin, un jeune soldat lisait sa Bible. « Regardez-le, 
il fait le curé. Jetons sa Bible par la fenêtre pour qu’il ne 
devienne pas trop religieux ! » Aussitôt, on lui arracha la 
Bible des mains, et on la jeta par la fenêtre.
L’instant d’après, la Bible se trouvait sur les voies. Est-ce 
que le jeune soldat se mit en colère ? Non, il se souvint 
des paroles du Seigneur Jésus : « Je suis doux et humble 
de cœur  » (Matthieu 11. 29). Il était triste, mais il garda le 
silence.

Quelques semaines plus tard, le jeune soldat reçut un 
paquet qui contenait sa Bible, accompagnée d’une lettre 
bien particulière. Un cheminot travaillant sur cette ligne 
avait trouvé la Bible. Il l’avait lue et Dieu avait parlé à son 
cœur. Cet homme avait jusqu’alors vécu dans la peur du 
jugement à cause de ses fautes ; mais en lisant la Bible, il 
avait trouvé le pardon de ses péchés par la foi au Seigneur 
Jésus. Le soldat comprit alors pourquoi il avait dû être 
privé de sa Bible pendant quelques semaines. Le plan de 
Dieu pour toucher un cœur est merveilleux ! Et le diable, le 
grand ennemi de Dieu, avait subi une nouvelle défaite.

« Vous, vous aviez pensé du mal contre moi :  
Dieu l’a pensé en bien. » La Bible –  Genèse  50. 20



56 57

Dans une petite ville d’Allemagne, on procédait un jour 
à la vente aux enchères d’un mobilier. Parmi les objets 
à vendre se trouvait une vieille Bible volumineuse dont 
personne ne voulait. Un marchand finit par faire une offre 
et obtint le livre pour quelques pièces.

Ce commerçant à l’esprit 
pratique comptait employer 
les grandes pages comme 
papier d’emballage pour 
ses produits. Mais il ignorait 

leur immense valeur, même une fois déchirées ou salies. 
Dieu a dit : « Ma parole ne reviendra pas à moi sans effet » 
(Ésaïe 55. 11).

Dans cette même ville vivait un homme tourmenté par 
le souvenir d’un meurtre qu’il avait commis. Nuit et jour, 
sa conscience ne lui accordait aucun repos. Le mot de 
« meurtrier » apparaissait constamment devant ses yeux 
en lettres de feu. Un jour, il envoya son fils faire un achat 
chez le commerçant. L’enfant revint avec l’objet désiré, 
enveloppé dans une page de la vieille Bible. Le regard du 
père fut soudain arrêté par cette phrase : « Sans effusion 
de sang, il n’y a pas de pardon. » (Hébreux 9. 22)

La Bible déchirée
Tout d’abord, il ne comprit pas ces paroles. Pourtant, le 
pardon, c’était ce qu’il cherchait. Il fallait absolument qu’il 
en sache un peu plus. Il envoya donc de nouveau son 
fils chez le commerçant qui, entre-temps, avait arraché 
d’autres pages jusqu’à la première épître de Jean. Lorsque 
le père, tourmenté par sa conscience, eut terminé la 
lecture de la nouvelle page, le poids qui accablait son âme 
disparut : le pardon existait ! Car voilà ce qu’il venait de 
lire : « Le sang de Jésus Christ son Fils nous purifie de tout 
péché », et « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle 
et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier 
de toute iniquité. » (1 Jean 1. 7 et 9).

Ces paroles brillèrent comme une lumière dans l’obscurité 
de son âme. Il apprit ainsi que le sang du Seigneur 
Jésus Christ, versé à la croix, peut nous laver de tous 
nos péchés. Tous ceux qui reconnaissent leur culpabilité 
devant Dieu peuvent aussi trouver une paix parfaite pour 
le cœur et la conscience. 

La Bible a apporté la paix intérieure à des millions de 
personnes, souvent par un seul verset ou par une seule 
page. La Parole de Dieu « est vivante et opérante… 
et pénétrante » (Hébreux 4. 12). C’est ainsi que beaucoup 
de personnes endurcies ou désespérées ont été 
complètement transformées par Dieu.
Même une Bible déchirée est capable de montrer aux 
hommes le chemin du vrai bonheur…
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La Parole de Dieu est la vérité
La Parole de Dieu est la vérité. Elle est capable 
d’atteindre en profondeur à la fois notre cœur et notre 
conscience. En effet, d’un côté elle parle de l’amour 
inconditionnel de Dieu, mais d’un autre côté, elle ne 
cherche pas à nous faire plaisir en nous cachant que 
nous sommes mauvais. Parce que la Parole de Dieu 
atteint notre conscience et ne nous laisse aucun repos, 
nous cherchons peut-être à nous en débarrasser.

La Parole de Dieu demeure éternellement
Dieu veille sur sa Parole, malgré les attaques qu’elle 
subit régulièrement.

