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Déjeuner 2 – Comment lire la bible 
 

 

 

Je vais commencer par vous lire un article qui mérite réflexion : « une paysanne de 34 ans, 

Jiang Zongxiu, parce qu’elle distribuait des exemplaires de la Bible, a été arrêtée et inculpée 

pour ’propagation de rumeurs et d’incitation au désordre social‘ ». La jeune femme est morte, 

ensuite, en détention. Selon le témoignage de sa belle-mère, arrêtée elle aussi, des policiers 

ont battu à plusieurs reprises la jeune femme au cours de l’interrogatoire. La Bible est 

imprimée depuis plusieurs années en Chine, mais en nombre limité, et elle est interdite à la 

vente dans les librairies généralistes ». (Zenit 27/07/04). Ainsi, dans le monde entier des 

hommes et des femmes lisent la Bible, souvent au péril de leur vie.  

 

Cet œuvre existe en plus de 2200 langues et dialectes. Environ 50 millions d'exemplaires sont 

vendus chaque année dans le monde, dont 250.000 en France, plus que le Prix Goncourt. 

C’est le best-seller mondial ! 

 

Comment expliquer un tel succès à travers les âges et les continents ? Jésus dit : « Il est écrit : 

L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute Parole qui sort de la bouche de Dieu » 

(Matthieu 4, 4). Autrement dit, c’est la parole de Dieu qui nous rassasie pleinement de la faim 

spirituelle logée en chacun de nous. En effet, nous avons été créés pour entretenir une relation 

avec Dieu, et c’est la Bible qui nous plonge au cœur de cette relation.  

 

I - Un livre qui vit de la parole de Dieu. 

 

Tout d’abord, comment Dieu s’est-il révélé au monde ? 

Avant de discuter de cette œuvre inspirée de Dieu, je vous en fais d’abord une petite 

présentation. Cet ouvrage formidable contient plus de soixante livres, une petite bibliothèque 

à lui tout seul (d’où son nom), constituée pendant 16 siècles. Plus de 40 auteurs d’origines et 

de professions diverses ont participé à sa genèse : certains étaient des rois, d’autres des 

savants, des philosophes ou des poètes, et d’autres, des commerçants ou des artisans. C’est 

pourquoi différents genres littéraires s’y mêlent : du conte, aux sermons et lettres de 

jurisprudence, en passant par les proverbes ou les récits historiques. Les récits historiques 

constituent une part importante et sérieuse  de la Bible (début de l’Evangile de Luc, : « … 

après m’être soigneusement informé de tout à partir des origines …»).  

 

Dieu s’est révélé progressivement, en premier à travers l’histoire du peuple d’Israël, puis en 

Jésus-Christ. Je cite : « Autrefois, Dieu a parlé aux ancêtres par les prophètes, et il leur a parlé 

souvent et de mille manières. Maintenant, en ces jours qui sont les derniers, Dieu nous a parlé 

par son Fils » (Hébreux 1, 1-2). La Bible est un des moyens par lequel Dieu a parlé à son 

peuple.  

 

Mais la Bible a ceci de particulier, elle est également une œuvre inspirée de Dieu. Selon Paul : 

« Toute Ecriture est inspirée de Dieu » (2 Tim 3, 16). Ce qui veut dire que Dieu a inspiré, 

soutenu et guidé leur travail, en leur faisant trouver les mots pour exprimer ce qu’il voulait 

qu’il soit écrit pour nous. Ainsi, tout en étant une œuvre par des hommes, la Bible est aussi 

l’œuvre de Dieu. D’ailleurs, au IIème siècle, Irénée de Lyon parle de « Dieu auteur des 
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Écritures ». Toutefois, la lecture de ce texte si riche pose de nombreuses difficultés, que je 

vais évoquer à présent.  

 

Un texte difficile ?  

