La Bible

Leçon
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Les marins avaient peur. Ils avaient traversé une terrible tempête, et plusieurs de leurs amis
s’étaient noyés. A présent, ils étaient perdus, et de nombreuses questions sans réponses les
assaillaient. Où allaient-ils ? Combien de temps ce voyage allait-il durer ? Retrouveraient-ils
jamais le chemin du retour ?
Ces événements ont eu lieu en 1492. Le capitaine du navire, Christophe Colomb, ne pouvait
répondre à aucune de leurs questions. Il les avait emmenés dans un voyage d’exploration à travers
l’océan Atlantique, à la recherche des Indes. Il finit cependant par découvrir les Amériques où lui
et ses marins ont pu trouver de l’eau potable, ce qui leur sauva la vie.
Une telle histoire ne pourrait certainement pas se reproduire de nos jours. Equipés de cartes
marines détaillées, les capitaines de navires ne risquent plus de se perdre.
Même sur terre ferme, beaucoup de gens ont cependant l’impression d’être perdus sur une mer
en furie. Ils se posent des questions. Où est-ce que je vais ? Suis-je perdu ? Parviendrai-je jamais à
retrouver le bon chemin ? Dieu a entendu nos questions et Il nous a donné un livre pour nous guider
dans notre vie.
Avant de chercher des réponses à ces questions, considérons ensemble le Livre par excellence.
Nous verrons comment il a été rédigé et comment il nous est parvenu.

Dans cette leçon, vous étudierez…
L’origine et la structure de la Bible
Le but de la Bible
Cette leçon vous aidera à . . .
•

Décrire l’origine et la structure de la Bible.

•

Comprendre comment et pourquoi la Bible a été donnée.
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L’ORIGINE ET LA STRUCTURE DE LA BIBLE
Objectif 1. Décrire l’origine et la structure fondamentale de la Bible.

La Sainte Bible, qui comprend 66 livres, peut être comparée à une petite bibliothèque que
Dieu nous a donnée. La première partie de la Bible—l’Ancien Testament—compte 39 livres. La
deuxième—le Nouveau Testament—en compte 27.
Une quarantaine d’hommes ont écrit ces quelques livres sur une période de 1 600 ans. La Bible
nous dit qu’ils étaient des hommes de Dieu saints et mis à part. On trouve parmi eux des rois et des
fermiers, des poètes et des marchands, des soldats et des chefs religieux. Ils venaient de milieux
différents, de villes différentes, et leurs préoccupations n’étaient pas les mêmes.
Les livres de la Bible couvrent une multitude de thèmes parmi lesquels nous citerons l’histoire,
la prophétie et la poésie. On y trouve des chants, des maximes pleines de sagesse appelées
proverbes. La Bible comprend également des récits capables d’intéresser à la fois jeunes et vieux.
Malgré cela, tous s’adaptent les uns aux autres car ils possèdent un thème fondamental : la relation
qui unit l’homme et Dieu.
Dans chacun des exercices qui vous sont proposés, les questions vous permettront de revoir ce
que vous avez étudié et de le mettre en pratique.

1 Veuillez compléter les phrases suivantes :
a La Bible comprend ........................................ livres écrits par ........................................ hommes
qui appartenaient à des milieux différents.
b La Bible a été rédigée sur une période de ........................................ ans.
c On compte ........................................ livres dans la première partie qui est appelée
........................................ Testament et ........................................ livres dans la deuxième partie
qui est appelée le ............................................ Testament.
Vérifiez vos réponses en les comparant à celles qui figurent à la fin de la leçon.
LE BUT DE LA BIBLE
Objectif 2. Reconnaître les aspects de l’inspiration divine.

Peut-être avez-vous souligné un point qui, dans la première partie de cette leçon, peut paraître
contradictoire. Nous avons dit que Dieu avait donné la Bible mais, en même temps, nous avons
précisé que des hommes l’avaient rédigée. Comment cela est-il possible ?
Les quarante hommes qui ont rédigé la Bible ont été divinement inspirés. Cela signifie que le
Saint-Esprit a mis dans leur pensée les choses que Dieu voulait qu’ils mettent par écrit. Dans 2
Timothée 3.16, il nous est dit que : « Toute Ecriture est inspirée de Dieu ». Ce verset nous indique
également la raison pour laquelle la Bible a été donnée—elle est destinée à enseigner, corriger et
instruire.
Dieu nous a donné des instructions quant à la bonne façon de vivre car Il désire notre plus
grand bien. Il sait que lorsque nous ne vivons pas en accord avec ses principes, nous nous faisons
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du mal. Notre âme, notre corps et surtout notre esprit en souffrent. Le meilleur moyen d’éviter
cela est de nous soumettre étroitement à Sa Parole. Grâce à elle, nous arriverons à Le connaître
personnellement ; nous comprendrons alors que Ses voies sont ce qu’il y a de meilleur pour nous.
Pareille à une carte ou à un guide, Sa Parole a été écrite afin que nous puissions nous tourner
vers elle lorsque nous avons besoin d’être aidés et fortifiés. Qu’il est merveilleux de penser que
nous avons constamment à notre disposition les instructions personnelles de Dieu !

Dans les deux exercices suivants, entourez la lettre qui correspond à ce qui vient terminer
correctement la phrase.
2 Lorsque nous affirmons que la Bible a été divinement inspirée, nous soulignons surtout le fait
que
a) ce livre nous parle de Dieu.
b) Dieu a donné à ses auteurs les pensées qu’ils étaient chargés d’écrire.
c) ce livre présente une histoire religieuse importante.
3 Les auteurs ont pu écrire sur un même thème sans pour autant se contredire parce que
a) Dieu était l’auteur véritable qui leur donnait les pensées qu’ils ont pu ensuite mettre par écrit.
b) chacun d’entre eux avait laissé diverses instructions à l’intention de celui qui prendrait la
relève.
4
a
b
c
d

Entourez la lettre correspondant aux raisons pour lesquelles Dieu nous a donné la Bible.
Dieu désire notre plus grand bien.
Dieu voulait donner des instructions concernant la bonne façon de vivre.
Dieu voulait nous faire comprendre qu’Il est trop grand pour que nous puissions Le connaître.
Dieu désire établir un lien entre lui et nous ; Il nous montre pour cela qui Il est.
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Les réponses aux exercices de la leçon ne sont pas données dans l’ordre. Cela vous empêchera
de voir à l’avance la réponse à la question suivante. Cherchez le numéro de la réponse dont vous
avez besoin et essayez de ne pas regarder les autres réponses à l’avance
1 a

66
40
b 1 600
c 39
l’Ancien
27
Nouveau

3 a) Dieu était l’auteur véritable qui leur donnait les pensées qu’ils ont pu ensuite mettre par
écrit.
2 b) Dieu a donné à ses auteurs les pensées qu’ils étaient chargés d’écrire.
4 a Dieu désire notre plus grand bien.
b Dieu voulait donner des instructions concernant la bonne façon de vivre.
d Dieu désire établir un lien entre lui et nous ; Il nous montre pour cela qui Il est.
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