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DIEU LUI-MEME EST NOTRE GUIDE
Dans la Bible c'est Dieu qui nous parle. C'est sa voix qui nous parle
dans la Bible. C'est la voix du Bon Berger.
"Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés et Je vous
donnerez du repos". (Mt.11 : 28) Les vingt-quatre leçons
du Cours
Biblique avaient pour but d'être votre guide dans la Bible. Dans ce
livre merveilleux. Afin que la Bible s'ouvre
pour vous: pour que vous alliez connaître le vrai Dieu. Le
Dieu
qui nous adresse sa Parole, qui nous parle dans la Bible: dans le
trésor qui nous vient du ciel. Un vrai trésor pour vous?
Ce ne fut qu'un début, un premier rencontre.
Oui, ce Cours Biblique ne fut qu'un début. Et maintenant, c'est
terminé. Et lors de ce premier rencontre vous avez appris les points
essentiels du message de la Bible. Ce que vous savez maintenant n'est
que de prime abord. Mais qui peut dire qu'il connaît la Bible à fond?
Qui donc voulait prétendre qu'il connaît à fond ce livre dans lequel
le grand Dieu est venu de notre côté? Venu pour se révéler à nous
dans son insondable amour.
Si vous avez suivi le cours par correspondance et que vous soyez
obligé de rompre les contacts avec votre "guide", vous allez éprouver
un sentiment de détresse. Ce sera pourtant un sentiment mutuel, car
la personne qui vous a accompagné va
éprouver le même sentiment,
le groupe Coordinateur vous l'assure!
Et maintenant?
Il faut continuer. Mais comment? C'est la Bible elle-même qui pose
cette question. Elle donne aussi la réponse. Sans doute il vous est
arrivé pendant le cours de poser des questions qui malheureusement
sont restées sans réponses. Pourtant la Bible nous dit d'avoir
confiance. Ayons donc confiance en Dieu, qui nous indique le chemin
du salut dans sa Parole. Soyons heureux, parce que la Bible nous donne
des réponses. Elle donne les réponses aux questions qui restent
souvent sans réponses dans la vie personnelle. Dieu nous parle de
Lui-même. Il nous parle aussi des choses dans le domaine de nos
émotions et de nos pensées qui seraient restées secrètes pour
nous-mêmes. Des choses que nous n'aurions jamais pu inventer par
nous-mêmes. C'est Dieu qui nous les a révélées d'une manière
surprenante. Ce qui rend la Bible tellement importante dans votre
vie, c'est que Dieu s'adresse à vous dans votre vie personnelle. Le
grand Dieu qui est notre Père. Plus vous étudiez la Bible, plus vous
serez assuré de l'amour du Père. Pour que le sentiment d'incertitude
disparaisse.
Dieu vous répond. Il veut nous faire comprendre Qui Il est. Il nous
dit ce qu'Il fait pour nous, Il nous dit qui nous sommes et où nous
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allons. C'est la découverte de ce message de la Bible qui vaut bien
la peine. D'ailleurs, il ne s'agit pas d'un livre qui n'est qu'un
livre.
La Bible ne nous communique pas une nouvelle qui n'est qu'une
nouvelle. Il s'agit d'un appel que l'on ne peut pas laisser sans effet.
La Parole de Dieu est la vérité, c'est la vérité
qui va vaincre
le monde: "C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque
qui croit" (Rm.1 : 16) Vous ne pouvez plus vous désintéresser à la
Parole de Dieu. Il faut continuer maintenant!
Ne résistez plus!

Soyez convaincu.

