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Un ingrédient vital fait cruellement défaut dans la vie de
l'homme moderne. Nous sommes débordés, sous stress,
continuellement sous tension. Physiquement et mentale-

ment, nous frôlons l'épuisement. Même en plein cœur d'une foule,
un sentiment profond de solitude envahit souvent l'individu.

Sans doute est-ce dans nos rapports réciproques que les pires
dégâts sont causés. Dieu Lui-même nous semble de plus en plus
lointain. On ne fait plus guère confiance à qui que ce soit. Les
valeurs morales qui cimentaient jadis notre société disparaissent
rapidement.

Quiconque s'efforce de vivre conformément à des critères d'hon-
nêteté rigoureux, dans un climat où la moralité s'esquisse et où les
films nous incitent à « donner libre cours à nos pulsions
humaines », éprouve toutes les peines du monde à y parvenir. Pour
reprendre les mots d'un journaliste, « nous vivons à une époque où
l'on fait tout ce qu'on peut pour se débar-
rasser des règles absolues ».

Quant à notre sentiment de sécurité,
lui aussi s'en va à vau-l'eau. Évoquant
une grande nation occidentale, un jour-
naliste a déclaré que : « si ce pays avait
un thérapeute, ce dont on se plaindrait
serait d'un type virulent de malaise,
pour ne pas dire d'une insécurité natio-
nale ».

Nos enfants, à juste titre, s'inquiètent
de l'avenir. La durée des contrats de tra-
vail semble raccourcir à vue d'œil, et
beaucoup de mariages se soldent par le
divorce. L'avenir semble,  c'est le moins
qu'on puisse dire, incertain.

Le parlementaire européen  Sir
Frederick Catherwoord, a déclaré : « Le rationalisme imprégnant
notre siècle, et saturant notre culture et notre philosophie, réduit
l'homme à un animal, condamné à une existence sans objet et
s'achevant par la mort ». La diffusion de ce type de laïcité occupe
une place de choix dans notre société.

UNE CRISE À CARACTÈRE MONDIAL

Nous vivons une époque de crises interminables. Le Moyen
Orient menace d'exploser à tout moment. Bien que la guerre
froide ait cessé, les stocks d'armes nucléaires de l'ancienne
URSS subsistent. Les diplomates et autres représentants gouver-
nementaux officiels nous rappellent que la Russie possède
encore 20 000 ogives de ce genre.

La prolifération des armes de destruction massive constitue un

problème majeur. Les groupes terroristes, généralement armés
jusqu'aux dents et possédant des armes modernes, font leur
propre loi et menacent la stabilité de nombreux pays.

Une véritable explosion démographique incontrôlée se produit
dans de nombreuses régions du monde, étirant les ressources et
exacerbant l'instabilité globale. Comme on a pu le lire dans le
Times de Londres : « L'accroissement de la population mondiale
pèse si lourd sur les ressources qu'il met en péril la survie même
de l'humanité. »

La pollution et plusieurs autres problèmes critiques menacent
de détruire nos écosystèmes. Comme l'a dit un écrivain,
« l'Occident est en train de détruire les écosystèmes dont dépend
sa vie économique ». Exemple parmi tant d'autres : la dispari-
tion, sur nos continents, des deux tiers des forêts.

L'écologiste Francis Sullivan sonne l'alarme : « En l'espace
d'une génération, nous devons affronter
la perte quasi-totale de nos forêts natu-
relles » Les forêts sont les poumons de
la terre, et sans poumons, c'est l'as-
phyxie.

En ces temps si menaçants, confus et
en crise, un organisme vieux de plu-
sieurs siècles, l'Eglise de Dieu, accom-
plit sa tâche. Nous prenons nos devoirs
et nos responsabilités, de diffuser et
d'enseigner le vrai message de l'Évan-
gile, très au sérieux. (Matthieu 24 : 14,
28 : 18 - 20 ).

L'Eglise de Dieu Unie, association
internationale, vous offre ce cours de
Bible, palliant un besoin fondamental
dans ce monde meurtri. Pour des millions

de personnes, la Parole de Dieu est une terre vierge et non carto-
graphiée. En effet, la Bible n'a pas pour seule fonction d'aider les
êtres humains à lutter dans ce monde en proie à d'innombrables
crises. Elle contient la Bonne Nouvelle du Royaume de Dieu à
venir, et explique comment Dieu résoudra les nombreux pro-
blèmes de ce monde frôlant, chaque jour davantage, la catastrophe.

SACHONS APPRÉCIER LA BIBLE

L'état alarmant du monde crée chez beaucoup d'individus un
sentiment d'angoisse intense. Parallèlement, nombreux sont ceux
qui souffrent d'une réelle faim spirituelle, qui s'interrogent sur la
réalité de Dieu et de la Bible, qui se demandent s'il n'existerait
pas, en fait des réponses à leurs interrogations. 

Ce cours unique a pour objet de traiter les questions clefs de
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La Bible révèle de précieuses véri-
tés qui, une fois comprises et pra-
tiquées, peuvent transformer
votre vie de façon inimaginable.



notre quête quasi interminable de Dieu. Il s'efforce d'explorer les
implications inévitables de nos attitudes individuelles.

Cette première leçon consiste en une vue d'ensemble de plu-
sieurs thèmes bibliques de base que les leçons suivantes exami-
neront plus en détails. En premier lieu, elle pose des questions
que nous nous posons tous :
Dieu existe- t-Il ? 
Qu'est-ce qui différencie la Bible des autres livres ?
Dieu a t-Il créé l'homme et la femme ? Dans quel dessein ?
Dieu nous réserve-t-Il une existence qui transcende cette vie
physique ?

Grâce à ces leçons, nous allons explorer les portions de la
Bible qui intriguent et inspirent le plus, à la recherche de la
découverte du vrai but de notre existence. Nous allons découvrir
comment vraiment réussir sa vie, et comment réaliser le dessein
pour lequel nous sommes nés.  

Jésus a dit : « Je suis venu afin que les brebis aient la vie, et
qu'elles l'aient en abondance » (Jean 10 : 10 ).

La Bible révèle de profondes vérités, qui - une fois comprises
et pratiquées -- peuvent transformer votre vie d'une manière
inimaginable.

PAR OÙ COMMENCER ?

Il importe, avant tout, que vous consultiez vous-mêmes dans

votre Bible chaque verset cité. Bien que certains passages clefs
de l'Écriture soient reproduits, nous vous conseillons fortement
de lire dans votre Bible chaque verset cité, de vous reporter à
tous les passages mentionnés, et d'examiner attentivement leur
contexte.

Nous nous servirons essentiellement de la Bible. Et en plus de
chaque citation biblique, nous ferons certains commentaires qui,
dans la plupart des cas, contiennent des références supplémen-
taires pertinentes. La plupart de ces références seront précédées
de l'expression « à comparer avec ».

Vous vous apercevrez qu'en examinant chaque passage et ses
références, et en les méditant, votre compréhension augmentera.

Ce cours de Bible a pour but non seulement de vous aider dans
votre étude du Livre des livres, mais aussi de transformer positi-
vement votre vie.

Le format question et réponse est une méthode très efficace de
présenter les éléments bibliques abordés dans ce cours.

Incidemment, sauf mention contraire, toutes les citations
bibliques sont tirées de la version française Louis Segond. 

Pour vous aider à tirer le maximum de profit de votre étude,
nous avons réuni, à la fin des leçons, plusieurs questions-clefs
vous permettant d'évaluer vos progrès. 

Le moment est venu, à présent, de nous embarquer pour un
fascinant voyage, à la découverte de la Bible.
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COMMENT DIEU RÉVÈLE-T-IL LA CONNAISSANCE ?

De par le passé, comment Dieu a-t-Il choisi de révéler Sa
connaissance à l'humanité ?

« Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs
manières, parlé à nos pères par les prophètes… » (Hébreux 1 : 1).

Le Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre et de
tout ce qu'ils contiennent, ne laisse pas l'humanité sans guide et
sans direction. Il a mis Ses pensées par écrit pour que nous puis-
sions en profiter et Le connaître. Il Se révèle à nous par Ses écrits.

La Bible elle-même appelle Jésus-Christ « la Parole » (Jean 1 :
1, 14). Et d'après ce passage d'introduction du Nouveau
Testament, la Bible en hébreu (l'Ancien Testament) représente la
Parole de Dieu (à comparer avec Matthieu 4 : 4 ; Luc 4 : 4 ; Actes
24 : 14 ; 28 : 23)

Dieu a-t-Il choisi de révéler une connaissance plus précieuse
encore ?

« Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils… »
(Hébreux 1 : 2).

Moïse a prophétisé la venue d'un prophète semblable à lui,
devant apparaître des siècles plus tard, et la Bible nous dit de tenir
compte des paroles de ce dernier (Deutéronome 18 :15, 18).
L'apôtre Pierre identifie ce grand prophète. Il s'agit de Jésus
Christ Lui-même (Actes 3 : 20, 22-23). Il ne fait aucun doute qu'il
s'agit bien de notre Seigneur (à comparer avec Jean 1 : 45 ;
Luc 24 : 27).

