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Il y a des gens qui croient en Dieu, sans croire aux enseignements qu'il nous révèle 
dans la Bible. D'autres croient à la Bible, mais en partie seulement. Un troisième groupe 
cherche à faire des compromis avec les Écritures, leur faisant dire ce qu'elles ne disent pas, 
en réalité.

Auquel de ces groupes appartenez-vous ? Êtes-vous peut-être comme l'un de nos 
lecteurs, qui nous écrivait, il y a quelque temps : "Je me rends très bien compte, à l'automne 
de ma vie, qu'il est triste de devoir la quitter sans foi ni espérance. Toutefois, je n'ai rien 
trouvé de valable qui apporte quelque preuve solide du fondement des Écritures. Que la
plupart des légendes à tendance religieuse soient utiles aux humains ne fait aucun doute.
Mais quant à leur donner une valeur de loi, et voire même à la suivre de l'esprit, intelligence 
ou âme, il y a un monde que je n'arrive pas à franchir . . ."

Ce lecteur ne se rendait pas compte que ce qu'il appelait "des légendes à tendance 
religieuse" constitue, en fait, la vérité même qui nous est "utile pour enseigner, pour 
convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice" (II Tim. 3:16).

Si vous avez des doutes aux sujet des Écritures, vous en êtes-vous jamais demandé la 
raison ? Pourquoi, en effet, en doutez-vous ? Quels efforts avez-vous faits pour établir la 
véracité de ce qu'elles révèlent, avant de les rejeter ? Pour quelles raisons ces écrits vous 
paraissent-ils inacceptables ?

Soyons francs ! Il est fort possible qu'ils vous déplaisent, parce que la mise en 
pratique des enseignements bibliques demanderait un changement changement dans votre 
vie — un changement radical dans votre façon de penser et d'agir — que vous ne voulez
peut-être pas accepter. De ce fait, vous cherchez à faire des compromis pour ne pas vous 
sentir obligé de vous soumettre aux exigences. "A moins que je ne voie Dieu, je ne croirai 
pas qu'il existe", m'a dit un jour un prétendu intellectuel, qui se plaçait bien au-dessus de ce 
qu'il appelait les "simples et enfantins enseignements bibliques". Emporté par sa vanité, il 
s'était laissé convaincre par un raisonnement qui n'est même pas scientifique. En effet, si les
scientifiques ne devaient croire qu'à ce qu'ils peuvent voir, ils n'auraient jamais pu faire les 
découvertes sensationnelles dont nous sommes témoins, en ce vingtième siècle.

De ma vie, je n'ai jamais vu le moindre atome — vous non plus, d'ailleurs, mais je 
sais que l'atome existe ; les scientifiques ont pu facilement nous en convaincre par leur 
tragique invention de la bombe atomique ! Ni vous ni moi, nous n'avons jamais vu 
l'électricité. Et cependant, nous savons fort bien qu'elle existe ; nous en voyons les effets
et la manifestation tout autour de nous. Il n'est pas possible d'en douter. 

Chose ironique, beaucoup de gens attachent plus d'importance à l'effet d'une chose 
qu'à sa cause. Ils tâchent d'éteindre la flamme plutôt que le feu. Ils s'efforcent d'éliminer les 
effets, et non la cause, afin de ne pas devoir changer leur mode de vie.



Il existe, en réalité, deux sortes de connaissance, dont l'une est du domaine physique, 
et l'autre du domaine spirituel. L'être humain acquiert la connaissance physique par 
l'intermédiaire des cinq sens physiques : l'ouïe, l'odorat, la vue, le goûter, et le toucher. 
Toutefois, il ne peut pas acquérir la connaissance spirituelle au moyen de ses cinq sens
physiques. La connaissance des choses spirituelles nous est seulement transmise par une 
révélation divine.

Bien entendu, il nous est possible d'avoir des idées et des opinions au sujet de Dieu, 
ou de Lui attribuer certaines qualités ou des traits de caractère conçus selon notre propre
imagination. Nous pouvons faire des conjectures quant à la façon dont Il a entrepris Sa 
Création. Néanmoins, en fin de compte, tout cela n'est que supposition et hypothèse. L'esprit
humain n'a ni le pouvoir ni les capacités de découvrir, ou de comprendre, ce qui est spirituel 
— à moins que Dieu ne le lui révèle.

