
 

 

 Souvent quand nous sommes 
confrontés à des moments de difficultés 
répétés, nous nous tournons vers des 
sources qui ne peuvent résoudre ces 
problèmes. Il y a une source qui est nég-
ligée par la majorité, mais où une mi-
norité puise sa force face aux adversités. 
Cette source c’est la Bible. Pourquoi ? 
Parce qu’elle est plus qu’un livre ! Certes 
des promesses y sont con-
signées, mais que 
seraient ces promesses 
sans celui qui est der-
rière ?! Partout dans la 
Bible, Dieu travaille 
dans la vie de ses en-
fants. Personne ne com-
mence à lire ce livre in-
nocemment. Si vous 
l’avez fait, c’est surement 
parce que vous cherchiez des réponses. 
La Bible ne laisse pas indifférent. Que 
vous soyez croyant ou non, que vous 
l’aimiez où la détestiez, elle ne vous lais-
sera pas insensible, si vous cherchez des 
réponses à des questions existentielles ou 
seraient-ce des solutions à des questions 
qui semblent insurmontables. La Bible 
est la révélation du Tout Puissant, elle 
nous permet de le découvrir et de savoir 
que nous pouvons compter sur lui. Il peut 
être chaque jour notre sécurité, notre as-
surance, celui en qui nous pouvons avoir 
confiance. David qui était le plus grand 
roi d’Israel, le guerrier, le combattant, le 
conquérant, nous encourage à compter 
sur la parole de Dieu : « Ta parole est une 
lampe à mes pieds et une lumière sur 

mon sentier » Ps 119:105. C’est toute la 
Bible résumé en un seul verset ! Et Esaïe 
de compléter cette définition : « L'herbe 
sèche, la fleur tombe; Mais la parole de 
notre Dieu subsiste éternellement » Es 
40:8. Il est vrai que souvent le contenu 
dérange et que certains seraient plus con-
fortables à soustraire les versets qui con-
damnent certaines de leurs attitudes. 

Mais Dieu est garant de sa 
parole, vous ne pourrez pas 
extraire ce que vous voulez, 
elle ne vous donnera satis-
faction que si vous vous y 
soumettiez. Dieu ne se 
soumet pas à l’homme, seul 
le contraire est admissible ! 
Cette parole est infaillible 
comme son auteur. Ce n’est 

pas parce que je ne com-
prends pas une notion qu’elle est faillible. 
Dieu est celui qu’Il dit qu’Il est et Il peut 
faire ce qu’Il dit qu’Il peut faire. Quand 
pour se défendre un homme dit qu’il y a 
des erreurs dans la Bible, il faudrait qu’il 
puisse répondre réellement à cette ques-
tion : « Où sont les erreurs ? » On con-
state beaucoup d’extrapolations chez 
ceux qui ont des problèmes de gestion de 
leur vie. Dès que la Bible condamne une 
attitude chez eux, ils cherchent à la dé-
traquer. Malgré cela, la Bible est encore 
le best seller mondial année après année. 
Elle ne sera jamais détrôné car Dieu lui-
même veille sur sa parole de génération 
en génération ! Le contenu de ce livre est 
la volonté de Yahweh. Elle aide à sur-
monter toutes les circonstances difficiles
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« Plus qu’un livre » 
« Je suis l'Éternel, c'est là mon nom; Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, Ni 
mon honneur aux idoles»  Esaïe 42: 8
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« Seigneur, tu es tout pour 
moi. Tu as établi ton trône 
que je n’ai jamais vu, et 
ton règne s’est établi dans 
une terre harmonieuse.  
Cette seule pensée me 
pousse à te demander 
que ta volonté s’accompl-
isse sur notre terre. Nous 
avons besoin de ta 
présence, écoute notre 
prière. Nous avons hâte 
de te voir afin que notre 
espérance connaisse sa 
matérialité absolue. Tu es 
celui à qui nous avons 
donné notre vie, car tu as 
donné la tienne pour 
nous donner une éternité. 
Merci pour ce que tu as 
fait, toi qui es la personni-
fication de l’amour. En-
core et encore, merci in-
finiment. Amen !
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de notre existence. Elle est adéquate pour 
tous les besoins. Si son contenu vous est 
familier, vous savez que son contenu ex-
pose la vie de l’homme : « Le salaire du 
péché c’est la mort… » Rom 6:23 Que 
l’on aime ou pas, la Bible expose ce que 
nous savons tous intimement concernant 
notre personne. Bien que Dieu nous con-
naisse, il montre sa miséricorde : « mais 
le don gratuit de Dieu est la vie éternelle 
en Jésus Christ ». Notre Père n’est pas 
venu pour avoir des conseils sur com-
ment il doit se comporter envers nous, 
mais comment nous devons vivre la vie 
dont il nous gratifie. Certes nous avons le 
choix de l’accepter ou non, mais son 
choix final reste inchangé : « Car il nous 
faut tous comparaître devant le tribunal 
de Christ, afin que chacun reçoive selon 
le bien ou le mal qu'il aura fait, étant 
dans son corps » 2 Cor 5:10. Le fait de 
croire ou de ne pas croire ne change rien 
à ce décret : il est comme son auteur, 
immuable ! Le conseil pour se sentir bien 
durant la lecture de ce livre, c’est de 
rester humble. Si la Bible est d’accord 
avec votre style de vie, gardez la ! Si elle 
le condamne, faites des changements ! 
Dieu aime le pécheur, mais déteste le 
péché, vous gagnerez beaucoup en har-
monie de vie si vous comprenez et 
adoptez cette notion. Dieu veut que nous 
connaissions la vérité, car c’est lui La 
Vérité. C’est lui le créateur, c’est lui qui 
indique le style de vie la plus adéquate à 
notre épanouissement. Dieu garde sa pa-
role qui était, qui est, et qui sera toujours. 
Dieu est patient certes mais Il est omni-
scient, que pouvons-nous lui cacher ? Il 
nous voit «  nu ». Il y a des conséquences 
à l’obéissance et aussi des conséquences 
à la désobéissance. Que l’on soit croyant 
ou pas, la notion biblique des semailles et 
de la récolte est universelle : « Ne vous y 
trompez pas, ce qu’un homme aura semé, 
il le moissonnera aussi » Galates 6:7 
« Dieu est amour » et son amour pour 
nous est sans limite : Ecoutez la force de 
son affection pour chacun de nous : « Car 
Dieu a tant aimé le monde, qu’Il a donné 
son fils, son unique, afin que quiconque 
croit en lui ne périsse point, mais qu’il 
ait la vie éternelle » Jean 3:16 Oui Dieu 
est amour, mais Il est aussi Justice. Son 
amour est inconditionnel, c’est sa nature, 
il en est de même pour sa justice. Il n’est 

