 Il ne peut y avoir des erreurs ou de contradictions dans la
Bible parce que ses paroles sont parfaites et véritables. Alors, si
on trouve des passages qui semblent être contradictoires, on
peut être certain qu’on n’est pas encore arrivé à une bonne
compréhension de l’un de ces passages. Parfois, Dieu utilise ces
passages qui semblent contredire des autres pour appeler notre
attention à un enseignement Biblique important pour que nous
puissions continuer à étudier la parole avec plus de précaution.
La Bible est la puissance de Dieu vis à vis le salut:
Romains 1:16 Car je n'ai point honte de l'Évangile: c'est
une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du
Juif premièrement, puis du Grec.
Romains 10:17 Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce
qu'on entend vient de la parole de Christ.
 Dans tout l’Univers, la Bible est le livre le plus important.
Dieu ne sauvera personne en dehors de la puissance de sa
parole. Ceci est une affaire de plus grande importance pour
toute l’humanité.
C’est Dieu le Saint Esprit qui doit nous ouvrir les yeux
spirituels, nos pensés et nos cœurs afin de comprendre sa
parole infinie.
1 Corinthiens 2:14 Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses
de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les
connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge.
Job 32: 8 Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, Le
souffle du Tout Puissant, qui donne l'intelligence;
Luc 24:45 Alors il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprissent
les Écritures.
Psaumes 119:18 Ouvre mes yeux, pour que je contemple Les
merveilles de ta loi!
 Nous devrions étudier la Bible avec humilité et de prières
tout en demandant à Dieu d’ouvrir nos yeux spirituels pour
comprendre sa parole.
La Bible nous enseigne que nous devons comparer les
écritures (Les choses spirituelles contre les choses
spirituelles) afin d’arriver à une bonne compréhension:
1 Corinthiens 2:13 Et nous en parlons, non avec des discours
qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne
l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles.
Jean 6:63 …Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie.
2 Pierre 1:20 sachant tout d'abord vous-mêmes qu'aucune
prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation
particulière.
 La Bible est son propre “commentaire”, et “dictionnaire”. Les
significations des mots et des expressions ne sont pas définies par
la sagesse de l'homme ou en étudiant de la littérature Grecque
séculaire, mais par Dieu - nous devons regarder pour voir comment
Dieu emploie ces mots dans d’autres sections de la Bible.
 Puisque la Bible entière est écrite par un seul auteur, Dieu,
nous pouvons avec confiance comparer des mots et des
expressions d’une partie de la Bible à n’importe quelle autre
partie. Dieu nous dit de comparer les écritures avec les écritures
(spirituel contre spirituel.) Il ne nous dit pas de comparer
l’historique à l’historique ou grammatical à grammatical comme
beaucoup de théologiens de nos jours l’enseignent.

Même un enfant pourrait avoir suffisamment de
compréhension pour arriver au salut, si tel est la volonté
de Dieu:
2 Timothée 3:15 dès ton enfance, tu connais les saintes lettres,
qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus Christ.
Mais un autre fait principal (un peu étonnant) est que la
Bible a été écrite pour être difficile à comprendre par les
non-croyants. Ça conforme à la propre méthode de
l’enseignement de Jésus tandis qu'il marchait et enseignait
sur la terre:
Proverbes 25:2 La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses;
La gloire des rois, c'est de sonder les choses.
Psaumes 78:2-3 J’ouvre la bouche par des sentences, Je publie
la sagesse des temps anciens. Ce que nous avons entendu, ce que
nous savons, Ce que nos pères nous ont raconté (Cette parabole
déclare sur toute l’histoire de la nation d’Israël qui représente un
genre d’image figurée, historique de l’Evangile.)
2 Pierre 3:16 C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il
parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles
à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies
tordent le sens, comme celui des autres Écritures, pour leur
propre ruine.
D’autres exemples: Jésus parlait presque entièrement en
parabole au public:
Marc 4:33-34 C'est par beaucoup de paraboles de ce genre
qu'il leur annonçait la parole, selon qu'ils étaient capables de
l'entendre. Il ne leur parlait point sans parabole; mais, en
particulier, il expliquait tout à ses disciples.
