
La Bible: Révélation de Dieu  

Comment bien l’étudier



Lisons

Romains 10.1-17



La Parole de Dieu est nécessaire

La nécessité de l'Écriture: 

Elle peut être définie de la manière suivante: la nécessité de 

l'Écriture signifie que la Bible est nécessaire pour (1) connaître 

l'Évangile, (2) pour nourrir la vie spirituelle et (3) pour connaître la 

volonté de Dieu.



La Parole de Dieu est nécessaire

La Bible est nécessaire pour connaître l'Évangile:

La Bible est nécessaire au salut, dans le sens qu'on doit soit lire 

le message de l'Évangile dans la Bible pour soi-même, soit 

l'entendre de la part d'une autre personne.

Lisons Éphésiens 1.13, 1Pierre 1.23-24



La Parole de Dieu est nécessaire

La Bible est nécessaire pour connaître l'Évangile:

Dans Romains 10.13-17, l'apôtre Paul dit: 

« quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé », Mais:

Comment invoqueront-ils celui en qui ils n’ont pas cru ?

Comment croiront-ils en celui dont ils n’ont pas entendu parler ?

Comment entendront-ils parler de lui, sans prédicateurs ?

Comment y aura-t-il des prédicateurs, s’ils ne sont pas envoyés ?



La Parole de Dieu est nécessaire

La Bible est nécessaire pour connaître l'Évangile

La réponse se trouve dans le verset 17 de Romains 10:

« Ainsi la foi vient de ce qu’on entend, et ce qu’on entend vient 

de la parole du Christ »

Lisons Jean 6.68 

« Tu as les paroles de la vie éternelle »



La Parole de Dieu est nécessaire

La Bible est nécessaire à la vie spirituelle

Jésus dit en Matthieu 4.4 (citant Deutéronome 8.3) : 

« Il est écrit : L’homme ne vivra pas de pain seulement, mais de 

toute parole qui sort de la bouche de Dieu »

Notre âme a besoin chaque jour de la Parole de Dieu, comme 

notre corps a besoin chaque jour d'une nourriture physique.



La Parole de Dieu est nécessaire

La Bible est nécessaire à la vie spirituelle

L'apôtre Pierre encourage les chrétiens en ces mots:

« désirez comme des enfants nouveaux-nés le lait non frelaté 

de la parole, afin que par lui vous croissiez pour le salut » 

(1 Pierre 2.2).



La Parole de Dieu est nécessaire

La Bible est nécessaire à la vie spirituelle

Elle nous donne du discernement. Lisons Hébreux 5.12-14

« …par l’expérience, un sens moral affiné qui leur permet 

de distinguer ce qui est bien de ce qui est mal » (BPV)



La Parole de Dieu est nécessaire

La Bible est nécessaire pour connaître la volonté de Dieu

Dans la Bible nous trouvons des déclarations claires et précises 

au sujet de la volonté de Dieu. Dieu ne nous a pas révélé toutes 

choses, mais ce qu‘Il nous a révélé est suffisant pour connaître 

Sa volonté. Nous lisons Deutéronome 29.28 

« Les choses cachées sont à l’Éternel, notre Dieu ; les choses 

révélées sont à nous et à nos fils, à perpétuité, afin que nous 

mettions en pratique toutes les paroles de cette loi »



La Parole de Dieu est nécessaire

La Bible est nécessaire pour connaître la volonté de Dieu

Le psalmiste reconnait que c'est la seule façon de se conduire 

selon Dieu.

Lisons Psaumes 143.8-10



La Parole de Dieu est nécessaire

La Bible est donc nécessaire pour:

• Connaître l'Évangile 

• Pour nourrir la vie spirituelle   

• Pour connaître la volonté de Dieu

Lisons Ésaïe 55.1-11



Résumé de notre étude sur les Écritures 

• La Parole de Dieu est certaine 

• La Parole de Dieu est suffisante

• La Parole de Dieu est claire

• La Parole de Dieu : autorité définitive

• La Parole de Dieu est nécessaire  
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Avant de parler de comment étudier et interpréter la Parole de Dieu

Deux rappels importants:

 L’Écriture ne peut être abolie

 Nous devons rester fidèle aux Écritures



Lisons

Jean 10.30-39



L’Écriture ne peut être abolie

L'affirmation dans le verset 35 « l‘Écriture ne peut être abolie » 

c.-à-d.

