
Comment utiliser la Bible.
Première façon d'utiliser la Bible.
Une première façon d'utiliser la Bible ne permet pas d'en découvrir son message, car elle n'est
pas honnête; elle est pourtant souvent employée. Elle consiste à essayer de découvrir dans la
Bible ce que l'on pense être la vérité. On la rencontre chaque fois qu'une ou plusieurs
personnes, après mûres réflexions pour essayer de comprendre le pourquoi des choses,
pensent avoir trouvé une solution. Ils prennent alors la Bible et essaient de trouver des
passages qui confirment leurs conclusions. Ils en trouveront toujours!!! Cela leur permet de
déclarer que leur nouvelle doctrine est "biblique". Ces gens deviennent fondateurs d'une
nouvelle secte ou d'un nouveau mouvement plus ou moins évangélique. Conclusion toutes les
doctrines chrétiennes sont bibliques, cependant, chacun dira que seule la sienne est vraiment
biblique!
On rencontre encore cette façon d'utiliser la Bible, chez certains responsables religieux, peut-
être bien intentionnés. Ils l'utilisent lorsqu'ils se trouvent devant des circonstances imprévues
ou devant des gens qui ne pensent pas comme eux. Ils l'utilisent aussi lorsqu'il faut soi-disant
défendre ce qu'ils appellent la "saine doctrine" contre les hérésies. Il faut alors trouver une
explication ou une formule biblique qui leur permette de donner une réponse à leurs ouailles
ou à leurs détracteurs. Ils s'efforcent alors de la même manière de trouver, dans la Bible, des
passages qui appuieront leur raisonnement. Ils en trouveront toujours!!! C'est ainsi qu'est né le
Symbole des Apôtres qui a évolué jusqu'au dogme actuel de la Trinité.
Il faut donc faire très attention de ne pas se laisser entraîner par les enseignements des
diverses formes de christianisme: mouvements évangéliques, sectes et religions, mais les
examiner avec soin. Elles contiennent, à peu près toutes, des vérités, seulement elles sont
toujours mélangées avec des erreurs et des mensonges.

Deuxième façon d'utiliser la Bible.
La deuxième façon d'utiliser la Bible est la bonne. Elle consiste à écouter Dieu parler à travers
ses pages, et lui laisser dire ce qu'il veut. On ne la lit que pour le plaisir d'écouter Dieu.
Pour utiliser la Bible de cette façon, il ne faut pas avoir d'idées préconçues ou des doctrines en
tête. Il faut écarter les mauvais plis produits par les enseignements que l'on a déjà assimilés.
Ils sont d'autant plus dangereux qu'on ne s'en aperçoit pas, et qu'on se croit dégagé de leurs
emprises. C'est l'un des obstacles les plus difficiles à surmonter actuellement.
Il ne faut pas non plus être préoccupé par un problème à résoudre, ni avoir la charge de
chercher des pensées ou des textes pour faire un discours. Il faut être animé par le seul désir
de savoir ce que Dieu dit; être entièrement dégagé de toute nécessité de la lire autre que son
amour pour Dieu. Il reste alors à s'attendre à lui pour qu'il révèle sa pensée dans la mesure où
il le voudra. Celui qui veut connaître la pensée de Dieu lui demande alors son "pain
quotidien" 1 sans aucune idée ou intention préconçue. Il laisse Dieu lui parler. Il reçoit et
accepte ce qu'il lui dit, même si cela est étonnant pour lui et contraire à ses pensées ou à ce
qu'il a entendu autour de lui. Il l'accepte, même si cela l'introduit dans une position de
reniement de soi et de rupture avec son entourage. Il lit la Bible simplement pour découvrir ce
que Dieu lui dit, par plaisir et par amour pour lui.
Il y a évidement un piège qui consiste à se laisser entraîner involontairement par son
imagination, ses propres raisonnements et conclusions. Lorsqu'on est honnête, on compare
tout à la Bible et on soumet tout à Dieu dans une conversation avec lui. Il est toujours
nécessaire de rester à sa place devant Dieu et de ne pas oublier qu'on peut toujours se tromper;

1 Mat. 6, 11 / 4, 4.



même si l'on croit que Dieu a répondu d'une façon apparaissant évidente. Sans une action de
Dieu par son souffle saint, cette deuxième manière d'utiliser la Bible est impossible.
Celui qui agit honnêtement sous l'action du souffle saint, finit petit à petit par découvrir et
pénétrer la pensée de Dieu. Cette pensée de Dieu remplace alors en lui, combien
avantageusement, tout ce fatras réglementaire de doctrines, dogmes, traditions, confessions de
foi et enseignements plus ou moins hétéroclites!
Pour utiliser la Bible de cette façon, il faut laisser de côté aussi bien tout ce fatras doctrinal
que ce qui apparaît être le meilleur côté du christianisme actuel, quelle qu'en soit sa forme.
Dans le pire des cas, on ne peut que se tromper, ce que chacun pourra et devra vérifier.2 Il n'y
a aucun danger pour personne, puisque chacun a la possibilité d'interroger Dieu selon
l'Evangile. Le fera-t-il? Le fera-t-il avec honnêteté et sans parti pris? Le fera-t-il pour ce
document, dont le but n'est autre que de pousser le lecteur à réfléchir et à s'approcher de Dieu
pour mieux le connaître.

L'erreur, le mensonge et même les pires hérésies n'empêcheront jamais quelqu'un qui aime
réellement Dieu de s'approcher de lui. Par contre, même la vérité la plus pure en éloignera
toujours celui qui n'est pas parfaitement honnête ou qui est égoïste. Il faut donc être l'ami de
Dieu! 3

2 Voir Ac. 17, 11.
3 Voir Osée 14, 9 / Prov. 10, 29.