Jésus- Christ, le Fils de Dieu, est l'ultime Prophète, et sa parole
est l'essence même de la prophétie (Apocalypse 19 : 10). Nous
devons écouter attentivement ce qu'Il déclare (Matthieu 17 : 5). 

Ses paroles se trouvent surtout dans les quatre récits semi-bio-
graphiques de Sa vie et de Ses enseignements : les Évangiles de
Matthieu, de Marc, de Luc et de Jean. Mais ce n'est pas tout. En
fait, Sa parole, c'est toute la Bible. Jésus Lui-même a parlé de la
véracité et de l'autorité des écrits hébraïques communément appe-
lés l'Ancien Testament, lorsqu'Il a parlé des « Écritures »
(Luc 24 : 44, 45).

Il a aussi inspiré les écrits des livres qui allaient, par la suite,
devenir le Nouveau Testament. (Jean 14 : 26 ; 16 : 13).

Pour le Christ, l'Ancien Testament était synonyme  d'instruction

Pour le Christ, l'Ancien Testament était syno-
nyme d'instruction divine et il représentait le
recueil authentique des rapports entre Dieu et
les hommes. Son enseignement et ses conver-
sations abondaient en citations de l'Ancien
Testament et en allusions à ce dernier



divine et il représentait le recueil authentique des rapports entre
Dieu et les hommes. Son enseignement et Ses conversations
abondaient en citations de l'Ancien Testament et en allusions à ce
dernier.

Comment Dieu guidait-Il les pensées de Ses serviteurs ?

« Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a
jamais été apportée, mais c'est poussés  par le Saint Esprit que
des hommes ont parlé de la part de Dieu » (II Pierre 1 : 21).

L'apôtre Paul nous dit aussi dans II Timothée 3 : 16 que toute
écriture est « inspirée » (littéralement « insufflée de Dieu »).
Considérez le choix de ces mots. Paul décrit ici les Écritures en
utilisant le terme grec theopneustos. La première partie du mot,
théo, signifie Dieu. La seconde partie, pneustos,  signifie souf-
flé ou insufflée. L'apôtre Paul déclare donc, comme l'indiquent
plusieurs traductions, « Toute Ecriture est insufflée de Dieu », en
sens qu'elle est directement issue du Tout-Puissant.

Il est clair que notre Créateur a directement inspiré les mes-
sages divins révélés par les Apôtres et les Prophètes (à comparer
avec II Pierre 3 : 2).

Dieu a fait connaître Son message divin aux hommes par l'in-
termédiaire des prophètes de l'Ancien Testament et par les
Apôtres du Nouveau Testament.

En fait, comme le déclare l'apôtre Pierre, les épîtres de Paul
font partie du « reste des Ecritures », dont la majorité se trouvent
dans l'Ancien Testament (II Pierre 3 : 15- 16).

Dans I Timothée 5 : 18, Paul fait allusion à deux passages,
qu'il déclare comme appartenant  aux Écritures. L'un d'eux est
tiré de l'Ancien Testament (Deutéronome 25 : 4) et l'autre pro-
vient de l'Évangile de Luc (Luc 10 : 7).

Par conséquent, quand Paul écrivit sa première Épître à
Timothée, vers 64 de notre ère, d'autres écrits étaient déjà à pied
d'égalité avec l'Ancien Testament et faisaient déjà partie des
Saintes Écritures.

Dans l'Ancien Testament, environ 4000 passages débutent par
des expressions telles que « Dieu dit… », « Ainsi parle
l'Eternel… » et « la Parole de l'Eternel fut adressée à… ». Les
Ecritures sont constamment décrites comme venant de la
« bouche de Dieu » (Matthieu 4 : 4).

Dans un sens, la paternité de la Bible est double, car Dieu et
l'homme sont clairement impliqués. Notre Créateur a directe-
ment inspiré ces prophètes hébreux « car ce n'est pas par une
volonté d'homme  qu'une prophétie a jamais été apportée, mais
c'est poussés par le Saint Esprit que des hommes ont parlé de la
part de Dieu » (II Pierre 1 : 21).

Dieu a donc parlé « par la bouche de ses saints prophètes »
(Actes 3 : 21) et par leurs écrits (Luc 21 : 22). Toute Ecriture
vient de Dieu !

The Lion Concise Bible Handbook déclare « Il est intéres-
sant de noter que le Nouveau Testament ne fait aucune dis-
tinction entre ce que disent les Ecritures et ce que Dieu
déclare. Quand l'Ancien Testament est cité, c'est synonyme de
déclaration divine, même si - dans le contexte - Dieu ne parle
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Quand le général romain Pompée, au Ier siècle de
notre ère, réussit à entrer dans Jérusalem, il voulut à
tout prix satisfaire sa curiosité sur certains ouï-dire cir-
culant dans le monde méditerranéen à propos de la
religion du peuple juif.

Après avoir conquis cette ville, il se fixa l'objectif de
faire l'ascension du Mont du
Temple pour en avoir le cœur
net à propos des rapports
étonnants selon lesquels le
peuple juif n'avait pas de
statue ou d'image de Dieu
dans son lieu le plus sacré
d'adoration, le saint des
saints. 

Pour Pompée, il était incon-
cevable d'adorer Dieu sans Le
représenter matériellement,
comme par une statue. Le

général Pompée brava l'interdit dudit lieu, pénétra
dans le sanctuaire le plus sacré, et y survécut.

Ce que Pompée vit le plongea dans la consternation
et le trouble. Il ne vit aucune statue, ni figure
religieuse ni représentation du Dieu hébreu, seule-
ment un espace vide. Il quitta le temple sans dire un
mot, interloqué.

Ce que ce puissant émissaire de Rome vécut à
Jérusalem, il ne l'avait vécu nulle part ailleurs au cours
de ses voyages à travers l'Empire.

Comme c'était différent des cultes des autres

nations !
Quelle différence avec les autres religions !
Jérusalem représentait un Dieu totalement différent
des dieux auxquels rendait hommage le reste du
monde.

Pompée était incapable de concevoir que Dieu est
invisible (Héb. 11 : 27) ; qu'on ne peut Lui donner une
ressemblance humaine ; qu'Il habite l'éternité
(Ésa. 57 : 15) ; que c'était Lui qui S'était révélé à Moïse
comme « Je Suis Celui qui Suis » (Ex. 3 : 14) ; qu'Il a la
vie éternelle inhérente en Lui-même (I Tim. 6 : 16).

Ce Dieu omniscient, omnipotent et invisible doit
être adoré en esprit et en vérité, car Il est Esprit
(Jean 4 : 24). Or, pour les Romains, les Babyloniens, les
Assyriens et les Égyptiens, la coutume était d'avoir des
représentations des divinités. C'est pourquoi, au
départ, Pompée avait refusé de prendre au sérieux les
rapports venant de Jérusalem et selon lesquels un
peuple honorait son Dieu sans le recours de statues. Il
n'avait jamais entendu parler, ailleurs, d'un culte sem-
blable. Dans l'esprit romain, adorer un dieu sans
savoir à quoi il ressemble n'avait pas de sens.

Or, quand Israël avait été appelé hors d'Égypte, loin
de son esclavage abject et des supercheries
religieuses, cette génération du peuple de Dieu avait
fait connaissance avec Celui dont les exigences
uniques allait rendre Ses adeptes différents du reste
du monde (Deut. 7 : 6). Ce fut donc à une nation d'an-
ciens esclaves que les Dix Commandements - un code
moral d'origine non humaine, mais divine, provenant
de l'Éternel Dieu de l'ancien Israël - furent commu-
niqués (Ex. 20 : 1-17).

Une rencontre d'un autre type



pas directement [aux hommes] » (p 10).

Quelles sont les qualités que Dieu attribue à Sa Parole ?

« Recevez avec douceur la Parole qui a été plantée en vous et qui
peut sauver vos  âmes » (Jacques 1 : 21)

L'Apôtre Paul l'appelle aussi « la vraie Parole » (Tite 1 : 9), et
« la Parole de vie »  (II  Timothée 2 : 15). 

Ces expressions lourdes de sens, inspirées de Dieu, nous
aident à comprendre la nature divine. Le pouvoir guérisseur et la
puissance des écrits de l'Éternel peuvent être plantés (ou greffés)
dans nos êtres. Lorsque nous recherchons notre Créateur, sa
Parole nous permet de produire en nous de bons fruits, des fruits
durables (Esaïe 55 : 6-13).

Quelle est la qualité de cette Parole dont nous ferions bien de
tenir compte ? 

« Car la Parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante
qu'une épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme
et esprit, jointures et moelles : Elle juge les sentiments et les
pensées du cœur »  (Hébreux 4 : 12).

La Bible n'a pas été conçue pour être lue occasionnellement,
ou tout simplement comme un autre bon livre, une certaine
contribution à nos connaissances historiques, ou comme  un
exercice théologique stimulant. Elle doit être lue et étudiée afin
de mieux comprendre la volonté divine, afin d'apprendre à vivre
conformément aux instructions de notre Créateur. L'Éternel s'at-
tend à ce que, fort de cette connaissance, nous agissions en fonc-
tion de ce que nous savons (à comparer avec Hébreux 4 : 11- 13).