Si l’on entassait l’un sur 
l’autre tous les livres 
qui ont été écrits contre 
la Bible, on obtiendrait 
une pile qui dépasserait  
les grandes pyramides 
d’Égypte ! Pourtant, 
encore aujourd’hui, la 
Bible demeure intacte : 
elle a survécu à tous  
ses contradicteurs et  
à tous ses ennemis.

    La parole du Seigneur 
demeure éternellement. 
                                                                       La Bible –  1 Pierre 1. 25

    Éternel ! ta parole est établie 
à toujours dans les cieux. 
                                                                        La Bible –  Psaume 119. 89

     La somme de ta parole est la 
vérité, et toute ordonnance de 
ta justice est pour toujours. 
                                             La Bible –  Psaume 119. 160
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MIEL

La Bible est comme…
du PAINdu PAIN

C’est là le pain qui descend du ciel, afin 
que celui qui en mange ne meure pas.    
La Bible –  Jean 6. 50

un FEUun FEU
Ma parole n’est-elle pas comme un 
feu ? dit l’Éternel.   La Bible –  Jérémie 23. 29

une LUMIÈREune LUMIÈRE
Ta parole est une lampe à mon pied,  
et une lumière à mon sentier.    
La Bible –  Psaume 119. 105

du LAITdu LAIT
Désirez ardemment, comme des 
enfants nouveau-nés, le pur lait de la 
Parole, afin que vous croissiez par lui 
à salut.   1 Pierre 2. 2-3

du MIELdu MIEL
… plus doux que le miel et que ce qui distille 
des rayons de miel.   La Bible –  Psaume 19. 10

de l’ORde l’OR
… plus précieux que l’or et que beau-
coup d’or fin.   La Bible –  Psaume 19. 10

de l’ARGENTde l’ARGENT
Les paroles de l’Éternel sont des paroles 
pures, un argent affiné dans le creuset de 
terre, coulé sept fois.   La Bible –  Psaume 12. 6

un MIROIRun MIROIR
Si quelqu’un écoute la Parole, ... il est semblable à 
un homme qui observe son visage naturel dans un 
miroir.  La Bible –  Jacques 1. 23 

un MARTEAUun MARTEAU
Ma parole n’est-elle pas … comme un 
marteau qui brise le roc ?    
La Bible –  Jérémie 23. 29

une ÉPÉEune ÉPÉE
La parole de Dieu est … plus pénétrante 
qu’aucune épée à deux tranchants.    
La Bible – Hébreux 4. 12

une SEMENCEune SEMENCE
Une semence incorruptible, … la vivante 
et permanente parole de Dieu.    
La Bible –  1 Pierre 1. 23
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Comment lire la Bible ?
Lisez la Bible elle-même, et non pas des livres sur la Bible.  
Cela permet d’être en contact direct avec Dieu.  
Commencez par le Nouveau Testament (la 2e partie de la 
Bible) ; on y trouve le récit de la vie de Jésus Christ sur la terre. 
D’ailleurs, le Nouveau Testament est la clé pour comprendre 
l’Ancien Testament.

Pour une lecture profitable de la Bible,  
les 7 conseils suivants pourront vous aider :

1. Utilisez une bonne traduction
> Procurez-vous une Bible bien lisible, aussi proche que possible 

du texte original. Si vous ne comprenez pas le texte, ou si vous 
avez des doutes sur une traduction, comparez avec d’autres 
traductions.
(Il existe malheureusement des éditions de la Bible qui s’écartent du véritable 
message biblique)

2. Prenez le temps
>  Consacrez un quart d’heure chaque jour pour un moment de 

rencontre avec Dieu.
Une journée comprend 96 quarts d’heure. Réservez-en un pour Dieu. Il veut 
parler avec vous !

3. Trouvez le calme nécessaire
> Lisez la Bible dans un endroit tranquille.

Lire la Bible en vitesse, la parcourir rapidement en étant distrait par d’autres 
choses, ne vous sera pas très utile. 

4. Priez Dieu
> Priez Dieu de vous faire comprendre ce que vous lisez.

Personne ne pourra mieux vous expliquer la Bible que celui qui l’a écrite.

> Demandez à Dieu : « Qu’as-tu à me dire ? Quelles conséquences 
cela doit avoir dans ma vie ? ».
Lui seul voit ce qui est dans votre cœur et il connaît aussi vos besoins et vos 
circonstances de vie.

> Remerciez Dieu pour sa précieuse Parole.
Lire la Bible est une bénédiction et un grand gain (voir Psaume 119. 162).

5. Réfléchissez à ce que vous venez de lire.
> Posez-vous la question : Qu’est-ce que j’apprends sur Dieu, sur 

Jésus, sur les êtres humains, sur moi et ma relation avec Dieu ?
> Soulignez les textes importants et notez les passages parallèles.