Luc 8:10 Il répondit: Il vous a été donné de connaître les
mystères du royaume de Dieu; mais pour les autres, cela leur
est dit en paraboles, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et
qu'en entendant, ils ne comprennent point.
 La Bible est remplie de passages qui portent une
signification spirituelle plus profonde qui sont présentés en
forme de paraboles et allégories.
Du commencement jusqu'à la fin, la Bible rend témoin du
message de Jésus, l’Evangile du salut. Beaucoup des
histoires de l’ancien testament sont, en effet, des paraboles
historiques qui nous dirigent spirituellement vers le
Christ:
Actes 3:18 Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait
annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que
son Christ devait souffrir.
Actes 3:24 Tous les prophètes qui ont successivement parlé,
depuis Samuel, ont aussi annoncé ces jours-là.
Jean 5:39 Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez
avoir en elles la vie éternelle: ce sont elles qui rendent
témoignage de moi.
Hébreux 10:7 Alors j'ai dit: Voici, je viens (Dans le rouleau
du livre il est question de moi) Pour faire, ô Dieu, ta volonté.
Luc 24:25-27 Alors Jésus leur dit: O hommes sans
intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit
les prophètes! Ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces
choses, et qu'il entrât dans sa gloire? Et, commençant par
Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes
les Écritures ce qui le concernait.

 En étudiant la Bible, nous devrions chercher l’Evangile
du Christ partout. Quand nous commençons à voir le
Christ, nous pouvons être certains de la vraie signification
d’un verset.
La Bible entière contient une signification spirituelle plus
profonde cachée comme paraboles et allégories dans les
versets qui semblent être des rapports historiques ou
moraux simples. Chaque rapport historique et moral de
la Bible est toujours absolument vrai, mais nous pouvons
apprendre davantage en regardant le message spirituel
symbolique de ces versets. Jésus a dû reprocher ses
palpeurs et les Pharisiens parce qu’ils prenaient ses mots
littéralement quand il les a voulus dire symboliquement
(avec une signification spirituelle plus profonde.) Voici
quelques exemples:
Matthieu 16:6-8 Jésus leur dit: Gardez-vous avec soin du
levain des pharisiens et des sadducéens. Les disciples
raisonnaient en eux-mêmes, et disaient: C'est parce que nous
n'avons pas pris de pains. Jésus, l'ayant connu, dit: Pourquoi
raisonnez-vous en vous-mêmes, gens de peu de foi, sur ce
que vous n'avez pas pris de pains?
Jean 4:11,13 Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour
puiser, et le puits est profond; d'où aurais-tu donc cette eau
vive? Jésus lui répondit: Quiconque boit de cette eau aura
encore soif; (elle a confondu l’eau littérale avec le chant
religieux, l’eau vivante.)
Jean 3:4,10 Nicodème lui dit: Comment un homme peut-il
naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa
mère et naître? La réponse de Jésus, verset 10 : Jésus lui
répondit: Tu es le docteur d'Israël, et tu ne sais pas ces choses!
Jean 11:11-13 Après ces paroles, il leur dit: Lazare, notre
ami, dort; mais je vais le réveiller. Les disciples lui dirent:
Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort,
mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil.
Jean 6:51-53,60-61,66 Je suis le pain vivant qui est
descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra
éternellement; et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je
donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs
disputaient entre eux, disant: Comment peut-il nous donner sa
chair à manger? Jésus leur dit: En vérité, en vérité, je vous le
dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous
ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-mêmes.
Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, dirent: Cette
parole est dure; qui peut l'écouter? Jésus, sachant en luimême que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit: Cela
vous scandalise-t-il? Dès ce moment, plusieurs de ses
disciples se retirèrent, et ils n'allaient plus avec lui.