LA QUESTION DE L'EXISTENCE DE DIEU

« Je dois examiner s'il y a un Dieu, sitôt que l'occasion s'en pré-
sentera ; et si je trouve qu'il y en ait un, je dois aussi examiner
s'il peut être trompeur : car sans la connaissance de ces deux
vérités, je ne vois pas que je puisse jamais être certain d'aucune
chose. »  - René Descartes  Méditation troisième

Plus de trois cents ans après René Descartes, le journaliste et
historien anglais Paul Johnson a écrit : « L'existence ou la non-
existence de Dieu est la question la plus importante que les êtres
humains aient à élucider. Si Dieu existe, et si, de ce fait, une
autre existence nous attend dans l'au-delà… notre vie devient
alors une préparation pour l'éternité » (The Quest for God, p 1).
En Occident, beaucoup de gens croient en l'existence de Dieu.
Pour eux, une question encore plus importante se pose : celle de
savoir si, pour eux, Dieu est réel. Il arrive, même aux  plus
croyants d'entre nous, d'agir comme si Dieu était incapable de
s'occuper de nos méfaits,   incapable de nous pardonner, de
nous libérer de notre culpabilité, et de nous remettre sur le droit
chemin.

L'Écriture déclare qu'« il faut que celui qui s'approche de Dieu
croit que Dieu existe et qu'Il est le rémunérateur de ceux qui Le
cherchent »(Hébreux 11 : 6). Les patriarches, les prophètes et les
Apôtres ont tous fait l'expérience de la réalité de Dieu d'une
manière personnelle. Songez au patriarche Abraham. Il avait
appris, au fil des années, que Dieu peut accomplir tout ce qu'Il
promet (Romains 4 : 20-21).

La Bible ne met jamais en doute l'existence de Dieu. Les
Saintes Ecritures sont basées sur la  solide réalité de Sa présence

et de Son existence. Elles sont les témoins fiables des nom-
breuses rencontres entre Dieu et Ses serviteurs - premièrement
les prophètes hébreux, et plus tard, les Apôtres du Ier siècle. La
Bible inclut les écrivains hébreux dans la « grande nuée de
témoins » (Hébreux 12 : 1) dont la liste se trouve dans Hébreux
11, et qui évoque les nombreux serviteurs fidèles de l'Éternel.

Dieu a-t-Il pris personnellement contact avec certaines per-
sonnes ?

« Dieu l'appela du milieu du buisson et dit : Moïse ! Moïse ! Et
il répondit : Me voici ! »  (Exode 3 : 4 ).

Il est question ici de l'épisode du buisson ardent, de la pre-
mière des nombreuses conversations directes et personnelles
entre Dieu et Moïse (à comparer avec Nombres 12 : 6-8 ; Exode
33 : 11).

Comme l'a expliqué le professeur Keith Ward dans son livre
Religion & Revelation, « Quand on lit les récits bibliques de
révélation, on y trouve l'enregistrement des longues conversa-
tions de tous les jours (ou presque) entre Dieu et Moïse. C'est
comme si Dieu était le compagnon de Moïse, lui indiquant quoi
faire dans des situations données » (page 115).

L'Éternel, assurément, est apparu à Moïse, lui révélant Sa
divine Parole, et ce dernier a soigneusement conservé cette parole
par écrit pour les générations futures. La Bible nous dit que
« Moïse écrivit toutes les paroles de l'Eternel » (Exode 24 : 4)

Dieu S'est-Il clairement identifié ?

« Et il ajouta : Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham,
le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car
il craignait de regarder Dieu »  (Exode 3 : 6 ).

L'Être que Moïse rencontra était le Dieu des patriarches
hébreux tels qu'Abraham, qui eut, lui aussi, des conversations
personnelles avec le Tout-Puissant (Genèse 18).

La frayeur initiale de Moïse, face à la merveilleuse présence
de Dieu est compréhensible. Par la suite, le prophète surmonta sa
crainte et demanda à voir Dieu personnellement 
(à comparez avec Exode 33 : 18-23 ; 32 : 11-14,  Deutéronome
3 : 24).

Beaucoup de gens aujourd'hui ne savent pas qui est Dieu, et ils
ignorent quelle est Sa nature. Cette connaissance fondamentale
échappe à la majorité du genre humain. Le prophète Osée se
lamenta de ce que la maison d'Israël avait volontairement aban-
donné et perdu la connaissance de l'Éternel, et de ce qu'il en
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Tel une montre finement réglée, qui est l'ou-
vrage de son inventeur, notre univers majes-
tueux  n'est pas apparu tout seul.



récoltait les conséquences tragiques (Osée 4 : 1- 6). Propos d'ac-
tualité !

Les prophètes bibliques identifient-ils notre Créateur ?

« Ainsi parle Dieu, l'Eternel qui a crée les cieux et qui les a
déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la
respiration à ceux qui la peuplent, et le souffle à ceux qui y mar-
chent »  (Esaïe 42 : 5).

Dieu S'identifie clairement comme le Créateur des cieux et de
la terre (Genèse 1: 1) et des êtres humains (Genèse 1 : 26-27, à
comparer avec Actes 17 : 24-26).

A travers l'histoire, Dieu a  choisi de rappeler à certains

hommes qu'Il est le Créateur de toute chose. Ce fut le cas pour
Job. Quatre chapitres de son livre sont consacrés à Dieu, louant
les merveilles et la complexité de Sa création (Job 38 : 41).
Genèse 1 n'est pas le seul chapitre de la Bible qui parle de la
création.

Pouvons-nous mieux connaître Dieu à travers Sa création ?

« En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éter-
nelle et sa divinité, se voient comme à l'œil nu, depuis la créa-
tion du monde, quand on les considère dans ses ouvrages…»
(Romains 1 : 20).

Mille ans plus tôt, le roi David avait loué ce Dieu qui Se révèle
par les merveilles de Sa création (à comparer avec Psaumes 19 :
1-6). Il va sans dire que, pour tout être pensant, la Création
nécessite un Créateur. Tel une montre finement réglée qui est
l'ouvrage de son inventeur, notre univers majestueux n'est pas
apparu tout seul. Dieu l'a minutieusement planifié et créé.
L'Éternel n'est pas un horloger aveugle. Il savait parfaitement ce
qu'Il faisait (à comparer avec Genèse 1 : 31, Apocalypse  4 : 11).

Dieu dit-Il qu'il existe un rapport direct entre la foi et le com-
portement ?

« L'Eternel, du haut des cieux,  regarde  les fils de l'homme pour
voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous
sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le
bien, pas même un seul » (Psaumes 14 : 2-3).

Le contexte du Psaume 14 est clair ; l'incrédulité et un com-
portement corrompu vont de pair. En revanche, plus nous

connaissons et comprenons Dieu, plus notre comportement est
chrétien.

Bien que Dieu soit Esprit (Jean 4 : 24 ) et nous surpasse infi-
niment, étant en outre omnipotent, comment traite-t-Il Son
peuple ?

« Car ainsi parle le Très Haut, dont la demeure est éternelle et
dont le nom est saint ; j'habite dans les lieux élevés et dans la
sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de
ranimer les  esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits »
(Esaïe 57 : 15).

Dieu habite l'éternité. Par conséquent, Il n'est pas sujet aux
lois du temps et de l'espace. Mais Il est prompt à pardonner et à
encourager ceux qui sont vraiment repentants et qui cherchent de
tout leur cœur à faire Sa volonté (Esaïe 55 : 6-7).

Bien qu'il existe de  nombreuses preuves scientifiques de
l'existence de Dieu, la plus grande de toutes les preuves, la plus
valable, reste personnelle. Quand nous parvenons à avoir une
relation spirituelle privée avec Dieu notre Père et Jésus-Christ,
notre Frère aîné, nous savons qu'Ils existent.

Il ne faut pas non plus sous-estimer le pouvoir de la Parole de
Dieu. Quand Lydie de Thyatire entendit Paul prêcher, le Seigneur
« lui ouvrit le cœur, pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul »
(Actes 16 : 14 ; à comparer avec Romain 10 : 14-15).
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« Ce beau système, avec le soleil, les planètes et les
comètes, ne peut être issu que du conseil et du règne
d'un Être intelligent et puissant… »

- Isaac Newton (mathématicien
et physicien anglais) 

« Dieu. C'est l'être extrême,
Dieu. C'est le jour sans fin et sans
bornes qui dit : j'aime. »

- Victor Hugo (écrvain français)

« Il est impossible de bien gou-
verner le monde, sans Dieu et la

Bible. »
- George Washington (premier président des Etats-

Unis)

« Quand nous voyons une belle machine, nous
disons qu'il y a un bon machiniste, et que, ce machi-
niste a un excellent entendement. Le monde est assu-
rément une machine admirable : donc il y a dans le
monde une admirable intelligence, quelque part où
elle soit. Cet argument est vieux et n'en est pas plus
mauvais. » 

- Voltaire (philisophe francçais)

« Je veux connaître les pensées de Dieu ; le reste
n'est que peccadille »

- Albert Einstein (savant allemand et américain)

Ils croyaient en Dieu

George Washington

Il existe de nombreuses preuves scientifiques
de l'existence de Dieu.



