
La Bible 

Pourquoi et comment la lire 



La Bible 
La Bible, qu’est-ce que c’est? 
La Bible est un ensemble de textes considérés comme 

sacrés dans le judaïsme et le christianisme. 

 

Origine et composantes de la Bible 
- L’Ancien Testament: La Bible hébraïque.                         

Le TaNaKh: Torah (La Loi), Neviim(Les livres de 

prophètes) et le Ketouvim(Les autres écrits): Entre le 

8ème siècle av. JC et 2ème siècle av. JC  

- Le Nouveau Testament: 4 Évangiles de Jésus-Christ, les 

actes des Apôtres, les Épitres et l’Apocalypse : Entre 

1ère  et 2ème siècle 



La Bible 
La Bible est-elle Parole de Dieu?  

Oui ! 
 

Quelles preuves?  
3 groupes de preuves indiscutables et incontestables : 

Groupe de preuves 1 
 

La Bible est l’unique livre dont les paroles possèdent 

l’autorité et la puissance de transformer des vies 

humaines. 



La Bible 
Quelles preuves?  
3 groupes de preuves indiscutables et incontestables : 

 

Groupe de preuves 2 
 

La Bible est l’unique livre qui contient  des prophéties 

accomplies, mais aussi des promesses de bonheur 

qui se réalisent dans la vie de ceux qui y croient. 



La Bible 
Quelles preuves?  
3 groupes de preuves indiscutables et incontestables : 

Groupe de preuves 3 
 

La Bible est l’unique livre où Dieu parle en «Je».  

La Bible est indestructible(Marc 13,31). 

Son héros, Jésus-Christ, a changé le cours de 

l’histoire de l’humanité et du monde. 

C’est le best-seller de tous les temps traduit en plus 

de 2300 langues connues… 



La Bible 
Pourquoi lire la Bible?  
- La connaissance de Dieu 
 

Pour cette raison même, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi 

la bonne conduite et à la bonne conduite la vraie connaissance de Dieu 

2 Pierre 1:5 

Mon peuple périt par manque de connaissance de moi. Osée 4:6 

 

- Commandement de Dieu  
Il est écrit : L’homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute 

Parole que Dieu prononce. Matthieu 4, 4 



La Bible 
Pourquoi lire la Bible?  
- Réponse de Dieu à ceux qui recherchent le vrai bonheur 
 

Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche; médite-le jour et 

nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit; car c'est alors 

que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu 

réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre: Fortifie-toi et prends courage? 

Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l‘Éternel, ton Dieu, est avec 

toi dans tout ce que tu entreprendras.  

Josué 1:8-9 

 

Ce qu’il aime, c’est l’enseignement du Seigneur…Psaumes 1:1-6 



La Bible 
Pourquoi lire la Bible?  
- Pour le combat spirituel 
Ceux qui croient sont livrés à un combat perpétuel contre le monde et le 

diable. Ils ne peuvent vaincre que par la connaissance de la parole de 

Dieu (que l’ennemi connait et utilise pour tromper le croyant) 

 

Il est écrit... (3 fois) Matthieu 4:1-11 

- Pour prier 
La Bible est l’unique endroit sûr pour rencontrer Dieu, pour l’écouter et 

pour Lui parler. L’écoute de la parole de Dieu ouvre les horizons de la 

prière: Les prières de la Bible aident à connaître ses vrais désirs et 

comment les demander; aident à adorer et à louer Dieu du plus profond 

de cœur… 



La Bible 
Comment lire la Bible?  
- Préalables 
 

 Avoir une Bible (papier pour surligner et noter) 

 Disposer d’un moment tranquille (à l’abri des occupations du 

monde) 

 De la motivation(combat, quête, équilibre, croissance, 

formation, enrichissement, connaissance…) 

 De la discipline personnelle 

 De la confiance en soi et de la concentration 



La Bible 
Comment lire la Bible?  
- Stratégie 
 

1. Priez: Avant de lire la Bible, on doit demander au Seigneur que le 

Saint-Esprit vous ouvre les yeux et les oreilles du cœur et éclaire 

votre intelligence. 

 

2.    Lire la Bible lentement: Prêter attention aux sens de mots, méditer 

chaque verset pour dénicher le message sous jacent. Relire le passage 

plusieurs fois s’il le faut. Si possible, consulter d’autres versions de la 

Bible pour mieux comprendre le message. 



La Bible 
Comment lire la Bible?  
- Stratégie 
 

3. Réfléchissez et méditez sur les leçons à tirer des passages que 

vous venez de lire, pour votre vie personnelle.  

4. Recherchez les promesses dont il faut vous souvenir et s’emparer 

5. Dénichez les commandements auxquels vous devez obéir 

6. Retenez les exemples à suivre, les péchés à éviter.  

 

Conseil: Si possible, utilisez un carnet pour inscrire ce que vous 

apprenez. Par-dessus tout, recherchez Jésus Christ. Il est le sujet 

principal de la Bible. Non seulement Il y est révélé, mais nous le 

rencontrons personnellement dans beaucoup de passages. 



La Bible 
Comment lire la Bible?  
- Stratégie 
7. Parler avec Dieu sur le sujet dont Il vous a entretenu. Ne déviez pas 

la conversation! S’Il vous a parlé de Lui, de Sa gloire, Adorez-le.  

      S’Il vous a parlé de vous-même, de vos faiblesses, repentez-vous. 

       S’il vous a parlé de votre prochain, aimez-le… 

 

 

8.  Remerciez-Le pour toutes les bénédictions qui vous ont été révélées 

dans le passage que vous avez lu et demandez-Lui la force de mettre en 

pratique les leçons découvertes… 



La Bible 
Comment lire la Bible?  
- Méthode de lecture 
 

Voici l’ordre recommandé:   

Commencer par le Nouveau Testament puis, l’ancien Testament dans 

l’ordre des livres; Le livre d’Apocalypse doit être lu en dernier. 

 

1. Évangiles comparés 

Il s’agit de lire le même sujet dans les 4 évangiles s’il s’y figure. 

Comparer le sens et la compréhension. 

 

Exemples: La naissance de Jésus Luc 2:1-7 ; Matt 1.18-25 

 



La Bible 
Comment lire la Bible?  
- Méthode de lecture 
 

2. Les Actes des Apôtres 

 

-Pour comprendre le contexte historique, culturel et social des 

circonstances et des agissements des apôtres au début de l’église. 

-La lecture des Actes aide à discerner et à distinguer le rituel 

(institutionnel) par rapport au spirituel dans l’église contemporaine 

(Discerner les esprits, exercer les charismes…) 

3.  Les Épîtres 

Fournissent des enseignements, des conseils, des exhortations… 

 


