
Mon rapport personnel à la Bible ou Psaume 119.11                (4)
Programme d'enseignement biblique de Christian Chastagner, pasteur à Rouen 
 

Psaume 119.11

Nous terminerons cette  série  de messages  intitulée  « Mon rapport  personnel  à  la  Bible »  avec
des conseils pratiques, que j'introduirai chaque fois avec un verset choisi.

1.  Avoir une BIBLE : 

2 Timothée 4.13

Paul évoque ici avec Timothée des choses pratiques : il a besoin d'un vêtement pour l'hiver qui
arrive (2 Timothée 4.21), besoin aussi de livres (Paul était cultivé, s'intéressait à des sujets aussi
divers que la littérature, la poésie, l'histoire des pays qu'il visitait, la vie des peuples, les traditions,
le droit, la météo, les jeux olympiques...) et puis, il réclame les parchemins, les rouleaux du Livre,
les Saintes Écritures.
En ce premier siècle, la Bible ne se présentait pas sous la forme pratique du livre, tel que nous
l'avons entre nos mains ce soir !

Rappelons ici  que ce n'est  qu'en  1455 que la  Bible fut  imprimée sous la  forme d'un livre  par
Gütemberg  et  fut  rapidement  et  jusqu'à  aujourd'hui,  le  livre  le  plus  imprimé  (40  millions
d'exemplaires par an), le plus traduit (plus de 2500 langues), le plus diffusé dans le monde et le plus
combattu aussi !
Beaucoup de témoignages ont été rendus au fil des siècles par des gens illustres (citations diverses).
À ceux-ci s'ajoutent des millions d'autres témoignages dont le vôtre sans doute ce soir...
Si  nous  voulons  serrer  la  Parole  de  Dieu  dans  nos  cœurs,  il  est  donc  utile  d'avoir  une  Bible,
SA Bible : celle dans laquelle on va lire régulièrement, celle où l'on se repère aisément, celle aussi
où on notera des  choses  personnelles,  reçues  de Dieu,  avec des  marque-pages,  des inscriptions
écrites dans les marges, des couleurs pour souligner ou surligner des versets...

Certains chrétiens possèdent plusieurs bibles, pour divers usages : la bible de chevet, la bible des
réunions, la bible de la voiture, la bible ou le Nouveau Testament pour le travail, les voyages...
Il  existe  diverses  traductions  de  la  BIBLE :  certaines  anciennes,  proches  du texte de base mais
éloignées de la langue comprise aujourd'hui. D'autres plus récentes, parfois plus accessibles. 
Citons  entre  autres,  la  traduction  Louis  Segond 1910,  plusieurs  fois  révisées  et  notamment,  la
Colombe  (1979),  les  traductions  catholiques  (Bible  de  Jérusalem,  Bible  Osty,  Maredsous),  les
traductions protestantes comme la Synodale, la Darby, l'Ostervald, la Thompson...
Il y a aussi des traductions plus récentes comme celle de la TOB, le Français courant, Le Semeur, ou
encore la traduction littérale Chouraqui.. sans oublier les « transcriptions » comme Parole Vivante,
Louange Vivante, Sagesse Vivante...
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2.  Avoir un TEMPS pour la lire :

Actes 17.11

Le contact avec la Parole de Dieu doit être régulier pour être utile.
Si nous estimons à juste raison que cette Parole nourrit l'âme, autant que le pain nourrit le corps,
nous devons privilégier une lecture quotidienne de la Bible.
« Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien »

Certes, il n'y a pas d'obligation inscrite et légale à la chose ! Cela appartient à chaque croyant, à
sa motivation et à sa discipline personnelle.
Cependant, lire la Bible uniquement à l'Église ou la lire occasionnellement à la maison ne favorisera
pas un développement spirituel régulier et équilibré.
Prenons donc du temps chaque jour pour notre Bible : matin ou soir, à un autre moment, à notre
convenance.