LA BIBLE EST DIFFERENTE 

À travers  son long et difficile voyage, la Bible a résisté avec
succès aux nombreux assauts qui ont été menés contre elle.
Interdite au Moyen Age, vilipendée  par les plus grands critiques
du XIXe siècle, et grossièrement négligée au XXe siècle, la Bible
continue cependant à indiquer aux hommes la bonne voie et à
leur offrir un espoir sûr.

Comme l'a déclaré l'auteur David Ewert : « La Bible a résisté
non seulement aux ravages du temps mais aussi aux tentatives
répétées de ses ennemis pour la faire disparaître » (extrait de
From Ancient Tablets to Modern Translation, p 16)

Bien que la Bible ait été rédigée par de nombreux auteurs, le
lecteur attentif se rend compte immanquablement qu'une
Intelligence suprême, qu'un Esprit éternel, sature ses pages, de la
Genèse à l'Apocalypse. Pas étonnant que l'apôtre Paul ait rappelé
aux chrétiens que les Saintes Ecritures sont « les oracles de Dieu »
(Romains 3 : 2). Elles nous révèlent Dieu.

Quand le Tout-Puissant révéla Sa volonté au Mont Sinaï, Il
ordonna à Moïse de codifier et de transmettre Sa parole
(Deutéronome 5 : 31, 6 : 1, 17 : 18,  31 : 24, 25). Cette parole,
par la suite, serait lue à haute voix dans le temple, à Jérusalem et
ailleurs. Ces oracles, le peuple pourrait les entendre, les com-
prendre, et agir en conséquence. Notre Seigneur Se rendait sou-
vent à la synagogue, comme dans Luc 4 : 16-22.

Dans cet exemple, les personnes présentes s'émerveillèrent en
l'entendant expliquer la prophétie d'Esaïe Le concernant.

Par la suite, les Apôtres rédigèrent, sous l'inspiration divine,
plusieurs Épîtres, pour l'Église, souvent pour expliquer les
Saintes Ecritures. Plusieurs auteurs et serviteurs du Christ rela-
tèrent en outre l'œuvre et la vie du Messie, d'où les quatre Évan-
giles. Dieu a fait en sorte que ces écrits uniques soient préservés
pour les futures générations (II Pierre 1 : 15).

Des siècles plus tard, après l'invention de l'imprimerie et la tra-
duction des Ecritures en langage ordinaire, la Bible est peu à peu
devenue accessible au commun des mortels. À présent, on peut
se la procurer dans pratiquement tous les pays. Les anciens
modèles de pensées prévalant encore dans notre ère moderne
entravent souvent sa lecture et sa compréhension. D'où l'urgente
nécessité de revues et de cours comme ceux que nous offrons.

Nous avons besoin de lire la Bible, avec une compréhension
divine.

Comment Dieu communique t-Il avec Sa création ?

« Car voici celui qui a formé les montagnes et crée le vent, et qui
fait connaître à l'homme ses pensées […] Son nom est l'Eternel,
le Dieu des armées » (Amos 4 : 13).

En créant l'homme à Son image, Dieu s'est assuré que la com-
munication soit possible. Grâce à l'Éternel, nous pouvons com-
prendre la Parole divine, et réaliser les objectifs spirituels que
Dieu a pour nous.

Quand Dieu voulut faire revenir Son peuple de sa captivité à
Babylone, fut-Il en mesure de transmettre un message
important en ce sens, inspirant un ancien roi à se charger de
cette tâche ?

« La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accom-
plisse la parole de l'Eternel prononcée par la bouche de Jérémie,
l'Eternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse qui fit faire de
vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume »

(Esdras 1 :1).
Dieu peut communiquer avec n'importe qui, y compris des

souverains et des rois de ce monde, tels que Cyrus. Comme l'a
déclaré Salomon, « le cœur du roi est un courant d'eau dans la
main de l'Eternel, il l'incline partout où il veut » (Proverbes 21 : 1,
à comparer avec Esdras 6 : 22 et II Chroniques 36 : 22-23).

Comment Dieu a t-Il révélé l'identité divine de Son Fils ?

« Jésus reprenant la parole, lui  dit : Tu es heureux, Simon, fils
de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui  t'ont révélé
cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux »
(Matthieu 16 : 17,  à comparer avec les versets 13 et 16).

Dieu a révélé bien plus, et beaucoup plus important encore,
que des messages à des rois non croyants ; Il a révélé Sa pré-
cieuse vérité aux Apôtres et aux Prophètes qui, à leur tour,
l'ont préservée pour les générations futures (à comparer avec
Amos 3 : 7,  II Pierre 3 : 2,  Éphésiens 2 : 19 - 20).

Notre compréhension de la Parole de Dieu est basée sur cette
même révélation écrite (II Pierre 1 : 19-.20). C'est une sagesse
qui continue d'être accessible de nos jours (comparer  Jean 17 :
20 avec Matthieu 28 : 20).

Quelle était l'un des principaux moyens, pour Dieu, de révé-
ler Sa Vérité à l'Eglise primitive ? 

« Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la
communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les
prières » (Actes 2 : 42).

Le mot « enseignement » se rapporte directement à la Parole
de Dieu. L'enseignement des Apôtres résume  la voie chrétienne.
Les  assemblées du Ier siècle ne possédaient pas les livres que
nous appelons maintenant  le Nouveau Testament, mais ils
avaient les Apôtres, que Dieu avait désignés, et qui leur ensei-
gnaient la Bible hébraïque et leur répétaient le plus souvent pos-
sible ce que le Christ leur avait enseigné directement (comparer
Luc 6 : 12-13  avec Matthieu 28 : 18- 20). Leur autorité venait
directement du Christ. « Celui qui vous reçoit me reçoit » a dit
Jésus (Matthieu 10 : 40, Jean 13 : 20).
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Aujourd'hui, bien que ce Livre des livres soit
disponible dans pratiquement tous les pays,
les écoles de pensées séculières modernes
font considérablement obstacle à sa lecture et
à sa compréhension.



Les apôtres choisis par Christ avaient reçu un rôle unique en
tant que témoins de première génération - une fonction qui ne fut
déléguée à aucune autre génération. Jésus leur dit : « et vous
aussi vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès
le commencement » (Jean 15 : 27). Et l'apôtre Jean a parlé de
« la nouvelle que nous avons apprise de lui [de Jésus- Christ],
et que nous vous annonçons … » (I Jean 1 : 5, à comparer avec
Ephésiens 3 : 4 -5 ; Actes 1 : 22 et  I Corinthiens 15 : 1-8).

Puisant leur force du Saint Esprit, les premiers  Apôtres et les
membres convertis vivaient en fait le Nouveau Testament avant

qu'il ait fini d'être rédigé. Leurs vies allaient constituer la sub-
stance même du Nouveau Testament.

En récapitulant les expériences de ces témoins apostoliques,
Jean écrivit : « Ce qui était dès le commencement, ce que nous
avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous
avons contemplé et que nos mains ont touché,  concernant la
parole de vie - et la vie à été manifestée, et nous l'avons vue et
nous lui  rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éter-
nelle, qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée - ce
que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, à vous
aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous.
Or notre communion est avec le Père et avec Son Fils Jésus-
Christ » (I Jean  1 : 1-3).

Quelles sont les intentions de Dieu pour l'homme ?

« Car je connais les projets que j'ai formé sur vous, dit l'Eternel,
projets de paix et non de malheur, afin de vous donner de l'ave-
nir et de l'espérance »  (Jérémie 29 : 11)

Dieu exprimait ces paroles encourageantes à une nation cap-
tive à Babylone, il y a des siècles, mais elles s'appliquent égale-
ment à nous aujourd'hui. Ces propos nous offrent un message
d'espoir et un avenir brillant, à nous individuellement, mais aussi
à toutes les nations du monde. Ils sont tout aussi applicables
qu'ils ne l'étaient lorsqu'ils furent rédigés pour la toute première
fois, il y a très longtemps. 

Les êtres humains n'ont guère changé. Dans les temps anciens,
ils étaient « de la même nature que nous » (Jacques 5 : 17 ;
Actes 14 : 15). Les choses qui leur sont arrivées sont pour notre
enseignement, notre édification, nous permettent d'espérer, nous

réconfortent, et nous lancent même parfois un avertissement
solennel (comparer  I Corinthiens 10 : 11 avec Romains 15 : 4).

Que garantit Dieu au sujet de Sa Parole ?

« Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retour-
nent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les
plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à
celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma
bouche : elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exé-
cuté ma volonté et accompli mes desseins » (Esaïe 55 : 10- 11).

Dieu ne parle pas en vain. Il accomplira ses desseins !

Que réclame Dieu avant de partager avec nous un plus grand
savoir ?