Luc 24:45-46 Alors, il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils
comprissent les Écritures. Et il leur dit: Ainsi il est écrit que
le Christ souffrirait, et qu'il ressusciterait des morts le
troisième jour: (Jésus ici dit que l’écriture de l’Ancien
Testament a écrit que le Christ a dû être tué et a ressuscité le
troisième jour. Cependant, cela n'est pas explicitement écrit
n'importe où dans l'Ancien Testament; ceci est seulement
énoncé allégoriquement dans l'Ancien Testament. Comme on
voit dans le livre de Jonas 2:1 "L'Éternel fit venir un grand
poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du

versets qui semblent apparentés aux autres versets que
nous avons lus. L'étude de ces versets peut nous aider
ensemble à leur comprendre, puisque chacun peut contenir
des indices différents au sens général. Une autre
implication est que nous ne comptons pas sur le Grec ou
sur les dictionnaires Hébraïques pour trouver le sens d'un
mot Biblique; nous devons plutôt voir comment le Grec
ou le mot hébraïque est utilisé par Dieu dans d’autres
parties de la Bible. Il y a des outils excellents pour aider
avec cette tâche—tel que le Strong’s Exhaustive
Concordance ou le Young’s Analytical Concordance
(Concordance de la Bible). Il existe aussi des logiciels
Bibliques sur l’Ordinateur qui peuvent être obtenus sur le
CD
EBF1
gratuit
sur
notre
site
web:
www.ebiblefellowship.com/free_cd. Il y a beaucoup
d’autres logiciels Bibliques gratuits qui peuvent être
téléchargés du menu « Aide » de ce logiciel. Ces outils
peuvent aider à trouver tous les versets là où le Grec ou le
mot Hébraïque est utilisé, sans exiger que nous apprenions
ces idiomes.
4. La Bible tout entière (l'Ancien Testament et le Nouveau
Testament) est lacée avec l'Evangile du salut de Dieu. Elle
se dirige au besoin des pécheurs d’être sauvés du prochain
jugement, au sacrifice de réconciliation du Christ sur la
croix, au fait que ce salut est complètement le travail
souverain de Dieu ou à une vérité spirituelle relative.
N'importe quelle signification symbolique ou allégorique
doit finalement se diriger au Christ et à son Evangile, et
doit être conformée à toute écriture.
5. Des paraboles et les allégories ne doivent pas être serrées
trop loin... étant des symboles et des ombres de la vérité
vers laquelle elles nous dirigent. Elles ne sont pas parfois
applicables à chaque aspect de la vérité fondamentale. Ceci
signifie qu'elles enseignent quelques aspects de la substance
vers laquelle elles se dirigent, mais peut être inachevé ou
impliquer un autre aspect qui ne peut pas être appliqué. C'est
là où le principe dans l'article #2 ci-dessus doit être appliqué;
s'assurant que les conclusions tirées sont conformées à toute
autre écriture qui adresse le même sujet.
Psaumes 119:97 Combien j'aime ta loi! Elle est tout le
jour l'objet de ma meditation.
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poisson trois jours et trois nuits." Le Christ se dirige à cette
apparence de versets de l'Ancien Testament qu'elle décrit
allégoriquement sa résurrection dans Matthieu 12:40. Ainsi,
le Christ nous prouve que pour comprendre correctement
l'histoire de Jonas, nous devons voir ce qu'il nous indique au
sujet de la résurrection du Christ.)
Luc 17:12,14-17 Comme il entrait dans un village, dix
lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils
élevèrent la voix, et dirent: Dès qu'il les eut vus, il leur dit:
Allez vous montrer aux sacrificateurs. Et, pendant qu'ils y
allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un deux, se voyant
guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il
tomba sur sa face aux pieds de Jésus, et lui rendit grâces.
C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit: Les dix
n'ont-ils pas été guéris? Et les neuf autres, où sont-ils?
Dans ce compte nous voyons une des indications les plus
claires qui nous montre comment nous devons comprendre
l'aspect spirituel des Ecritures. Ici, Christ ordonne aux dix
lépreux pour se montrer au prêtre, comme la loi de l'Ancien
Testament avait ordonné. C’était une référence de la loi
cérémoniale trouvée dans Lévitique 14:2 qui dit «Voici
quelle sera la loi sur le lépreux, pour le jour de sa
purification. On l'amènera devant le sacrificateur. » Christ
nous montre dans Sa réponse à lépreux que cet ordre devait
être compris sur une base spirituelle, et que ce
commandement avait plutôt l’intention de nous diriger au
Grand Souverain Sacrificateur (Hébreux 4:14) quand nous
arrivons au salut. Jésus a réprimandé les autres neufs lépreux
pour avoir suivit l'ordre de Dieu sur une base littérale en
négligeant la vraie intention spirituelle de Son
commandement d’aller se présenter au Christ le Sacrificateur
Souverain et de le remercier.