L’apôtre Pierre a écrit à propos des lettres de Paul : « il y a des points difficiles à comprendre 

» (2P 3, 16). Si Pierre les trouvait difficiles, ils peuvent l’être pour nous. De plus, certains 

points peuvent sembler surprenants. Cela n’a rien d’étonnant : des éléments culturels de 

l’époque heurtent notre esprit actuel. Mais l’enseignement de la matière spirituelle de la Bible 

proprement dite ne peut contenir d’erreur. En effet, suivant l'Eglise Catholique Romaine : « 

Les Ecritures, composées sous l'inspiration du Saint Esprit ont Dieu pour auteur… et sont 

donc sans erreur » (Concile Vatican II, Dei Verbum, §11). Et savez-vous ce que Mark Twain 

répondit quand on lui demanda : « Ça ne vous gêne pas, ces passages difficiles de la Bible ? » 

et l’écrivain de s’exclamer : « Ce ne sont pas les passages que je ne comprends pas qui 

m’inquiètent, ce sont ceux que je comprends ! » Ce qu’il faut comprendre, c’est que la Bible 

est un livre de vie ! 

 

Effectivement, la Bible est une leçon de vie. Écoutons Paul écrivant à Timothée : « Toute 

Écriture est inspirée de Dieu, elle est utile pour enseigner, réfuter, redresser, former à la 

justice : ainsi l’homme de Dieu se trouve-t-il accompli, équipé pour toute œuvre bonne » (2 

Timothée, 3, 16). Par la lecture de la Bible, Dieu nous aide à comprendre ce qui est bon pour 

nous et ce qui ne l’est pas. C’est pourquoi, il est si bon de lire quelques versets 

quotidiennement.  

 

Peut-être, certains se disent : « quel ennui de devoir suivre les règles de vie dictées dans la 

Bible !» Il faut percevoir l’esprit de la bible. C’est la question des limites à la liberté, que je 

vais traiter par une anecdote, livrée par un père de famille, qui raconte :  

 

Mon fils allait jouer un match de foot de avec 22 petits bonshommes de 8 ans. Manque 

l’arbitre. Panique : on me choisit, à mon grand damne, pour jouer ce rôle. Je  ne savais pas 

vraiment les règles, je n'avais pas de sifflet, je ne connaissais pas les prénoms, ni les équipes. 

Je donne le coup d’envoi. L’un des enfants s’écrie : “touche !” Un autre, “y’a pas touche, 

M’sieur!” Je n’avais rien vu, alors j'ai dit : “Continuez !” Ils avaient compris. L’un fait un 

croche-pied, l’autre tombe, un autre crie : “faute !” Et j’entends de l'autre côté: “non, ’y a pas 

faute !” Je ne savais pas trancher. Le match s’est rapidement transformé en champ de bataille. 

Puis l’arbitre est arrivé ! Je lui cède la place sans demander mon reste. Il donne un coup de 

sifflet, place chacun des joueurs, marque clairement les lignes, donne les consignes aux 

enfants, les met en position et siffle le coup d’envoi. » Après l’arrivée de l’arbitre, le match 

fut excellent ! Moralité : Dieu ne nous donne pas des règles pour restreindre notre liberté, 

mais pour nous rendre libre de profiter du match de notre vie de la plus belle manière 

possible, ni déboussolés, ni déboussolants. Dieu n'a pas ordonné « tu ne tueras pas » ou « tu 

ne voleras pas » pour nous brimer. Il n'a pas dit « tu ne commettras pas l’adultère » pour 

rendre la vie morose. Mais parce que l’adultère blesse les gens, les adultes, les enfants. Il ne 

veut pas que nous nous blessions, parce qu’il nous aime. Par sa parole, il nous donne les 

moyens de vivre la vie avec ce qu’elle a de plus beau. C'est cela la vraie liberté ! 
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II - C'est une lettre d'amour où Dieu nous parle  

 

La Bible est aussi une lettre d’amour, par laquelle Dieu s’adresse à nous, dans un texte animé 

de la présence vivante de Dieu.  

 

Comment Dieu s’y déclare-t-il ?  

A la vue d’une lettre écrite par l’élu de notre cœur, nous tressaillons de joie et d’impatience. 

Pourquoi ? Ce n’est pas la lettre en soi, la plus importante, mais c’est la relation nouée à 

travers cette lettre à l’être aimé. La lettre a de l’importance car elle vient de la personne que 

nous aimons. Sa présence éclate derrière les mots. Nous nous la représentons, et nous 

ressentons notre affection. 