« Invoque moi et je te répondrai ; je t'annoncerai de grandes choses,
des choses cachées, que tu ne connais pas » (Jérémie 33 : 3).

Nous devons d'abord avoir spirituellement faim de la Parole de
Dieu (Matthieu 5 : 6). Si c'est le cas, grâce à la lecture et à l'étude
de la Bible, nous pourrons découvrir les vérités fondamentales
de notre Créateur et de Sa voie. Nous pouvons aussi les voir
amplement démontrées par des événements réels qui ont eu lieu
dans la vie des serviteurs qu'Il S'est choisi. Ces enseignements
bibliques et ces exemples nous éclairent sur Son caractère et
illustrent Sa volonté pour nous (à comparer avec Proverbes 3 : 1-
6).  Nous pouvons faire confiance à l'Éternel ; Il dirigera nos vies
sur la bonne voie tant que nous Lui obéirons sincèrement.

L'écrivain John Stott a déclaré : « La Bible est un prisme par
lequel la lumière de Jésus-Christ se réfracte en plusieurs cou-
leurs magnifiques ». Christ est la Parole vivante de Dieu !

Pendant combien de temps la Parole de Dieu est-elle censée
être notre guide ?

« L'herbe sèche, la fleur tombe ; mais la parole de notre Dieu
subsiste éternellement » (Esaïe 40 : 8).

L'avenir de la Parole de Dieu a été prophétisé pour des milliers
d'années (comparer, dans le Psaume 119, les versets 99, 111,
142, 152 et 160). Jésus a dit : « Le ciel et la terre passeront mais
mes paroles ne passeront point » (Luc 21 : 33).

LA BIBLE AIDE À CIMENTER LES RELATIONS BRISÉES 

De la Genèse à l'Apocalypse, la Bible traite de relations -
expliquant comment elles peuvent être ravivées et restaurées.
Rien ne caractérise plus notre ère moderne que les relations per-
sonnelles brisées ou chancelantes. En effet, la rupture initiale eut
lieu peu après la création de la vie humaine elle-même. Adam et
Eve devinrent des étrangers pour Dieu ; leur fils aîné assassina
son frère, et de telles ruptures n'ont cessé de se produire depuis
lors ; il en va de même en cette ère moderne de relations
humaines disloquées.

Le rabbin Jonathan Sacks décrit ainsi l'état général de nos
relations : « Aujourd'hui, de nombreux endroits en [Occident]
sont marqués par le vandalisme, les crimes, la violence et l'im-
pertinence ; par la désintégration de la famille et la négligence
infantile fréquente ; par une érosion de la confiance ; une perte
générale de confiance dans le pouvoir des gouvernements à
résoudre nos problèmes les plus tenaces ; et par le sentiment
quasi général que les questions cruciales pour notre futur bien-
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Rien ne caractérise mieux notre ère moderne
que les relations personnelles brisées ou
chancelantes.



être dérapent de manière incontrôlée. »
Nous ne nous faisons plus confiance les uns aux autres. Les

relations ont perdu de leur durabilité. Les mariages de toute une
vie ont cessé d'être la norme. Les carrières jadis stables sont
dorénavant éphémères. Il n'y a pas si longtemps, on pouvait
espérer travailler dans la même entreprise pendant quarante ans,
puis se voir offrir une montre en or et prendre sa retraite. Ce n'est
plus le cas. Les jeunes gens doivent maintenant s'attendre à
apprendre plusieurs métiers, et à traverser plusieurs ruptures
dans leurs relations, dans un climat de survie économique.

Le diagnostic est simple. Les relations positives sont basées
sur des règles communes. Quand les standards deviennent flous
et que les gens ne sont pas d'accord pour accepter et adhérer aux
mêmes valeurs, la société dévie. Certains principes doivent être
respectés si nous ne voulons pas continuer à connaître le chaos
dans nos relations.

La Bible est le manuel des relations par excellence ; elle met
l'accent sur les rapports les plus importants qu'un être humain
puisse avoir avec son Créateur. Elle explique comment la récon-
ciliation avec Dieu conduit à la restauration de nos rapports avec
notre prochain - conjoints, amis, collègues et autres membres de
l'Eglise.

Quelle est la nature des rapports entre Dieu et Son fils Jésus-
Christ ?

« Le Père aime le Fils, et il a remis toutes choses entre ses
mains »(Jean 3 : 35).

« Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait… »
(Jean 5 : 20).

De nombreux passages bibliques indiquent que leur relation
est amour, harmonie, coopération et bienveillance réciproques.

Leurs rapports sont parfaits.

Le Père et le Christ prévoient-Ils d'étendre leur amour aux
êtres humains faits à leur image ?

« Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui
qui m'aime ; et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'ai-
merai et je me ferai connaître à lui » (Jean 14 : 21).

Dieu le Père et Christ, Son Fils, étendent leur amour aux êtres
humains. Mais remarquez que cet amour est basé sur l'adhésion
aux valeurs et aux standards éternels venant du Père. « Celui qui
ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la Parole que vous
entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé » (Jean
14 : 24 ; à comparer avec I Jean 4 : 16-19 ; Jean 17 : 22-26).

Le Père et le Fils sont pleinement unis dans les lois par les-
quelles Ils gouvernent l'humanité. Ces lois montrent leur voie
d'amour et existent pour notre bien (I Jean 5 : 3 ; II Jean 17 : 22-
26 ; Deutéronome 5 : 33). Ceux qui s'opposent à ces dernières
s'attirent maintes souffrances et la misère sur eux-mêmes et leur
prochain. Souvent, ces souffrances prennent la forme d'an-
goisses dans leurs relations brisées.

Qu'offre Dieu, maintenant et pour toujours, à ceux qui dési-
rent suivre Ses valeurs et Ses critères spirituels ?

« Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'ai-
mera ; nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez
lui » (Jean 14 : 23).
« À tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle
[la Parole] a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu… »
(Jean 1 : 12)
« …La piété est utile à tout : elle a la promesse de la vie présente
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La Bible est le manuel des relations par excel-
lence. Elle met l'accent sur les rapports les
plus importants qu'un être humain puisse
avoir avec son Créateur. Elle explique com-
ment la réconciliation avec Dieu mène à la
restauration de nos rapports avec notre pro-
chain.

« Il y a un livre qui contient toute la sagesse
humaine éclairée par toute la sagesse divine, un livre
que la vénération du peuple appelle Le Livre, la
Bible.... » - Victor Hugo (écrivain français)

« L'Évangile possède une vertu
secrète, je ne sais quoi d'efficace et
de chaleureux qui agit sur l'entende-
ment et qui charme le cœur, l'Évan-
gile n'est pas un livre : c'est un être
vivant.  » - Napoléon 1er (Empereur
des Français)

« Combien misérables et mépri-
sables sont les paroles de nos philosophes, avec toutes
leurs contradictions, comparées aux Saintes
Ecritures. » - Jean-Jacques Rousseau (philosophe fran-
çais) 

« La Bible fait bondir les têtes et le cœur des
hommes, tressaillir les collines. C'est le livre des sur-
sauts, des images grandioses et tragiques, des grandes
revendications sociales, des prophéties annonçant
l'égalité fraternelle des hommes, amenant la dispari-
tion de la guerre entre les peuples, l'apaisement des
nations irritées et de la nature elle-même, la réconci-
liation du lion et de l'agneau paissant au même pâtu-
rage, le désarmement des loups apaisés ....  »

- Jean Jaures (parlementaire français)

Ils croyaient la Bible 

Napoléon 1er



et de celle qui est à venir »
(I Timothée 4 : 8).

Le salut est offert gratuitement à ceux qui sont appelés main-
tenant et qui désirent se repentir de leurs fautes passées, en deve-
nant obéissants au Père (comparer avec Actes 2 : 37-39). Notez
que la repentance, le baptême d'eau et l'imposition des mains

sont des conditions exigées si l'on veut recevoir le Saint-Esprit.
Et la réception de l'Esprit de Dieu est nécessaire à notre salut
(comparer avec Tite 3 : 4-7).

Nos relations doivent-elles refléter l'harmonie entre le Père et
le Fils ?

« Et nous avons de lui ce commandement : que celui qui aime
Dieu aime aussi son frère »(I Jean 4 : 21).
« Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu,
lorsque nous aimons Dieu, et que nous pratiquons ses comman-
dements » (I Jean 5 : 2).

L'amour est gouverné et défini par les valeurs éternelles issues
directement du trône de Dieu (I Jean 2 : 3-7). La seule solution
à notre triste état de relations brisées consiste à nous repentir et
à respecter les Dix Commandements de l'Éternel - qui définis-
sent l'amour envers Dieu et envers le prochain - non seulement

selon la lettre, mais aussi selon l'esprit (à comparer avec Jacques
2 : 8-12 ; Romains 13 : 8-10 ; I Jean 3 : 10-11). De bons rapports
avec Dieu et avec les hommes mènent à une plus grande com-
préhension du but de la vie.