pas venu condamner les hommes mais les 
sauver. Il met tout en œuvre pour cela. Il 
a fait ce que personne n’a pu faire car Il a 
des capacités que personne ne possède. Il 
est omnipotent. Avec ce plein pouvoir, il 
a vécu l’impossible pour nous rendre la 
vie présente vivable et la vie éternelle 
possible. Ses commandements nous pro-
tège pas seulement des autres mais de 
nous même. Sa loi nous garantit sa 
présence. Luc ne pouvait mieux décrire 
sa compétence : « Rien n’est impossible à 
Dieu » Luc 1:37.  
Vous qui aimez le Nouveau testament : 
Dans Mathieu, Marc, Luc et Jean : Dieu 
se présente comme notre Messie. Dans 
Actes, Il est notre feu qui vient du ciel. 
Dans Romains, Il est notre grâce. Et 
Corinthiens le présente comme la puis-
sance de l’amour. Dans Galates, il est 
notre délivrance de tout péché. Dans 
Ephésiens, Il est notre trésor le plus glo-
rieux. Dans Philippiens, Il a un cœur de 
serviteur et dans Colossiens Il est avant 
toutes choses et toutes choses subsistent 
en lui. Dans Thessaloniciens, Il est le Roi 
qui nous appelle à vivre de sa vie. Dans 
Timothée, Tite, Philémon, Il est notre 
médiateur et notre pasteur fidèle. 
Hébreux le présente comme Notre 
Courage Infini. et dans Jacques Il est 
notre guérisseur. Les livres de Pierre nous 
montre un berger fidèle et dans ceux de 
Jean et Jude, L’épreuve nous forge selon 
son caractère. Enfin, dans l’apocalypse, Il 
était, Il est et sera toujours. Il est aussi le 
premier et le dernier, le commencement 
et la fin et celui qui revient bientôt. La 
Bible souligne cela aux lecteurs du nou-
veau testament mais Il y a aussi l’Ancien 
Testament. Revoyez qui Il est et vous 
trouverez un encouragement incommen-
surable. Car notre Dieu est omniprésent. 
Vous ne pourrez pas l’exclure de son 
univers, nous y sommes invités, lui en est 
le propriétaire. Nos idées ne peuvent rien 
changer à cela. Nous sommes éphémères, 
lui est éternel. Nous ne maitrisons qu’une 
infime partie des connaissances, lui con-
nait tout. Nous ne pouvons aller qu’à un 
endroit à la fois. Lui, Il est partout. Rien 
n’a de secret pour lui. Quand Il dit, Il sait 
de quoi Il parle. Si nous avons été créé 
merveilleusement complexe, c’est lui 
notre architecte, personne d’autre. Il a 
tout mis en germe et tout continu comme 
à la création pour assurer notre descen-
dance et la perpétuation de la nature. Oui 
Dieu est ce qu’il dit et Il ne donnera pas 
sa gloire à un autre… Es 42:8 
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Seigneur, « Que je Détache 
l e s c h a î n e s d e l a 
méchanceté, Dénoue les 
liens de la servitude, Ren-
voie libres les opprimés, Et 
que j’enlève toute espèce 
de joug. Que je partage 
mon pain avec celui qui a 
faim, Et fasse entrer dans 
ma maison le sans asile; Si 
je vois un homme nu, je 
l’habille, Et je ne me dé-
tourne pas de mon sem-
blable. Alors ma lumière 
poindra comme l'aurore, Et 
ma guér ison germera 
promptement; Ma justice 
marchera devant moi, Et la 
gloire de l'Éternel m'ac-
compagnera. Alors j’appe-
llerai, et l'Éternel répondra; 
Je crierai, et il dira: Me 
voici ! Si j’éloignes du mi-

lieu de moi le joug, Les 
gestes menaçants et les 
discours injurieux, Si je 
donnes ma propre subsis-
tance à celui qui a faim, Si 
je rassasie l'âme indigente, 
ma lumière se lèvera sur 
l ' o b s c u r i t é , E t m e s 
ténèbres seront comme le 
midi. L'Éternel sera tou-
jours mon guide, Il rassas-
iera mon âme dans les 
lieux arides, Et il redonnera 
de la vigueur à mes mem-
bres; Je serai comme un 
jardin arrosé, Comme une 
source dont les eaux ne 
tarissent pas au nom de 
Jésus, Amen !  ». Es 58: 
6-11

Vous avez toujours 
raison de choisir la voie 

(volonté) de Dieu !
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