 

Par la parole biblique, Dieu vient avec tendresse au-devant de nous, entre en conversation 

avec nous. Ainsi, prendre des cours d’exégèse est très intéressant, perdre de vue l’essentiel. 

Dieu nous parle. Ce serait comme passer des heures sur un manuel d’automobile, même si la 

connaissance du manuel est importante, le but recherché est de conduire la voiture qu’on a 

achetée ! 

 

Si nous percevons l’esprit de la Bible, au sens où elle nous permet de jouer le match de notre 

vie, comme nous venons de dire, c’est que Dieu a envie de nous voir jouer notre match et 

donc qu’il nous aime en tant qu’hommes debout ! Ainsi, la finalité de la Bible, se situe dans la 

relation intime que nous pouvons créer avec Dieu, à travers Jésus. Il nous dit : « La Vie n’est 

pas le livre. La Vie est dans la personne, dans la relation avec moi. » Il dit également : « Si 

quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera; nous viendrons à lui, et nous 

ferons notre demeure chez lui » (Jean 14,23). Nous en faisons déjà l’expérience avec de amis 

humains. Combien plus la bible devrait nous permettre une vraie relation à Dieu, en essayant 

de comprendre l’esprit dans lequel Dieu nous dit telle ou telle parole. 

 

Ce que l’on nomme le fruit de la parole de Dieu  

 

On me demande parfois « Comment faire pour avoir la foi ? » Je réponds : « Découvrez la 

Parole de Dieu ». Ma propre vie a été transformée par cette lecture. J’y ai trouvé une vigueur 

nouvelle, le désir ardent d’une vie fondée sur l’amour, la joie et la paix.  

 

Peu à peu en lisant la Bible, je suis entré en contact avec Jésus, j’ai appris à faire sa 

connaissance. Il peut me parler maintenant à travers ce livre, me soutenir et me guider dans 

mes pensées et mes actes. Chercher à imiter Jésus dans le comportement qu’il montre lors de 

telle ou telle scène nous force à rechercher ce qui le motive. Alors nous entrons dans son « 

cœur ». 

 

De plus, si vous désirez vous engager dans un chemin de foi, vous devrez nourrir cette foi. 

Comme un bébé, qui dès sa naissance, a besoin de nourriture pour grandir, nous permettons à 

notre foi de grandir si nous lui prodiguons en permanence de la nourriture spirituelle, la 

Parole de Dieu. Je lis la Bible depuis 25 ans. Chaque fois que je prends ce livre en main, un 

passage me touche. Le texte biblique procure une rencontre unique avec le Dieu vivant. 
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III – Comment entendre la voix de Dieu dans la Bible ?  

 

Voici quelques conseils.  

 Prenez du temps. Si vous voulez grandir dans votre relation avec Dieu, réservez dans 

votre agenda un temps pour lire la Bible. Même quelques minutes.  

 Choisissez un lieu tranquille. Jésus se mettait à l’écart pour prier.  

 La méthode. Demandez à Dieu de vous parler comme dans la prière du jeune Samuel : 

« Parle Seigneur, ton serviteur écoute. » On est trop souvent dans l’attitude inverse : 

«Écoute Seigneur, ton serviteur parle !»  

 

Puis lisez un passage, une douzaine de versets, en vous demandant :  

 De quoi s’agit-il ?  

 Quel est le sens de ce passage dans son contexte historique ?  

 En quoi cette parole fait-elle écho à ma vie personnelle, familiale, professionnelle ?  

 Jésus dit : « Celui qui écoute mes paroles et les met en pratique, ressemble à un 

homme prévoyant qui a bâti sa maison sur le roc » (Matthieu 7, 24).  

 

En conclusion  

 

C’est sur cette question que j’aimerais terminer, en vous posant à chacun : « Penses-tu que le 

Seigneur essaye de te dire quelque chose ? »  

 

Maintenant, nous pouvons prier, si vous le désirez.  

 

Père, nous te remercions pour la parole de Dieu. Merci de nous parler à travers la Bible. Merci 

de nous inviter par elle à entrer en communion avec toi à travers Jésus-Christ. Et je prie pour 

que nous tous ici puissions connaître cette relation et grandir en t’écoutant parler chaque jour, 

à travers ta Parole. Amen.  

 

 

*** 

 