LA CLEF DU GRAND MYSTÈRE  DE LA CRÉATION DE
L'HOMME 

« Les astronomes ont scruté 8 000 années lumières dans le cos-
mos a l'aide du télescope Hubble. On eut dit que Dieu nous
regardait »  -- National Geographic, avril 1997

Les progrès scientifiques comme ceux réalisés par le télescope
Hubble nous permettent d'explorer l'immensité du cosmos. Mais
que fait l'homme, si insignifiant, dans toute cette immensité ?
Quelle place occupe la Bible dans tout ceci ? Notre présence sur
terre a-t-elle un rapport avec l'immensité du cosmos ?

Quel est notre ultime destinée, notre rôle dans ce vaste uni-
vers ?

« Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation
des fils de Dieu » (Romains 8 :19).
« Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les
choses anciennes sont passées ; voici, toutes choses sont deve-
nues nouvelles » (II Corinthiens 5 : 17).

La vie humaine est intimement liée à la Création. Son dessein
est loin de se limiter à son apparition physique décrite dans le
premier chapitre de la Genèse. Le Tout-Puissant, en effet, effec-
tue une création spirituelle magistrale, qu'Il a déjà débutée dans
la vie d'êtres humains convertis (à comparer avec Galates 6 : 15).

Connaît-on depuis toujours le mystère de la vie ?

« … Conformément à la révélation du mystère caché pendant des
siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes,
[…], et porté à la connaissance de toutes les nations … »
(Romains 16 :  25-26).

Ce que l'apôtre Paul voulait, c'était de « mettre en lumière le
moyen de faire connaître le mystère caché de toute éternité en
Dieu qui a créé toutes choses » (Ephésiens 3 : 9).

Même aujourd'hui, seuls ceux que la Bible appelle les « pré-
mices » -- ceux que Dieu appelle à notre époque -- comprennent
vraiment ce mystère (à comparer avec Jean 6 : 44, 65).

L'Église de Dieu a pour mission de proclamer, de clarifier et
de répandre ce mystère. Notre époque n'est pas la seule où l'on
puisse être sauvé. Rares sont ceux qui comprennent le plan
magistral que le Tout-Puissant accomplit ici-bas, et qui sont
conscients du fait que tous les êtres humains ne sont pas appelés
à notre époque. Beaucoup seront sauvés plus tard.

Notre rôle futur nous impliquera-t-il dans des relations fami-
liales ?

« Je serai pour vous un Père, et vous serez pour moi des fils et
des filles, dit le Seigneur » (II Corinthiens 6 : 18).

Paul déclara aux chrétiens de Galatie : « Car vous êtes tous fils
de Dieu par la foi en Jésus-Christ » (Galates 3 : 26).

Dieu est en train de créer, de modeler et de former Sa future
famille. Cette famille sera entièrement composée d'êtres spiri-
tuels, destinés à être dans le Royaume de Dieu -- de notre Père
céleste qui accorde la vie éternelle.
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Les progrès scientifiques comme ceux du
télescope Hubble nous permettent d'explorer
l'immensité du cosmos. Quelle place les
humains insignifiants occupent-ils dans toute
cette immensité ? Et quelle place occupe la
Bible ?



Est-il possible maintenant, en tant qu'êtres humains phy-
siques, d'être membres à part entière dans la famille du
Royaume de Dieu ?

« Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent
hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'in-
corruptibilité » (I Corinthiens 15 : 50).

Pour obtenir l'immortalité que Dieu et Jésus-Christ possèdent
déjà, notre composition même doit être changée. Comme l'a dit
Paul, « de même que nous avons porté l'image du terrestre [Adam],
nous porterons aussi l'image du céleste [Jésus-Christ] » (verset 49,
à comparer avec Philippiens 3 : 20-21 ; I Timothée 6 : 16).

Quand ce merveilleux changement aura-t-il lieu, au juste ?

« Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par
un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous
meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais
chacun en son rang, Christ comme prémices, puis ceux qui
appartiennent à Christ, lors de Son avènement » (I Corinthiens
15 : 21-23).

Ce merveilleux changement aura lieu à l'époque de la résur-
rection pour ceux qui sont morts en Christ et pour les vrais chré-
tiens qui seront encore vivants. Ces évènements stupéfiants
auront lieu lors du Second Avènement de Jésus-Christ (à compa-
rer avec I Thessaloniciens 4 : 16-17).

Remarque : Cette résurrection, qui est « la première résurrec-
tion » (Apocalypse 20 : 4-6) est aussi « une meilleure résurrec-
tion » (Hébreux 11 : 35). Le plan divin a prévu plusieurs résur-
rections.

Dieu a-t-Il donné aux chrétiens une garantie présente de
cette promesse stupéfiante ?

« Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts
habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts
rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite
en vous » (Romains 8 : 11).

Recevoir l'Esprit de Dieu constitue un gage, des arrhes, la pro-
messe que nous recevrons notre entière récompense consistant à
être élevés à la vie éternelle en tant qu'enfants de Dieu. Pour
autant que nous demeurions fidèles, cet Esprit est notre garantie
que nous aurons la vie éternelle dans le Royaume de Dieu. (II
Corinthiens 1 : 22 ; 5 : 5).

Ceux qui reçoivent le Saint Esprit maintenant rejoindront la
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La Bible : Les livres (en grec : biblia) qui sont
reconnus comme canoniques (comme faisant auto-
rité) par l'Église primitive. Elle contient à la fois les
livres des anciens prophètes hébreux et ceux des
auteurs apostoliques témoins de Jésus-Christ.

La Bible hébraïque : Les livres de l'Ancien
Testament

Les langues de la Bible : Essentiellement l'hé-
breu ancien pour l'Ancien Testament (l'araméen
pour une petite portion du livre de Daniel) et le
grec ancien pour le Nouveau Testament.

Le Nouveau Testament : Les 27 livres reconnus
des écrits apostoliques : les Quatre Évangiles, les
Actes (une histoire), les 21 Épîtres apostoliques, et
le livre de l'Apocalypse.

L'Ancien Testament : Les livres composant la
Bible hébraïque étant généralement acceptés par
les chrétiens, les Juifs et, dans une certaine mesure
les musulmans. Elle contient trois parties : la Loi (les
5 livres de Moïse), les Prophètes, et les Écrits.

Les oracles : Dans le Nouveau Testament, ce
terme est synonyme de déclarations divines et fait
généralement allusion à l'Ancien Testament en par-
tie ou dans son entier.

Les Écritures : Les écrits divinement inspirés -
l'Ancien et le Nouveau Testaments. Le mot « Écri-
tures » est employé dans le Nouveau Testament
pour décrire à la fois la Bible hébraïque (Luc 24 : 44-
45) et les nouveaux écrits apostoliques inspirés et
reconnus (II Pierre 3 : 16 ; I Timothée 5 : 18).

La sécularisation ou sécularisme : L'objection
au surnaturel, le refus implicite du miraculeux pour
expliquer l'existence humaine.

Glossaire 

La réception de l'Esprit de Dieu représente la
promesse, les arrhes, de notre pleine récom-
pense future - la vie éternelle en tant qu'en-
fants de Dieu.



famille éternelle de Dieu lors de la première résurrection (à com-
parer avec Romains 8 : 18-19 ; Ephésiens 1 : 13-14).

Que prévoit Dieu pour Sa famille ?

« Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à

être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le
premier-né de beaucoup de frères » (Romains 8 : 29).
« Il convenait, en effet, que celui pour qui et par qui sont toutes
choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, ait
élevé à la perfection par les souffrances le Prince de leur salut.
Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus
d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères »
(Hébreux 2 : 10-11).

Dieu prévoit une grande famille avec beaucoup d'enfants.
L'apôtre Paul parle de « toute [la] famille » de Dieu (Éphésiens
3 : 15), ayant présent à l'esprit le fait que ses membres de chair
et de sang atteindront tout compte fait l'immortalité et la vie éter-
nelle dans ce grand royaume familial (à comparer avec II Pierre
1 : 4).

Pour en savoir plus à ce sujet, demandez notre brochure gra-
tuite intitulée « Quelle est votre destinée ? » Elle vous aidera à
comprendre l'avenir stupéfiant que Dieu vous propose.

L'INCROYABLE POTENTIALITE HUMAINE SI MÉCONNUE

Un dirigeant religieux connu a récemment évoqué le dilemme
dans lequel nous nous trouvons : « Cela ne se limite pas au fait
que nous avons des problèmes. C'est plutôt que nous avons l'im-
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Nous nous disons qu'en joignant nos efforts,
nous obtiendrons des résultats. Or, tout
compte fait, la triste et décevante réalité, c'est
que nos problèmes ne cessent d'empirer.

Dans nos bureaux, nous recevons toutes sortes de
lettres,  certaines simplement pour exprimer leur
appréciation  concernant notre revue Bonnes
Nouvelles et  nos brochures, ainsi que des appels télé-
phoniques  de personnes nous posant des questions
sur la Bible, ses enseignements et l'impact qu'ils ont
sur nos vies.