3.  Avoir un LIEU pour la lire, si possible : 

 Luc 4.     16 et 17

En ce temps-là, où l'accès personnel à la lecture était exceptionnel et donc rare, c'était donc à la
synagogue du village ou du quartier qu'on se rendait pour lire les Saintes Écritures régulièrement.
Chaque semaine, Jésus s'y rendait selon son habitude ainsi que les autres croyants. La Parole était
lue d'une manière suivie et enseignée dans ce lieu dédié.
Aujourd'hui, la Bible est lue et enseignée à l'église, mais la possibilité de la lire à la maison est
largement accordée, dans nos pays européens notamment.

Dans son premier enseignement (Matthieu 6.6), Jésus évoquera ce lieu privé, le lieu du secret ou
de l'amitié avec Dieu, en parlant d'une chambre personnelle dont on ferme la porte. Un lieu où Dieu
voit, entend et répond toujours aux dispositions de recherche spirituelle.
Certes, on peut lire sa Bible partout, en métro, dans la rue et ailleurs encore !
Mais il est souhaitable d'avoir des conditions favorables à la lecture et à la méditation bibliques.
« Les paroles des sages tranquillement écoutées ont de la valeur... » (Ecclésiaste 9.17)

4.  Avoir une MÉTHODE pour la lire : 

Luc 24.27

Jésus a abordé les  Écritures pour enseigner ses disciples, d'une manière réfléchie et progressive.
Il y avait un plan dans son exposé.
La Bible ne se lit  pas  comme un roman en un après-midi,  ni  comme un dictionnaire que l'on
consulte occasionnellement ou un magazine d'information qu'on parcourt des yeux, en diagonale.

C'est une bibliothèque de 66 livres classés en 2 grandes parties, Ancien Testament (39) et Nouveau
Testament  (27),  avec divers registres littéraires  :  il  y a  des récits  historiques,  de la  poésie,  des
discours, des proverbes, des lois, des lettres, des oracles prophétiques...
On ne lit pas un poème comme un compte-rendu d'événement ! On ne lit donc pas les psaumes
comme le livre des Actes !
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Lors d'une 1ère approche de la Bible, on conseille habituellement de commencer par le Nouveau
Testament, les évangiles, le livre des Actes par exemple.
On peut ensuite approcher l'Ancien Testament en lisant les Psaumes, les Proverbes ou des livres
historiques comme la Genèse.

Après cette première approche, il est utile d'avoir un plan de lecture sur une année, ou trois années.
Il en existe différents, proposés par plusieurs Maisons d'éditions chrétiennes :  LA LIGUE POUR LA

LECTURE DE LA BIBLE, les éditions VIENS ET VOIS...
On sait aussi qu'en lisant 5 chapitres par jour, on lit la Bible en une année !

Parfois, certains ne peuvent pas lire plus d'un chapitre par jour, parfois encore moins (concentration,
difficulté de lecture ou de compréhension, problème de vue...)
Il peut arriver au croyant de ne pas pouvoir lire la Bible un jour ou tout un temps à cause de la
maladie, d'une hospitalisation, de certains déplacements...

Ne nous culpabilisons pas inutilement et ne culpabilisons pas les autres non plus avec ces choses !
Il y a plus grand que la Bible ou que les pains de proposition du temple, plus grand que le sabbat,
plus grand que le temple lui-même, avait dit Jésus ! (Luc 6)

Ceci étant dit, le rapport à la Bible étant vital pour tout croyant né de nouveau, il est peu probable
que ce dernier s'en éloigne durablement... Oui ! Il  serre la Parole de Dieu dans son cœur ! Il  ne
laisse rien, ni personne le séparer de sa Bible !

Notons enfin qu'il  existe parfois des chrétiens qui ne lisent jamais certains passages ou certains
livres de la Bible, prétextant des difficultés à lire ou à comprendre...
Évitons cette habitude, même si la lecture nous semble être sans effet immédiat pour notre âme !
« Toute l'Écriture est utile… parce qu'elle est toute inspirée de Dieu ! » (2 Timothée 3.16)

5.  Avoir une ATTITUDE pour la lire : 

1 Thessaloniciens 2.13 

La Bible est la Parole de Dieu ! C'est donc Dieu qui parle ! 
C'est vraiment ainsi que nous devons approcher le Saint Livre comme les Thessaloniciens avaient
accueilli la prédication des apôtres.

