
« Pourquoi une Bible ?» 

Pourquoi aurait-on besoin d’une Bible ? C’est une question qui 
pourrait avoir plusieurs réponses.  

Pourquoi aurait-on besoin d’une Bible ? Certaines personnes 
emportent une Bible avec elles partout. Elles ont entendu dire 
que la Bible est un bouclier contre le mal, donc elles ont une 
Bible dans leur sac à dos, ou dans leur sac à main.  
Il y a des personnes qui ont une Bible dans la boîte à gants de la 

voiture pour les protéger dans leurs déplacements.  

Certaines personnes pensent que parce qu’elles ont une Bible 
chez elles, elles sont protégées de tout danger ;  
que le simple fait d’avoir une Bible chez elles apporte la 
bénédiction de Dieu au foyer et qu’aucun mal ne pourra les 

atteindre.  

Une fois j’ai entendu qu’un missionnaire avait offert une Bible à 
une personne en lui disant qu’elle était la puissance de Dieu 
pour la sauver. Quelques années plus tard, le missionnaire a 
rencontré de nouveau cette personne et lui a demandé si elle 
faisait usage de sa Bible.  
La personne lui a répondu que oui, qu’elle ne sortait jamais sans 
elle, et il la lui a montrée. Sa Bible était toute mince.  
Le missionnaire lui a demandé pourquoi elle était dans cet état. 
La personne lui a dit qu'à chaque fois qu’elle prenait le bus pour 
aller au village, elle arrachait une page et s’asseyait dessus,  
et ça a marché : elle n’a jamais eu d’accident ! 

 

 



Une fois je suis allé acheter des Bibles à la maison de la Bible, et 
il y avait dans le magasin des cartons sales et malmenés un peu 
partout. J’ai demandé pourquoi ces cartons étaient dans cet état  
et on m’a répondu que le colporteur avait eu un accident avec la 
camionnette, et que les cartons avaient été éjectés sur la route. 
Il ne transportait pas une Bible, il en avait des centaines, 
cependant il a eu un accident ! 

La Bible n’est pas un objet qui accorde une protection magique 
à celui qui en a une sur lui. À tous ceux qui pensent qu’avoir une 
Bible chez soi protège de tout mal, je dois leur dire que 
malheureusement ça ne marche pas comme ça. Si on cherche 
une protection magique, on ne va pas la trouver en Dieu.  

Pourquoi aurait-on besoin d’une Bible ? Pour répondre à cette 
question il faut d’abord se demander qu’est-ce que la Bible, 
qu’est-ce que la Parole de Dieu. On pourrait dire que c’est la 
même chose, mais il y a quand même une nuance.  

On lit dans Ésaïe 55.11 : « Il en va de même pour ma parole, 
celle qui sort de ma bouche : elle ne revient pas à moi sans effet, 
sans avoir fait ce que je désire et rempli la mission que je lui ai 
confiée. »  

La Parole de Dieu c’est l’activité de Dieu. L’activité toute-
puissante de Dieu. C’est-à-dire que quand Dieu parle, il ne jette 
pas des paroles au vent. Quand Dieu parle, ses paroles 
produisent exactement ce dont on a besoin, ses paroles 
produisent exactement ce qu’il veut.  

On peut voir l’activité toute-puissante de Dieu à travers sa 
Parole dans le récit de la création. Dieu parle et les choses 
apparaissent.  



Quand il n’y avait rien, Dieu a dit que la lumière soit, et la 
lumière fut, elle est apparue, la lumière a été créée par la toute-
puissante parole de Dieu. Ainsi avec le reste des choses qui 

existent. Dieu a parlé, et les choses ont commencé à exister.  

Lorsqu‘à la fin du culte le pasteur prononce les paroles de 
bénédictions que Dieu a dites et qu’il a commandé de 
prononcer sur son peuple, là aussi, on est en présence de 
l’activité toute-puissante de Dieu.  
"Que le Seigneur te bénisse et qu’il te garde", c’est la parole 
toute-puissante de Dieu, et elle fait ce qu’elle dit.  
"Que le Seigneur fasse luire sa face sur toi et qu’il t’accorde sa 
grâce", c’est la parole toute-puissante de Dieu qui fait ce qu’elle 
dit.  
"Que le Seigneur tourne son visage vers toi et qu’il t’accorde la 
paix", c’est la parole toute-puissante de Dieu qui fait ce qu’elle 
dit, et personne ne peut nous ôter cette paix qu’il a créée en 
nous par sa parole. 

Chaque fois que Dieu prononce sa Parole, celle-ci produit 
exactement ce qu’il veut produire. Et de cette façon, il bénit 
notre existence.  