Si vous avez des questions ou des commentaires sur
les éléments présentés  dans ce cours, n'hésitez pas  à
contacter notre bureau le plus proche de votre domi-
cile. Un de nos correspondants sera heureux de vous
aider personnellement. (Voir l'extrait de lettre ci-
dessous). De plus, si vous souhaiter recevoir les conseils
d'un ministre de l'Eglise de Dieu Unie, nous serons
heureux de vous rencontrer en privé. Cela ne vous
engage à rien.

Extrait de lettre.

«  Comment savoir que la Bible vient de Dieu ? »
P.D., Paris, France.

Quel argument un sceptique ou un athée convaincu
accepterait-il comme preuve que la Sainte Bible est la
Parole de Dieu ? En fin de compte, tout est une ques-
tion de foi pour ce qui est de savoir en qui vous voulez
croire. L'on doit commencer par avoir l'esprit ouvert
et être disposé à accepter la Parole de Jésus-Christ et
tous les écrits bibliques. 

Même au Ier siècle, ceux qui étaient présents pen-
dant le ministère de notre Seigneur avaient du mal à
croire qu'Il était le Messie, le Fils de Dieu. L'accepter
requiert une grande foi, que la plupart des gens
n'avaient pas. (Jean 8 : 30, 42- 46). Jésus a dit : « Celui
qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu ; vous n'é-
coutez pas, parce que vous n'êtes pas de Dieu. »
(Verset 47). Ceux qui appartiennent à Dieu croient la
Parole de Son Fils et Le suivent.

Les Juifs posèrent à Jésus la question suivante :
« Jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens ?
Si tu es le Christ, dis-le nous franchement. Jésus leur
répondit : Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les
œuvres que je fais au nom de mon Père rendent
témoignage de moi.

Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas
de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix ; je les
connais, et elles me suivent » (Jean 10 : 24 - 27).

Souhaitons-nous écouter la voix du Messie ? Si nous
acceptons Christ, qui parlait avec l'autorité divine du
Fils de Dieu, nous pouvons répondre à la question
« Comment savoir que la Bible vient de Dieu ? », car
Jésus lui-même nous fournit la réponse.

Il parlait avec autorité et citait souvent l'Ancien
Testament  comme source de vérité inspirée. Il cita au
moins trente six passages de la Bible en hébreu, et,
bien des fois, se référa à l'Ancien Testament sans
toutefois le citer directement. Il ne remit jamais en
question son authenticité, son exactitude et son
autorité, disant aux gens de croire en ce que Moïse et
les Prophètes avaient dit.

L'Apôtre Pierre écrivit : « Car ce n'est pas par une
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pression d'avoir essayé, en vain, toutes les solutions, le sentiment
d'être dans une impasse dans la vie publique ! »

Il suffit de lire les journaux ou de regarder les actualités. On
nous promet des jours prospères, une amélioration de notre
niveau de vie, une plus grande sécurité, de meilleurs soins médi-
caux, etc. Nous formons des groupes d'action ou des comités et
nous revendiquons une meilleure protection contre le crime, une
augmentation des salaires, moins d'impôts, bref, ce à quoi nous
estimons avoir droit. Nous partons du principe qu'en joignant
nos efforts, nous devrions pouvoir y parvenir. Or, en fin de
compte, nous devons affronter la sombre et décevante réalité que
nos problèmes ne cessent de se multiplier. 

Une coopération inadéquate et un manque d'engagement à
tous les niveaux, y compris les efforts sincères de célébrités,
n'ont même pas réussi à minimiser la faim et la pauvreté sur le
continent africain. Et nombreux également sont les pauvres et les
gens qui meurent dans l'Occident prospère. Il est peu d'expé-
riences humaines qui soient aussi décourageantes que le manque
de progrès à résoudre la plupart de nos problèmes les plus pres-
sants. « Un espoir différé rend le cœur malade » (Proverbes 13 : 12)

La technologie moderne pourra-t-elle un jour dépasser nos
faibles limitations humaines ? Ses effets cumulatifs finiront-ils
par venir à bout des préjugés tenaces qui ralentissent nos progrès
humains depuis des temps immémoriaux ? Le fait d'être dirigé

par des ordinateurs serait-il la solution ? Examinons honnête-
ment tous nos progrès technologiques. 

Certes, nos progrès techniques dans le domaine des commu-
nications ne sauraient êtres sous-estimés. Ils modifient notre
civilisation à un rythme sans précédent. Comme le précisait
récemment un éditorial, « nous traversons une époque de chan-
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« Qu'est-ce que l'homme, pour que tu te sou-
viennes de lui ? Et le fils de l'homme, pour
que tu prennes garde à lui ? »

volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été
apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des
hommes ont parlé de la part de Dieu » (II Pierre 1 :
21 ). Pierre montra que la parole prophétique  venait
de Dieu Lui-même guidant l'homme en tant qu'instru-
ment  grâce au pouvoir du Saint-Esprit. Ce que les
Prophètes avaient écrit était considéré par l'Apôtre
Paul comme « Les Saintes Ecritures » (Romains 1 : 2).
Elles étaient saintes, parce que Dieu lui-même en est
l'Auteur.

Christ apparut à Ses disciples après Sa résurrection et
dit : « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais
encore avec vous,  qu'il fallait que s'accomplisse tout
ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les
prophètes, et dans les Psaumes » (Luc 24 : 44).

Combien de fois Jésus a-t-Il fait, ou dit, quelque
chose pour accomplir les prophéties relatives à Sa vie
et à Son ministère ! Il a clairement  accepté l'Ancien
Testament comme la Parole inspirée de Dieu. 

Dans Matthieu 19 : 4,  Christ dit aux Pharisiens :
« N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commence-
ment, fit l'homme et la femme… ». S'ensuit une cita-
tion de Genèse 2 : 24,  écrite par Moïse. Jésus y con-
firme donc que le Créateur Dieu a inspiré ces paroles.

Après  avoir jeûné  quarante jours, Jésus fut tenté
par Satan, lui demandant de changer les pierres en
pains. Jésus lui répondit : « L'homme ne vivra pas de
pain seulement, mais de toute  parole qui sort de la
bouche de Dieu » (Matthieu 4 : 4), citant ainsi le pas-
sage de Deutéronome 8 : 3, dans l'Ancien testament.

Christ connaissait ces Ecritures par cœur et acceptait
tout ce qui avait été révélé aux patriarches et aux

prophètes. Il reconnut la réalité des événements
relatés dans l'Ancien Testament, tels que la création
des cieux et de la terre, l'histoire d'Adam et Eve, le
déluge de Noé et la destruction de Sodome et de
Gomorrhe.

Avant de monter au ciel, Jésus-Christ délégua son
autorité à ses apôtres : « Allez, faites de toutes les
nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du
Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer
tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous
tous les jours, jusqu'à la fin du monde »
(Matthieu 28 : 19-20).

Partout où ils allaient, ils prêchaient la Parole de
Dieu. C'est ainsi que beaucoup furent convertis. « Ils
persévéraient dans l'enseignement des Apôtres, dans
la communion fraternelle, dans la fraction du pain, et
dans les prières » (Actes 2 : 42).

Les  témoignages de la vie et des enseignements du
Christ furent écrits et circulèrent. Finalement, ces ré-
cits devinrent les Évangiles -- une partie des écrits du
Nouveau Testament.

L'apôtre Paul déclara avoir reçu l'Évangile par la
révélation de Jésus-Christ (Galates 1 : 12).

Pierre affirma que les épîtres de Paul  étaient con-
sidérées comme faisant parties des Ecritures.
(II Pierre 3 : 15- 16).

La Bible est donc la Parole inspirée de Dieu. Les livres
qu'elle contient furent écrits par des hommes, mais
l'inspiration leur venait de L'Esprit divin. Leur autorité
venait de Dieu.



Les livres de la Bible
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Les livres de la Bible
La Bible hébraïque (ou Ancien Testament)

Les écrits apostoliques (ou Nouveau Testament)

Les cinq livres de Moïse
(la Loi, ou Torah, ou Pentateuque)

Genèse
Exode
Lévitique
Nombres
Deutéronome

Les Prophètes antérieurs

Juges
Josué
I et II Samuel
I et II Rois

Les Prophètes postérieurs (ou majeurs)

Ésaïe
Jérémie
Ézéchiel

Les 12 Prophètes (ou petits Prophètes)

Osée
Joël
Amos 
Abdias
Jonas 

Michée
Nahum
Habakuk
Sophonie
Aggée
Zacharie
Malachie

Les Écrits

Psaumes
Proverbes
Job
Cantique des cantiques
Ruth
Lamentations
Ecclésiaste
Esther
Daniel
Esdras
Néhémie
I et II Chroniques

Remarque : L'Ancien Testament n'est pas
arrangé par ordre chronologique.
D'autres facteurs, comme le contenu du mes-
sage, ont aussi joué dans l'ordre et l'arrange-
ment de ses livres.