Nous devons lire la Bible avec notre intelligence, certes, et nous pouvons approcher le texte avec
les questions habituelles : Qui ? Quand ? Où ? Quoi ? Comment ? Pourquoi ? Les fameux 6 fidèles
serviteurs comme les appelait Kipling.

Mais  nous  devons aussi  recevoir  la  Sainte  Écriture  avec  notre  cœur,  un cœur  ouvert,  que  l'on
dispose à recevoir, à se soumettre aux instructions données.
Ce n'est pas un homme seulement qui a écrit, mais c'est Dieu qui parle au travers des porte-parole
ou des porte-plumes !
Pierre le  rappelle  à  ses  lecteurs  :  « Sachant  que ce n'est  pas  par une volonté d'homme qu'une
prophétie de l'Écriture a jamais été apportée mais c'est poussés par le Saint-Esprit que des hommes
ont parlé de la part de Dieu » (2 Pierre 1.21).
La prière disposera notre cœur à la lecture biblique et à sa méditation.
Nous  pouvons  prier  avant  pour  que  le  Saint-Esprit  nous  aide  et  nous  éclaire  car  c'est  Lui
l'Inspirateur des  Écritures. Jésus a promis que le Saint-Esprit nous conduirait dans toute la vérité
déjà énoncée par la Parole.  « Le Saint-Esprit dans l'Écriture »,  pour reprendre une expression du
Nouveau Testament, est le même Esprit qui conduit le croyant dans la vérité.
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Nous pouvons donc lire et méditer la Bible dans un esprit de prière, d'accueil de la pensée de Dieu,
de la voix de Dieu...

Après avoir lu, nous pouvons encore prier pour retenir et concrétiser, vivre et témoigner de cette
œuvre de la Parole en nous : 1 Thessaloniciens 1.     8 et 9.

6.  Lire mais aussi prolonger la lecture...

avec d'autres exercices  comme méditer,  étudier,  mémoriser,  partager  avec d'autres et  bien sûr,
pratiquer, concrétiser.

La lecture est déjà une bénédiction mais il y a plus et mieux encore :

Méditer,  c'est  revenir  sur  ce  qui  a  été  lu,  réfléchir,  repasser  les  choses  dans  sa  pensée,  dans
son cœur comme Marie, la mère de Jésus, après que les bergers lui aient rendu visite et rapporté
les paroles de l'ange (Luc 2.19). Cette méditation apporte la paix, le réconfort, la joie, l'assurance,
les certitudes...

Étudier, c'est s'arrêter sur le texte, sonder les Écritures, rapprocher les versets avec d'autres textes
parallèles, examiner les vérités exprimées, connaître les divers contextes, analyser et comprendre. 
Il existe des outils pour étudier la Bible :
– une concordance (index alphabétique des mots employés dans la Bible)
– un index biblique (index des concepts, vérités ou éléments culturels)
– un dictionnaire biblique (définition des mots et noms bibliques)
– un commentaire biblique (une explication proposée sur les livres)
– un atlas biblique (une géographie).

Mémoriser la  BIBLE est intéressant quand on est enfant, jeune, jeune pasteur ou chrétien engagé
dans des services d'évangélisation ou de suivi pastoral... où citer des versets est important !

Partager avec d'autres chrétiens sa lecture, ses réflexions peut être instructif et enrichissant aussi.

Concrétiser et pratiquer la Parole reste essentiel car le but est de VIVRE le Royaume de Dieu :
Jacques 1.     21 à 25.

7.  Avoir une discipline : 

1 Timothée 4.     15 et 16 

Accepter ces 6 premiers conseils et les mettre en pratique de manière régulière, que l'on soit enclin
à le faire ou pas...! 
C'est le choix d'une discipline qui sera personnelle parce que joyeusement acceptée par... le disciple
de Jésus !
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