L'influence de la Parole de Dieu n'est pas à dédaigner. Il y a une
puissance inconnue et insondable qui sort de tous ces livres. C'est
une puissance qui opère le salut de l'homme. Car la Parole pénètre
jusqu'à " la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des
moelles" (Hé.4 : 12). Elle met à nu tout ce qui est caché dans le
coeur. Elle juge sévèrement des sentiments, des pensées et de la
volonté. La Parole de Dieu
n'opère pas sans effet. Elle sait
persuader celui qui l'ouvre, aujourd'hui avec la même force qu'elle
avait hier. Laissez-vous convaincre!
Cela ne va pas de soi. Il faut vous mettre au travail. Le Cours Biblique
fini, il ne faut pas fermer la Bible. Ne cessez donc pas la lecture
régulière de votre Bible. Enrichissez-vous par la découverte du
trésor de la vérité qui sauve. Plus vous serez absorbé par la lecture,
plus vous serez impressionné par l'amour insondable de Dieu. Plus
vous serez convaincu que la Bible est vraie. Une vérité d'une
puissance irrésistible.
LE COUP DE MAIN D'UN FRERE OU D'UNE SOEUR
Il est à déconseiller d'étudier la Bible comme si vous êtes le premier
à faire cela. Celui qui ne s'intéresse pas aux autres et qui veut
faire tout seul n'est pas sage car il se tient pauvre. Il oublie
simplement que depuis des siècles on a étudié la Bible. Nous avons
les études sous la main, les études de tous ceux qui ont noté les
richesses qu'ils ont trouvées. Si quelqu'un a trouvé la bonne
explication d'un verset ou d'un passage difficile, c'est pour ainsi
dire le coup de main dont nous avons besoin pour mieux comprendre.
Dans la plupart des librairies on peut acheter des commen-taires qui
vous expliquent par verset ou par thème choisi
un livre de
l'A.T. ou du N.T. Pourtant il est à conseiller de
chercher un cercle
de personnes où l'on étudie la Bible d'une manière structurée. Et
régulièrement, si possible.
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Mais....qui peut vous aider?
Personne n'est capable de connaître la Bible entière, et pour mieux
connaître la Bible nous avons besoin des autres fidèles.
Les fidèles qui sont actuellement nos frères et soeurs, et ceux du
passé qui nous ont laissé leurs connaissances.
Etudier la Bible avec les autres "....pour être capables de
comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la lon-gueur,
la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour du Christ qui
surpasse toute connaissance". (Eph.3 : 14-19)
Nous qui vivons au vingtième siècle, et maintenant, nous ne
sommes
pas les premiers à lire la Bible attentivement. Profitons donc des
études de tous les fidèles qui nous ont précédés et de tous les
fidèles contemporains, pour comprendre ce que le Père de nous tous
dit dans sa Parole. Surtout les Symboles de la foi, les Confessions
sont pour nous des richesses inépsables d'études précises. Le plus
souvent les confessions forment les issues de la lutte pour la défense
de la Parole de Dieu, pour la défense de ce que Dieu dit exactement.
Dans une Confession les fidèles expriment qu'ils reçoivent la Bible
comme la Parole divine infaillible. Mais avant d'exprimer cela, ces
fidèles ont minutieusement étudié la Bible. Parmi les Symboles
(=Confessions) de l'Eglise chrétienne il y a e.a.:
le Symbole des Apôtres, le Symbole de Nicée-Constantinople, le
Symbole dit d'Athanase. Il y a aussi trois confessions qui datent
de la grande lutte entre l'Eglise Romaine et l'Eglise Protestante,
e.a.:
La Confession des Eglises Réformées aux Pays-Bas (terme officiel
Confessio Belgica), le Catéchisme de Heidelberg et les
Canons
de Dordrecht. La dernière confession par exemple s'op-pose à la
doctrine de ceux qui disent que l'homme soit bon et
que la foi
dépende de la volonté de l'homme qui choisit lui-même.
UN SEUL TROUPEAU, UN SEUL BERGER
Nous avons dit que le mieux serait d'étudier la Bible avec les autres,
et que nous avons besoin d'un coup de main des autres
fidèles. Mais
vous avez lu que parfois une Eglise permet au pasteur de prêcher des
choses qui ne sont pas conformes à la Parole de Dieu.
Comment donc trouver l'Eglise? Posons une autre question d'abord:
Faut-il bien c h e r c h e r l'Eglise? En principe, est-il nécessaire
de faire un choix? L'Eglise, ce n'est donc pas la plus importante,
après tout? Si l'on trouve des gens qui croient comme moi, qui croient
en le bon Dieu et qui sont bons pour les autres? Ne faisons donc pas
les choses trop com-pliquées, il n'y a qu'un bon Dieu, un seul
évangile! Si seule-ment on aime Dieu..
Celui qui connaît maintenant la voix du Berger écoute quand le Berger
appelle. Celui qui croit maintenant se laisse mener par le Berger,
se laisse rassembler dans le seul troupeau. Le seul troupeau, c'est
la seule Eglise.
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Des loups déguisés en brebis.
Plus d'un passage de la Bible nous avertit qu'il y aura des gens qui
prétendront qu'eux aussi veulent servir le même Dieu que vous, mais
qui ne le font pas en réalité. En tout cas ils ne servent pas Dieu
comme Il veut. Assez souvent on a déformé et altéré le message de
l'évangile, adapté aux idées humaines et aux moeurs de l'époque.
Jésus l'a répété plus d'une fois pendant qu'Il fut sur la terre. "
Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous comme des brebis,
mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs" (Mt.7 : 15).
"Car il s'élèvera de faux christs et de faux prophètes, ils opéreront
de grands signes et des prodiges au point de séduire si possible même
les élus. Je vous l'ai prédit".(Mt.24 :24,25)
Lorsque Paul va dire adieu aux anciens de l'église à Ephèse, il leur
exhorte avant tout de rester fidèles: "Prenez donc garde à vous-mêmes
et à tout le troupeau au sein duquel le
Saint-Esprit vous a
établis évêques...Je sais que parmi vous, après mon départ,
s'introduiront des loups redoutables qui
n'épargneront pas le
troupeau, et que du milieu de vous se lè-veront des hommes qui
prononceront des paroles perverses, pour entraîner les disciples
(les fidèles) après eux. Veillez donc.."(Act.20 : 28-31).
Fondement de la vérité.
L'Eglise est "la colonne et l'appui" de la vérité (1 Tm.3:15). Cette
vérité est l'évangile, la Parole divine qui est digne de confiance.
L'Eglise n'a pas besoin de chercher à se présenter comme ça, parce
qu'elle est colonne et appui de la vérité en elle-même. Sinon elle
n'est pas Eglise. C'est le Bon Berger qui rassemble son troupeau.
Les brebis connaissent et écoutent sa voix. L'Eglise est le troupeau
du bon Berger.
Vue de l'extérieur, une association ou organisation peut don-ner
l'impression qu'elle est l'Eglise, elle peut même prétendre de l'être
en effet. Mais c'est l'évangile qui décide. Si on y permet de prêcher
"un autre évangile" (Gal.1 : 6-10), si
ses pasteurs se
contredisent, si des pensées opposées à la Bible sont admises dans
la prédication, alors les brebis ne sont plus rassemblées par le
Berger. Mais les brebis sont dis- persées. C'est loin d'être
l'oeuvre du bon Berger.
C'est l'Eglise qui garde la vérité. C'est ici que la vérité doit être
en sécurité. La vérité doit être un fondement solide, inébranlable,
aussi solide qu'une construction sur des colonnes. Bâtie sur un
fondement solide et massif. Dans le monde qui nous entoure, et dans
notre coeur même il n'y a que doute et incertitude: pas dans l'Eglise.
C'est ici que vous trouvez la vérité, solide et assurée. Ce n'est
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pas parce que les membres soient si fermes, si sûrs d'eux-mêmes, si
pures et si affermis dans la foi. La vraie Eglise, c'est là où on
main-tient l'évangile pur, protégé contre les idées fausses. Dieu
lui-même nous indique le chemin de l'Eglise. Si grande ou si petite
qu'elle soit. C'est ici où Il nous donne la confiance en sa Parole,
c'est la foi. Cette conversion se répète chaque fois que les pasteurs,
des hommes pécheurs, annoncent et expliquent sa Parole divine.
L'homme va croire, et il sera af-fermi dans la foi si l'Eglise prêche
la Parole, sans rien y
ajouter et sans en retrancher des paroles.
On y est bien, ce qui veut dire: on y est sûr! Aussi sûre que la brebis
auprès du berger.
Je crois...
Pour se protéger contre les attaques des 'loups déguisés en brebis'
les fidèles ont résumé les points essentiels de
l'évangile
dans leurs confessions, déjà au début de l'histoire de l'Eglise. Le
Symbole de la foi redit ce que la Parole de Dieu dit! C'est ainsi
que l'Eglise peut se défendre contre le mensonge, et qu'elle peut
elle-même rester fidèle à la Parole. Pour l'assurance qu'elle est
et qu'elle reste "colonne et appui de la vérité". Les Confessions
ne nous apportent rien de nouveau alors. Elles n'ajoutent rien à la
vérité de la Bible.
Elles ne doivent non plus propager des idées humaines. Elles redisent
ce que la Bible dit, parfois même elles répètent les paroles de la
Bible pour mieux attaquer les idées fausses.
Seule la Bible. Et
la Bible dit: seule la grâce, seule la foi!
La Confession empêche ( elle doit empêcher!) que l'Eglise va
s'écarter de la Bible dans le temps. Par la Confession l'Eglise évite
le risque qu'elle va être dirigée par les opinions et les idées
humaines. Cela ne signifie pas que le Symbole de la foi l'emporte
sur la Bible. Bien au contraire. La Confession se soumet à la Parole,
elle souligne exactement les paroles de la Bible. Se soumettre à
la Parole de Dieu, voilà ce que Dieu demande de l'homme pécheur.
LA BIBLE: DIGNE DE TOUTE CONFIANCE
Digne d'être entièrement reçue, digne d'être acceptée comme la seule
vérité. C'est la Bible, comme le résumé de tout ce que Dieu a voulu
nous dire pour notre salut. Dans ce monde c'est la seule chose qui
est digne de toute confiance. La Bible à la main nous met à la hauteur
de pouvoir examiner minutieusement
ce que le monde nous prêche
comme 'vérité spirituelle'. Par la Bible nous sommes capables de
démasquer les idées comme mensonges. Sans cesse la Bible vous demande
d'examiner vous-même
si une idée humaine vous apporte la vérité.
C'est à Dieu seul que l'homme peut se fier. Ce qui vaut aussi pour
la Parole de
Dieu. Il faut croire et accepter l'autorité divine
de la Bible. La Bible: le seul point d'appui dans un monde plein
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d'incertitude.
La Bible: un trésor qui vient du ciel!
'Montre-moi, Seigneur, la route,
Guide-moi dans la clarté:
Ouvre à celui qui t'écoute
un chemin de vérité.
Je regarde à ton amour,
Au salut qu'en toi j'espère;
Je
le
verrai
S'étendre sur cette terre'.

chaque

jour

Psaume 25 : 2, rimé.
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