La Bible est un livre Spirituel et elle ne devrait pas être
lue tout comme un livre d'enseignements moraux, ou
d'histoire, ou de poésie, ou de sagesse. Le centre
d’importance de la Bible reste sur le besoin le plus grand
de l'humanité – le Salut.
Jean 6:63 C'est l'esprit qui vivifie; la chair ne sert de rien.
Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie.
Romains 7:14 Nous savons, en effet, que la loi est
spirituelle; mais moi, je suis charnel, vendu au péché.
Ainsi nous pouvons récapituler les enseignements
principaux de Dieu concernant la façon dont nous devons
étudier et comprendre la Bible:
1. Priez toujours avant d'étudier la Bible, puisque c'est Dieu
seul (L'Esprit Saint) qui peut ouvrir nos yeux et nous
donner la compréhension de son mot infini.
2. Sachez que chaque rapport dans les écritures est écrit par
Dieu et est complètement vrai; donc, il sera en harmonie
avec chaque autre rapport. S'il y a une contradiction
apparente que nous n’arrivons pas à comprendre, c’est
parce qu’il y a encore un rapport qui n’est pas tout affait
apparent.
3. Nous devons comparer l’Ecriture à l'Ecriture. La Bible
est son propre dictionnaire et définit ses propres termes.
Ceci signifie qu’en lisant la Bible, nous devons noter les
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Comment Comprendre La Bible
Beaucoup de gens trouvent que la Bible est un livre difficile
à comprendre. Ils commencent avec de bonnes intentions et
s’arrêtent dans peu de temps parce qu’ils n’arrivent pas à
comprendre ce qu’ils lisent. C’est malheureux parce que la
Bible, dans un premier temps, est la véritable parole de ce
Dieu infini qui créa tout ce que l’on voit dans l’univers et qui
trace le chemin de la vie qu’on doit suivre. En outre, la
parole de Dieu est la puissance du salut qu'il met sous tension
aux vies de ceux qu'il a décidé de sauver - personne ne peut
être sauvé indépendamment de la parole de Dieu.
Dieu, dans sa miséricorde, nous enseigne comment
interpréter les écritures à fin de comprendre le message
qu’il nous est en train de proclamer. Nous allons
maintenant examiner ce que Dieu lui-même nous dit
concernant la compréhension de la Bible.
La Bible et la Bible seule est la révélation de la parole de Dieu:
2 Timothée 3:16 Toute Écriture est inspirée de Dieu
(donnée par le souffle de Dieu) et utile pour enseigner, pour
convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice.
2 Pierre 1:21 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.
1 Thessaloniciens 2:13 C'est pourquoi nous rendons
continuellement grâces à Dieu de ce qu'en recevant la parole
de Dieu, que nous vous avons fait entendre, vous l'avez
reçue, non comme la parole des hommes, mais, ainsi qu'elle
l'est véritablement, comme la parole de Dieu, qui agit en
vous qui croyez.
Apocalypse 22:18 Je le déclare à quiconque entend les paroles
de la prophétie de ce livre: Si quelqu'un y ajoute quelque
chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre:
 Parce que la Bible n’est pas comme les autres livres
(écrite par le Dieu infini, et non par les hommes), Nous
devons tourner le regard vers Dieu lui-même pour trouver
des instructions de la manière sur laquelle nous devrions
lire et comprendre la Bible. La Bible doit être notre seule
autorité. Nous ne pouvons pas utiliser les pensés vaines de
notre intelligence déjà tachée de péchés pour développer
des règles d’interprétations des écritures.
Chaque mot des Saintes écritures, chaque caractère de
l’orthographe originelle est parfait et véritable:
Proverbes 30:5 Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un
bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge.
Psaumes 12:7 Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures,
Un argent éprouvé sur terre au creuset, Et sept fois épuré.
Psaumes 119:160 Le fondement de ta parole est la vérité, Et
toutes les lois de ta justice sont éternelles.
Apocalypse 21:5 …Et il dit: Écris; car ces paroles sont
certaines et véritables.
Matthieu 5:18 Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la
terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul
iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé.
Romains 3:4 Loin de là! Que Dieu, au contraire, soit
reconnu pour vrai, et tout homme pour menteur,…

