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Comment étudier la Bible : les trois clés

La plupart des chrétiens voient la Bible d’un bon œil. Mais ils ont du mal à la comprendre. Cela ne devrait pas être le cas

pour vous !

DWIGHT FALK  05/08/2022

omprenez-vous la Bible ? Est-elle un trésor qui vous ouvre les yeux et vous inspire, que vous utilisez quotidiennement ? Ou est-ce une

richesse qui reste enfermée ?

Pour la plupart des gens, la Bible est en effet un mystère ! C’est pourquoi même les églises ne la comprennent pas, et pourquoi il existe tant

d’églises incompatibles et en désaccord.

C’est un livre comme aucun autre sur Terre. Les mots qui figurent sur ses pages peuvent changer le monde, changer les nations, changer

votre vie. Si vous possédiez les clés, vous déverrouilleriez une immense richesse de connaissances et d’informations, riches en pertinence et

en beauté, qui révolutionnerait comment vous comprenez le monde et vous-même. Cela changerait non seulement votre santé, votre

richesse, votre sagesse, vos amitiés, votre famille et vos circonstances, mais aussi qui vous êtes.

Mais lire ce livre, c’est comme regarder les chiffres, les lettres et autres caractères d’un code informatique qui vaut des milliards de dollars.

Même si quelqu’un vous remettait le code et que vous pouviez en lire et distinguer chaque partie, sans les clés de décryptage, vous ne

comprendriez pas ce qu’il signifie, ni comment l’utiliser ! Il en va de même pour la Bible. Elle est là devant vous, un trésor qui vaut

littéralement plus que la somme de toutes les crypto-monnaies—elle est à portée de main, mais aussi hors de portée. Elle est cryptée jusqu’à

ce que vous utilisiez les clés.
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Voici les clés.

Première clé : l’attitude

« Voici sur qui je porterai mes regards : Sur celui qui souffre et qui a l’esprit abattu, sur celui qui craint ma parole » (Ésaïe 66 : 2).

Cette clé permet de commencer à tout déverrouiller. Elle est simple, mais indispensable. Si une partie est erronée, ni elle ni les autres clés ne

déverrouilleront quoi que ce soit. Vous pouvez consacrer votre vie à lire ce code informatique encore et encore, et même apprendre la

programmation informatique, mais sans cette clé, le trésor restera inaccessible. De la même manière, on peut avoir un esprit brillant et de

riches expériences ; on peut étudier pendant des dizaines de milliers d’heures au cours des décennies ; vous pouvez apprendre des langues

anciennes, de l’histoire, de la poésie, de la géographie et bien d’autres choses encore ; et vous pouvez utiliser les œuvres d’autres personnes

qui ont également étudié la Bible de cette manière ; pourtant, vous ne comprendrez pas la Bible aussi bien que vous le feriez avec un esprit

abattu (brisé, soumis, humble).

« Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice »

(2 Timothée 3 : 16). Votre compréhension de la Bible ne dépend pas de votre intellect, de votre raisonnement ou de votre expérience, mais de

votre volonté d’être corrigé, châtié et instruit par votre Créateur. Il faut échanger votre confiance en vous et votre propre volonté contre la

confiance en Dieu, Sa révélation et Son Esprit.

« Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu’une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu’à partager âme

et esprit, jointures et moelles ; elle juge les sentiments et les pensées du cœur » (Hébreux 4 : 12).

La Bible vous réprimandera, vous corrigera, et vous transpercera même. La prochaine fois que vous lirez la Bible, vous lirez probablement

quelque chose qui vous montrera où vous avez tort. Votre nature humaine détestera cela et y résistera. Vous aurez alors un choix à faire :

serez-vous contrit ? Si oui, la première serrure s’ouvrira.

Deuxième clé : croire

« Si tu peux !... Tout est possible à celui qui croit » (Marc 9 : 23).

Pour comprendre la Bible, il faut aussi croire. À notre époque, il y a beaucoup de raisons d’être sceptique. Il existe dans le monde une attitude

particulièrement douteuse, et même illogiquement douteuse, à l’égard de la Bible. Votre nature humaine vous poussera à remettre en

question, à critiquer et à rejeter ce que vous lisez dans la Bible. Vous ne pouvez déverrouiller ce que la Bible signifie que si vous luttez contre

cela et si vous croyez que ce que vous lisez est vrai.

Cela signifie que vous ne pouvez pas lire votre propre interprétation ou même l’interprétation d’une église de la Bible. Le monde est rempli de

chrétiens qui utilisent le nom de Jésus mais ne croient pas à ce qu’Il enseigne réellement dans Sa Parole. Lisez la Bible avec une attitude

ouverte et soumise. Comprenez la « propriété additive » de la Bible : Elle est vraie à 100 pour cent et ne se contredit pas. Ainsi, lorsque vous

trouvez deux écritures qui semblent se contredire, croyez que les deux sont vraies et cherchez à savoir comment et pourquoi.

La croyance n’est pas naturelle ; ça peut être difficile. Mais c’est la clé. Si vous luttez contre le doute, il y a de l’espoir. Un homme qui n’arrivait

pas à croire « s’écria et dit avec larmes : Seigneur, je crois, aide mon incrédulité » (Marc 9 : 24—King James française). Lisez la suite dans

Marc 9 pour voir comment Dieu a répondu.

Troisième clé : action

« Mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à l’écouter, en vous trompant vous-mêmes par de faux raisonnements »

(Jacques 1 : 22).

Vous pouvez vous humilier, vous pouvez croire, mais le trésor de la compréhension de la Bible restera verrouillé si vous n’agissez pas en

conséquence de ce que vous étudiez. Le Psaume 111 : 10 dit spécifiquement que la compréhension est liée à l’action. De même, dans

Jean 7 : 16-17, Jésus déclare que si vous faites la volonté du Père, vous connaîtrez la doctrine de Dieu. C’est l’une des clés les plus difficiles
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à maîtriser, mais vous pouvez trouver de l’aide !

Se repentir vraiment envers Dieu signifie changer votre attitude, votre croyance et vos actions. La bonté de Dieu vous y conduira

(Romains 2 : 4). Philippiens 2 : 13 affirme que Dieu vous donnera la volonté et la force de faire « selon son bon plaisir ». Pour utiliser cette clé,

comme pour les autres clés, vous avez besoin non seulement de votre effort humain mais aussi de la puissance de Dieu ! Et si vous avez une

attitude contrite, si vous croyez et si vous essayez d’obéir activement à ce que vous lisez dans la Bible, Dieu vous aidera par Son Esprit

(Actes 5 : 32).

« Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu, et qui la gardent ! » (Luc 11 : 28).
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