Cela permet de les retrouver ensuite plus facilement et de mieux s’en 
imprégner.

6. Apprenez par coeur
> Apprenez par cœur les versets bibliques qui sont devenus 

importants pour vous.
Vous pourrez ensuite vous les remémorer à tout moment et ils vous aideront 
dans beaucoup de situations de votre vie (voir Psaume 119. 11).

7.  Mettez en application dans votre vie
>  Faites ce que Dieu vous montre et vous dit dans la Bible.

Lui obéir, c’est ce qui rend heureux et qui approfondit la relation avec 
Dieu (voir Jacques 1. 22).

Bienheureux … ceux qui écoutent la 
parole de Dieu et qui la gardent !   
La Bible –  Luc 11. 28
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Une décision s’impose !
Au fil des pages, vous avez trouvé beaucoup d’indications 
et d’informations concernant la Bible, la lettre que Dieu 
vous adresse. Donnez-lui donc maintenant une réponse. 
Ne reportez pas votre décision ! Vous savez à quel point il 
est important d’écouter Dieu. Peut-être n’aurez-vous plus 
d’autre occasion.

Dieu désire vous rencontrer pour vous faire connaître 
sa bonté et sa grâce, et non pas pour vous juger. Il 
vous appelle à un retour vers lui. Mais si vous continuez 
comme avant, sans y prêter attention, et si vous refusez le 
message de Dieu, ce chemin vous conduira à la séparation 
éternelle d’avec Dieu, c’est-à-dire à l’enfer.

Aujourd’hui encore, Dieu, par le moyen de Jésus 
Christ son Fils, vous fait une offre magnifique :

En priant avec des mots simples et sincères vous 
pouvez décharger devant Dieu tous vos péchés. Il 
désire vous les pardonner si vous les lui confessez. 
Dites-lui que vous avez vécu sans lui et que vous avez 
péché contre lui. – Si vous le faites sincèrement, vous 
pouvez croire avec certitude que Jésus Christ a payé 
votre dette lorsqu’il est mort sur la croix.

Si vous acceptez cette offre merveilleuse, c’est le 
chemin du ciel qui s’ouvre pour vous, le bonheur 
éternel de la proximité avec Dieu. Votre vie a un sens 
et un but.

Dieu s’intéresse beaucoup à vous. C’est pourquoi il vous 
parle, à vous, par sa lettre, la Bible. Il veut que vous soyez 
sauvé et que vous trouviez la paix véritable. Il vous aime 
réellement et se préoccupe de vous.

Lisez la Bible sans a priori, ouvrez votre cœur. Donnez une 
réponse à Dieu ! Priez et remerciez-le parce que sa Parole 
est parvenue jusqu’à vous et que vous l’avez acceptée. 
Quelle joie ce sera pour Dieu !

Il y aura de la joie au ciel pour un     
              seul pécheur qui se repent.
                                                       La Bible –  Luc 15. 7
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C’est bien beau, mais...
... les mots “christianisme” et “évangile” vous 
rappellent les massacres, les tortures, les 
humiliations perpétrés “au nom de Dieu” au 
cours de l’histoire, et cela vous révolte.  
Peut-être connaissez-vous des “chrétiens” dont 
la conduite immorale vous scandalise.

Nous voudrions vous dire que Dieu, le vrai Dieu 
de l’évangile, ne cautionne pas de telles choses. 
Des personnes qui portent le nom de chrétiens 
peuvent malheureusement être un miroir 
déformant du vrai christianisme. Alors ne vous 
arrêtez pas à l’image fausse qu’ils renvoient du 
Dieu Sauveur. Lisez l’histoire de Jésus Christ, 
le Fils de Dieu descendu du ciel pour montrer 
aux hommes l’amour divin. Écoutez ce qu’il 
disait : “Aimez vos ennemis ; faites du bien à 
ceux qui vous haïssent ; bénissez ceux qui vous 
maudissent ; priez pour ceux qui vous injurient” 
(Luc 6. 27, 28).

Si vous désirez connaître le vrai 
christianisme, allez à la source,  
lisez l’évangile !

Pour vous, la plus grande joie sera de dire :

– Je t’ai fait connaître mon péché, et je n’ai pas 
couvert mon iniquité ; j’ai dit : Je confesserai mes 
transgressions à l’Éternel ; et toi, tu as pardonné 
l’iniquité de mon péché. La Bible –  Psaume  32. 5

Alors ces promesses éternelles de Jésus Christ 
seront pour vous aussi :

… Moi, je leur donne la vie éternelle ; 
elles ne périront jamais, et personne ne 
les arrachera de ma main.
                                                                                 La Bible –  Jean  10. 28

Moi je suis avec vous tous les jours, 
jusqu’à l’achèvement du siècle.                      
    La Bible –  Matthieu 28. 20
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