
4. LA BIBLE - ÉTUDE  ET COMPRÉHENSION

  Quel est le centre de la révélation de la Bible ?
Jean 5 : 39 - 40       “Vous sondez... ce sont elles qui rendent témoignage de moi.”

1 Pierre 1 : 10 - 12   “...qui attestait d’avance les souffrances de Christ, et la gloire ...”

  Quels résultats produit l’étude de la Bible ?
1. Romains 15 : 4      :   instruction et espérance
2. Jean 20 : 31          :   foi en Jésus
3. Hébreux 4 : 12       :   juge les sentiments et les pensées
4. Psaume 119 : 11    :  pour ne pas pécher
5. Psaume 119 : 105  :  conduit notre vie
6. Jean 17 : 17           :  transforme
7. Jean 8 : 31 - 32      :  libère

  Une condition à l’étude de la Bible.
Psaume 119 : 18           “Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi.”

Éphésiens 1 : 17 - 18     “Afin que Dieu... vous donne un esprit de sagesse...”

1 Corinthiens 2 : 9 - 10   “Dieu nous les a révélées par l’Esprit.”

   Enseigner ou renseigner ?
2 Timothée 3 : 14 - 16    “Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner...”

   Pas d’interprétation personnelle.
2 Pierre 3 : 16                 “... tordent le sens comme celui des autres Écritures.”

Apocalypse 22 : 18 - 19   “Si quelqu’un y ajoute quelque chose...”

   Un principe fondamental de compréhension de la Bible.
Actes 17 : 11                      “...ils examinaient chaque jour les Écritures...”

1 Corinthiens 14 : 32 - 33    “Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes.”

Romains 12 : 6                   “...selon l’analogie de la foi.”

   Comment appliquer ce principe 
1. Toute la Bible.
2.  Bible et concordance.
3.  Considérer la nature du texte.
4.  Considérer le contexte.
5.  Que dit le texte ?
     Que veut dire le texte ?
     Que veut dire le texte pour moi ?

  Une promesse.
Apocalypse 1 : 3   “Heureux celui qui lit, et ceux qui entendent ..., et ceux qui gardent ...”

 Une invitation.
Jacques 1 : 22     “Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l’écouter.” 



COMPLÉMENTS :

 Citation :
“Quand vous étudiez la Parole de Dieu, laissez derrière la porte vos idées préconçues et vos idées
héréditaires ou acquises. Vous ne parviendrez jamais à connaître la vérité si vous étudiez les Écritures dans
le but de défendre vos opinions. Laissez ces dernières à la porte et écoutez d’un coeur contrit ce que le
Seigneur vous dit.”
E. G. White, The Youth’s Instructor, July 24. 1902.

  Inspiration : 
La Bible dit que Dieu utilise des hommes qu’il inspire, habités par son Esprit, pour les conduire et se révéler
par eux. Ainsi le texte biblique n’est pas dicté par Dieu, mais le message transmis par les prophètes est
divin.

 Anthropomorphismes : 
Les auteurs bibliques utilisent un langage humain, donc limité, pour parler de ce qui concerne Dieu qui est
illimité par définition :
Apocalypse 12 : 7  “Il y eut guerre dans le ciel.”

Exode 20 : 5          “Je suis un Dieu jaloux...”

 Gloses :
Notes tardives introduites dans le texte comme explication :
Jean 5 : 2 - 6   “...qui attendaient le mouvement de l’eau, car un ange...”

  Erreurs mais pas faux :  
Les “erreurs” d’information ne mettent  pas en cause l’inspiration du message divin des Écritures.
Matthieu 27 : 9   (citation de Zacharie et non Jérémie)
Matthieu 1.         Généalogie incomplète.
2 Samuel 24 : 1 / 1 Chroniques 21 : 1    “La colère de l’Éternel” ... “Satan” 

Exemples : Le texte sur la croix de Jésus : (le message est clair malgré 4 textes différents)
Matthieu 27 : 37   “Celui-ci est Jésus , le roi des Juifs”.

Marc 15 : 26         “Le roi des Juifs”.

Luc 23 : 38           “Celui-ci est le roi des Juifs”.

Jean 19 : 19         “Jésus de Nazareth, roi des Juifs”.  