• on ne peut pas supprimer ce qu’affirme l’Écriture

• personne ne peut supprimer ce qu’il y a dans les Livres Saints

• on ne saurait discuter le témoignage de l’Écriture

• l‘Écriture ne peut pas être annulée

Ce verset souligne la véracité de la Bible. C’est Jésus même qui 

rend ce témoignage.



L’Écriture ne peut être abolie

Matthieu 5.18 : « En vérité je vous le dis, jusqu’à ce que le ciel et la 

terre passent, pas un seul iota, pas un seul trait de lettre de la loi ne 

passera, jusqu’à ce que tout soit arrivé »

… même la plus petite lettre, même le trait qui sert à distinguer une 

lettre par rapport à une autre, fait partie de la Loi établie par Dieu



L’Écriture ne peut être abolie

Jérémie 26.2: « Ainsi parle l’Éternel : Tiens-toi dans le parvis de la 

Maison de l’Éternel et dis à ceux qui de toutes les villes de Juda 

viennent se prosterner dans la Maison de l’Éternel toutes les 

paroles que je t’ordonne de leur dire ; n’en retranche pas un mot »

… chaque parole devait être transmise, et non seulement l'idée 

générale du message



L’Écriture ne peut être abolie

Apocalypse 22.19: « Et si quelqu’un retranche des paroles du livre 

de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l’arbre de vie et de 

la ville sainte, décrits dans ce livre »

… la même importance est accordée aux paroles du Nouveau 

Testament, qui est la révélation de Jésus. Donc ce qui est vrai pour 

l'Apocalypse est vrai pour toutes les parties de la révélation de 

Jésus.



L’Écriture ne peut être abolie

L'apôtre Paul témoigne de falsificateurs et d'altérateurs de La 

Parole. 2 Corinthiens 2.17; 4.2

Nous sommes témoins actuellement de ce genre d’hommes, comme 

l'apôtre Paul le mentionne dans 2 Timothée 4.3 



Lisons

2 Timothée 3.14-17



Rester fidèle aux Écritures

1. Parce qu’elle contienne le message de l’Évangile de notre salut

« depuis ton enfance, tu connais les Écrits sacrés ; ils peuvent te 

donner la sagesse en vue du salut » (verset 15)

Lisons 2 Timothée 1.5, Jean 5.39-40, Éphésiens 1.13, 1 Pierre 1.25 



Rester fidèle aux Écritures

2. Parce qu’elle est inspirée de Dieu

« Toute Écriture est inspirée de Dieu » (verset 16)

L’Auteur de l’Écriture sainte est Dieu

Lisons 1 Thessaloniciens 2.13



Rester fidèle aux Écritures

3. Parce qu’elle est utile pour notre sanctification

« … utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, 

pour éduquer dans la justice » (verset 16)

Lisons Hébreux 4.12 



Rester fidèle aux Écritures

C’est ce que Dieu demande à Josué: 

« Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement 

selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite ; ne t'en 

détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu 

entreprendras » (Josué 1.7 LSG)



Rester fidèle aux Écritures

C’est ce que Salomon déclare:

« Proverbes de Salomon, fils de David, roi d’Israël, pour connaître 

la sagesse et l’instruction, pour comprendre les paroles de 

l’intelligence, pour recevoir l’instruction du bon sens, justice, 

équité et droiture, pour donner aux simples de la prudence, au 

jeune homme de la connaissance et de la réflexion »

(Proverbes1.1-4)



Rester fidèle aux Écritures

Et c’est la prière de David: 

« Enseigne-moi tes voies, ô Éternel! Je marcherai dans ta fidélité. 

Dispose mon cœur à la crainte de ton nom » (Psaumes 86:11)



Lisons le Psaume 19

Conclusion
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