L'apôtre Paul a écrit : "Où est le sage ? où est le scribe ? où est le disputeur
de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde ? Car puisque le 
monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de
sauver les croyants par la folie de la prédication" (I Cor. 1:20-21).

En d'autres termes, il est inutile de nous fier à notre raisonnement charnel pour 
discerner le vrai du faux, ou le bien du mal, sur le plan spirituel. Répétons-le : l'esprit 
humain n'est capable de discerner et de comprendre que ce qui est fondé sur le tangible — et 
non pas les vérités spirituelles.

A nouveau, l'apôtre Paul écrit, sous l'inspiration divine : "Cependant, c'est une 
sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs 
de ce siècle, qui vont être anéantis ; nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et 
cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire, sagesse qu'aucun des 
chefs de ce siècle n'a connue .. . Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de 
l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui ? De même, personne ne connaît les 
choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu" (1 Cor. 2:6-11).

La voix de votre conscience

Si étrange que cela puisse vous paraître, la voix de votre conscience n'est pas 
nécessairement un guide infaillible. Votre conscience est généralement influencée par ce que 
vous avez appris dès votre enfance, par les enseignements que vous avez reçus, par les 
normes d'après lesquelles on vous a instruit de déterminer ce qui est bon ou mauvais. A ti, 
ou la fornication. A titre d'exemple, l'un des Dix Commandements que Dieu a prescrit nous 
ordonne de ne point tuer. Toutefois, selon les circonstances, la conscience de certaines 
personnes leur donne raison de transgresser ce Commandement, sans pour autant se sentir 
coupables.

Considérez-vous encore l'exemple des milliers de gens qui commettent l'adultère ou 
la fornication. Dans la plupart des cas, leur conscience ne les gêne pas du tout. Ils ont 
entendu dire que l'adultère n'est pas condamnable pour autant qu'on soit seul, divorcé
ou non marié. Ce raisonnement erroné, qui est fondé sur la logique humaine, plaît à la nature 
charnelle. La conscience de l'individu ne le gêne donc pas du tout lorsqu'il commet 



l'adultère. Pourquoi le gênerait-elle ? Après tout, n'a-t-il pas, lui, l'approbation de la société ?
Les autres, autour de lui, n'agissent-ils pas de même ? Ils ont appris à appeler le mal bien.

Toujours est-il que l’Éternel Dieu a dit :  « Tu ne commettras point d'adultère » (Ex. 
20:14).

Cette loi est formelle. Elle est précise — et elle entend exactement ce qu'elle dit. 
Contrairement à ce que certains prétendent, le Christ n'est pas venu l'abolir. Loin de l'abolir, 
Il a mis l'accent sur l'aspect spirituel du commandement relatif à l'adultère, en disant que le 
fait même de regarder "une femme pour la convoiter" représente en soi un adultère commis
avec elle dans son cœur (Matth. 5:27-28).

L'esprit charnel ne comprend pas cela : il est incapable de saisir, à sa juste valeur, la 
portée spirituelle des lois divines. Il tâche de se convaincre, par des raisonnements qui lui 
semblent logiques, que ces lois ne peuvent plus être en vigueur en cette ère « civilisée » !

La simplicité de la vérité

La simplicité même des enseignements bibliques est une pierre d'achoppement pour 
beaucoup d'intellectuels qui rejettent les Saintes Écritures. « Si un petit enfant est à même de 
comprendre ces enseignements, objectent-ils, c'est qu'ils doivent manquer de profondeur – 
et ne pas être vrais ! »

En effet, qu'elle gloire aurait-il à en tirer, quand un esprit rempli de vanité, qui aime à 
s'aventurer dans le labyrinthe de ses spéculations philosophiques ? Son dieu, c'est sa propre 
sagesse qui n'est que folie devant le Créateur suprême.

« Ils sont donc inexcusables, » déclare l'apôtre Paul, sous l'inspiration divine, 
"puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu . . . ils se sont égarés
dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant 
d'être sages, ils sont devenus fous . . ." (Rom. 1:20-22).