Les Évangiles

Matthieu
Marc
Luc
Jean

Les Actes des Apôtres

Actes

Les Épîtres de Paul

Romains
I et II Corinthiens
Galates
Éphésiens
Philippiens

Colossiens
I et II Thessaloniciens
I et II Timothée
Tite
Philémon
Hébreux

Les Épîtres générales

Jacques
I et II Pierre
I, II et III Jean
Jude

Le livre de l'Apocalypse

Apocalypse



gements sociaux au moins aussi profonde que la révolution
industrielle, peut-être encore plus profonde. Les nouvelles tech-
nologies en matière de communications transforment tout : notre
vie professionnelle, notre vie privée, et surtout, notre culture - la
manière dont nous traitons les idées ».

Néanmoins, nul n'a besoin d'être intimidé par quoique ce soit
que nous ayons conçu et fabriqué. Comme la revue National
Geographic l'a sagement fait remarquer, « les technologies infor-
matiques, en dépit de toute l'attention qu'elles suscitent, sont
encore très éloignées des pouvoirs du cerveau humain. Les cher-
cheurs estiment que le cerveau moyen contient 1 quadrillion
(1000 billions) de liaisons entre ses cellules nerveuses, soit plus
de toutes les communications téléphoniques faites en Amérique
en 10 ans » (entre 1985 et 1995).  

Dieu réalise-t-Il ce que les êtres humains sont capables d'ac-
complir ?

« Voici, ils forment un seul peuple et ont tous un même langage,
et c'est là ce qu'ils ont entrepris, maintenant rien ne les empê-
cherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté » (Genèse 11 : 6).

Les êtres humains, individuellement et collectivement, peu-
vent accomplir des prouesses incroyables. À tel point que Dieu
lui-même prit des mesures décisives pour limiter le progrès des
humains à Babel. (Genèse 11 : 5-8). Il prévoyait que nos vastes
capacités, lorsqu'elles sont mal utilisées, finiraient par nous faire
un tort infini et irréparable. Or, Il veut voir l'humanité accomplir
des prodiges, seulement possibles par une croissance dans la
bonne direction.

Le plan de Dieu pour les êtres humains implique-t-il une
bonne supervision ?

« Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le
fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui ? Tu l'as abaissé
pour un peu de temps au-dessous des anges, tu l'as couronné de
gloire et d'honneur, tu as mis toutes choses sous ses pieds. En
effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne
lui soit soumis » (Hébreux 2 : 6-8 citant Psaumes 8 : 4-6).

Il est question dans ce passage du « monde à venir »
(Hébreux 2 : 5). Dieu prévoit de faire, des êtres humains, des
souverains et des leaders dans ce merveilleux royaume de
demain.

Cependant, actuellement « nous ne voyons pas encore mainte-
nant que toutes choses lui soient soumises » (verset 8, dernière
partie).

Dans ce millénium  à venir, qui partagera la surveillance du
monde avec Jésus-Christ ?

« Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant mille
ans » (Apocalypse 20 : 4).

La Bible nous dit que les serviteurs convertis ou « saints » de
Dieu participeront à la gestion de Sa création. La restauration de
cette terre par de bons dirigeants fait partie intégrante du plan
divin ! Il a l'intention de faire du monde entier un jardin d'Eden
(à comparer avec Daniel 7 : 27 ; Actes 3 : 20-21 ;
Apocalypse 20 : 4-6 ; 22 : 1).

L'homme rêve depuis longtemps d'une utopie - d'un paradis
terrestre de paix et d'abondance. Beaucoup ont cherché à en
créer une en essayant d'améliorer les connaissances humaines et

par la technologie. Malheureusement, chaque jour, les médias
témoignent du fait qu'une telle utopie n'est possible que par l'in-
tervention surnaturelle de Dieu. Une fois que toute l'humanité

aura connu le vrai repentir, le plan millénaire de Dieu se pour-
suivra et une société nouvelle sera instaurée, dépassant tous les
rêves utopiques jamais imaginés par l'esprit humain. Nous vous
proposons, à cet effet, notre brochure gratuite intitulée
« L'Évangile du Royaume ».

FAISONS CONFIANCE A DIEU MALGRÉ L'INCERTITUDE 

Il ne fait aucun doute que nous vivons dans un monde incer-
tain. Comme l'a dit Salomon il y a trois mille ans, l'homme « ne
sait point ce qui arrivera, et qui lui dira comment cela arrivera ?»
(Ecclésiaste 8 : 7) ; « les vivants, en effet, savent qu'ils mour-
ront », et « tout dépend pour eux du temps et des circonstances»
(Ecclésiaste 9 : 5-11).

Les paroles de cet ancien roi sonnent aussi justes aujourd'hui
que lorsqu'il les a écrites. Pour nous autres, mortels, une seule
chose est certaine : nous mourrons. L'apôtre Jacques nous rap-
pelle en outre : « Vous […] ne savez pas ce qui arrivera
demain ! » (Jacques 4: 14). Certes, le contexte indique qu'il fait
allusion aux activités quotidiennes ; néanmoins, sa sobre décla-
ration souligne l'état naturel de notre monde matériel.

Dieu veut-Il Se lier à nous dans ce monde incertain de souf-
frances et de mort ?

« Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en géné-
ration. […] d'éternité en éternité, tu es Dieu » (Psaume 90 :1-2).

Dieu est toujours là ! Comme Pierre l'a écrit, « il est une
chose, bien-aimé, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant
le Seigneur, un jour est comme mille ans et mille ans sont
comme un jour » (II Pierre 3 : 8).

Dieu habite l'éternité, et Il n'est pas soumis aux lois physiques
du temps et de l'espace ( à comparer avec Esaïe 57 : 15 ;
Psaumes 90 : 4).

Dieu est-Il pleinement conscient du nombre de nos années, du
caractère temporaire de notre existence en ce bas monde ?

« Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours
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L'humanité rêve depuis longtemps d'utopie -
d'un paradis terrestre de paix et d'abondance.



de nos années s'élèvent à soixante-dix ans, et pour les plus
robustes, à quatre-vingts ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est
que peine et misère » (Psaume 90 : 9-10).

Bien que la Bible reconnaisse l'insécurité et l'incertitude de
l'existence terrestre, les Ecritures établissent-elles le
contraste avec le caractère de Dieu ?

« Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut,
du Père des lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre
de variation » (Jacques 1 : 17).

Dieu est l'être le plus stable de tout l'univers ! Son plan et Ses
objectifs demeurent constants et inchangés. Il est notre refuge,
notre seul lieu de sécurité, notre espoir face aux incertitudes qui
nous tourmentent. (Comparer avec Malachie 3 : 6 ; Hébreux 13 : 8)
Il est notre Rocher ! (Psaume 18 : 3).

Sur qui, alors, devrions nous compter ?

« Ne le sais- tu pas ? Ne l'as- tu pas appris ? C'est le Dieu d'éter-
nité, l'Eternel, qui a créé les extrémités de la terre, il ne se
fatigue point, il ne se lasse point […]. Il donne de la force à celui
qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en
défaillance » (Esaïe 40 : 28-29).

Dieu promet-Il de nous aider quand nous sommes dans le
doute et l'incertitude ?

« Car je suis l'Eternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te
dis : Ne crains rien, je viens à ton secours » (Esaïe 41 : 13).

Même la mort ne peut pas vaincre ceux qui font confiance à
Dieu. Jésus a dit que « quiconque vit et croit en moi ne mourra
jamais » (Jean 11 : 26). Il parle évidemment de la vie éternelle,
car nous devons faire face à la mort de notre corps physique
(Hébreux 9 : 27).

Christ nous a promis qu'il y aurait une résurrection à la vie
éternelle pour ceux qui font véritablement confiance à Dieu et à
Sa Parole.

« En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma
Parole, et qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle et ne
vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie »
(Jean 5
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« Points à méditer » est un encart régulier
dans ce cours. Il a pour objet de vous aider à
réfléchir sur les principaux points que vous
venez d'étudier et vous inciter à aller plus loin, à
mettre ces derniers en pratique dans votre vie. Il
est conçu comme une aide à l'étude et un sou-
tien pour des pensées plus approfondies sur ces
concepts bibliques importants.

Nous suggérons que vous preniez le temps
d'écrire vos réponses à ces questions, et même à
d'autres qui pourraient vous venir à l'esprit.
N'hésitez pas à nous écrire si vous avez des com-
mentaires à propos de cette leçon ou de ce
cours. Voici des exemples de questions qui peu-
vent être suscitées par cette première leçon. 

-  Quels sont les versets bibliques qui nous
aident à comprendre que Dieu Se sert de la Bible
pour communiquer avec l'homme ?

-  Regardez autour de vous. Que voyez-vous
d'invisible révélant l'existence de Dieu dans la
création qui vous entoure ? (Romains 1 : 20).

-  Selon vous, comment l'amour de Dieu est-il
exprimé dans les valeurs et les normes éternelles
établies dans la Bible ?

-  Quel genre de relation Dieu cherche-t-Il à
avoir avec l'homme ? 

-  Que pouvez-vous faire pour avoir une rela-
tion significative avec Dieu ?

-  Quel est l'ultime potentiel de cette relation ?
-  Etant donné l'incertitude du monde actuel,

comment peut-on, individuellement ou en
famille, trouver un sens à la vie et avoir la paix
d'esprit ?
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