L'esprit d'un enfant, à sa naissance, n'est pas encore pollué par les enseignements de 
la société. L'enfant ne s'est pas encore laissé entraîné par les penchants vaniteux de 
l’intellect. C'est pourquoi le Christ à dit : Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de 
ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce qu tu les as révélés aux 
enfants » (Matth. 11:25)

Un enfant n'a pas de difficultés à croire au récit de la Création, telle que celle-ci est 
décrite dans la Genèse. Toutefois, il n'en est pas de même en ce qui concerne l'esprit d'un 
intellectuel, qui refuse à croire ce qu'il ne peut pas prouver scientifiquement — c'est-à-dire 
"prouver" de façon à satisfaire son raisonnement charnel.

Pour un enfant, la Création d'Adam et d’Ève est une histoire vraie, fascinante et 
merveilleuse, tandis que pour l'esprit orgueilleux et incrédule, ce récit est une "légende à
tendance religieuse". Les scientifiques, notamment les partisans de l’Évolution, se perdent 
dans de vaines suppositions à la fois ridicules et insensées pour déclarer que l'homme a pour 
ancêtre un singe, ou une autre créature inférieure, ou qu'il descend tout simplement d'une 
prétendue cellule originelle. De telles hypothèses leur semblent tellement plus 
scientifiques ! Le monde illusoire des adultes leur aveugle l'intelligence.



Qu'en est-il de vous ?

Vous avez sûrement rencontré des chrétiens qui déclarent croire à la Bible, tout en 
étant persuadés que celle-ci n'entend pas toujours ce qu'elle dit . . . Êtes-vous de leur 
groupe ? Le cas échéant, pourquoi pensez-vous que la Bible n'entendrait pas toujours ce 
qu'elle dit ? Quels sont vos arguments ? Pourquoi Dieu n'entendrait-Il pas exactement ce 
qu'il dit lorsqu'il ordonne de ne pas tuer, de ne pas mentir, de ne pas voler, de ne pas 
convoiter, ou de ne pas commettre d'adultère ? Réfléchissez bien — et soyez honnête !

Pourquoi Dieu n'entendrait-Il pas ce qu'Il dit, lorsqu'Il nous donne le commandement 
de ne pas avoir d'autres dieux devant Sa face ?

Pourquoi n'entendrait-Il pas ce qu'il dit, lorsqu'il nous met en garde contre les 
conséquences du péché et les souffrances qui en résultent ?

Pourquoi n'entendrait-Il pas exactement ce qu'Il dit, lorsqu'Il nous informe que nous 
sommes poussière, et qu'un jour nous retournerons à la poussière de la terre ?

Pourquoi n'entendrait-Il pas exactement ce qu'Il dit, lorsqu'Il affirme, dans la Bible, 
que chaque créature terrestre a été créée d'après sa propre espèce, et non pas d'après une 
espèce différente ? Vous rendez-vous compte que Dieu a même révélé que nous autres 
humains, nous avons été créés à Son image, d'après Sa ressemblance, et qu'un jour, nous 
pourrons hériter la vie éternelle, pour être transformés en êtres spirituels et pour vivre à
jamais avec Lui ?

"Mais voyons, diront les sceptiques, on ne peut tout de même pas prendre la Bible 
entière au sens propre !"

Et pourquoi pas ? Dans quel autre sens devrions-nous donc la prendre ? Au figuré ? 
Le cas échéant, "figuré" par qui ? Par un esprit charnel qui cherche sa propre satisfaction ? 
Par des hommes qui ont inventé des centaines et des centaines de croyances, dont la plupart 
s'opposent les unes aux autres ? Est-ce ainsi que l'on parvient à découvrir la vérité ? Rien
d'étonnant que l'homme, dès le début, n'a fait que patauger dans les ténèbres !

Si vous désirez vraiment comprendre la Bible, soyez disposé à vous débarrasser de 
tous vos préjugés, de toutes vos suppositions, de toutes les opinions que vous avez reçus à 
son sujet. Mettez-vous à son étude en ayant un esprit ouvert, docile et malléable. 
N'interprétez pas ce que vous y lisez. Ne changez point ses enseignements. En revanche, 
changez vos voies, votre mode de vie, votre attitude, vos principes s'ils sont contraires
à ses enseignements. Vous verrez alors comme vos yeux s'ouvriront à la grande vérité !

Un dernier conseil : Priez Dieu avant de commencer votre étude de la Bible, afin qu'il 
vous donne la sagesse nécessaire pour comprendre Sa volonté et Ses instructions. Il vous
aidera. Il l'a promis. Sachez, une fois pour toutes, que la vérité ne tolère aucun compromis !
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