La Parole de Dieu est l’activité puissante de Dieu pour créer et 
aussi pour sauver. Nous ne sommes pas sauvés sans la Parole de 
Dieu, sans les Saintes Écritures.  
Un des piliers de la Réforme est le "Sola scriptura". Seulement 
par les Écritures nous sommes sauvés. Jamais sans elles. 
Seulement par les Écritures nous connaissons Dieu.  
Seulement par les Écritures nous recevons le message de 
l’Évangile. Le Saint-Esprit a choisi de nous accorder la foi et le 
salut, seulement par les Écritures.   



La Bible n’est pas un livre comme les autres.  
Lorsque je lis un roman, celui-ci ne produit pas le salut en moi. 
Lorsque je lis une notice d’utilisation ou un mode d’emploi d’un 
appareil, celui-ci m’apprend à m’en servir, mais il ne produit rien 
en moi. 

La Bible n’est pas un roman ni un mode d’emploi à suivre. 
Certaines personnes s’approchent de la Bible pour la lire comme 
un roman, pour lire une histoire.  
D’autres personnes s’approchent de la Bible pour la lire comme 
le mode d’emploi à suivre pour vivre correctement et recevoir 
en récompense le salut. Elles cherchent dans la Bible les 
instructions à suivre pour obtenir des faveurs de Dieu.  

La Bible est claire à ce sujet. Elle dit que ce n’est pas par les 
œuvres qu’on obtient la faveur de Dieu, mais par la foi en Jésus-
Christ.  

Quand on lit la Bible, on ne doit pas juste espérer trouver ce que 
Dieu attend de nous. On doit espérer le rencontrer, lui.  
Ouvrir la Bible pour la méditer, c’est avoir une rencontre avec 
Dieu.  

Posséder une Bible et ne jamais l’ouvrir, c’est comme laisser un 
invité derrière la porte et ne pas le laisser entrer.  
Derrière ma Bible fermée il y a Dieu attendant d’avoir une 

rencontre avec moi.  

Lorsque j’ouvre ma Bible pour la lire et la méditer, Dieu vient à 
ma rencontre. Il vient à moi avec sa parole toute-puissante pour 
me bénir et pour demeurer en moi. 



Qui parmi vous, invite quelqu’un à déjeuner et ne lui ouvre pas 
quand il arrive ? Quelle impression donne-t-on à cet invité ? 
Moi, j’appelle ça du mépris.  

Dieu s’est donné pour nous sur la croix, par le baptême il a fait 
de nous ses enfants, il nous a accordé le salut gratuitement,  
et il nous propose de nous rencontrer. De nous rencontrer 
souvent. Tous les jours même.  

Le jour de notre confirmation nous avons promis de vivre à ses 
côtés, et il est là, dans sa Parole.  
Va-t-on le laisser derrière la porte ?  
Va-t-on le laisser derrière la couverture de notre Bible ?  
Va-t-on refuser cette rencontre avec lui ?  
Que c’est triste d'avoir une Bible fermée.  

Pourquoi aurait-on besoin d’une Bible ? Nous n’en avons pas 
besoin comme d’un objet magique, non plus comme le mode 
d’emploi pour atteindre le Paradis. Nous ne la voulons pas pour 
la garder fermée, car nous savons que la Parole de Dieu est 

l’activité puissante de Dieu en notre faveur.  

Pourquoi aurait-on besoin d’une Bible ? Parce que la Parole de 
Dieu nous comble de sa paix.  
Quand je suis triste, ou un peu déprimé, j’ouvre ma Bible. 
Quand je suis affligé, je cherche la rencontre avec mon Dieu. 
J’ouvre ma Bible parce que je sais que sa Parole ne revient pas à 
lui sans effet, sans avoir fait ce qu’il désire en moi. Parce que je 
sais que par sa Parole Dieu produit la paix en mon cœur.  

Ouvrons nos Bible quand nous sommes tristes ou angoissés, 
quand nous avons besoin de consolation et d’espérance.  



La Bible ce n’est pas des mots sur du papier. La Bible c’est la 
Parole de mon Dieu, l’endroit qu’il a choisi pour me rencontrer.  

La Bible fait pour nous des choses que les romans ou n’importe 
quelle autre littérature ne peuvent pas faire.  
Par la Parole de Dieu nous sommes sauvés.  
Dans la Parole de Dieu nous trouvons tout ce dont on a besoin. 
Dieu nous dit tout ce dont on a besoin de savoir.  
La Parole de Dieu produit en nous ce dont on a besoin.  
La Parole de Dieu produit en nous l’amour, la paix, la joie, la 
patience, la bonté, la bienveillance, la confiance, la douceur et la 
maîtrise de soi.  

Pourquoi aurait-on besoin d’une Bible ? Parce que la Parole de 
Dieu soutient ma foi.  
Nous avons besoin de certitudes pour avoir confiance.  
Nous avons besoin de certitudes pour avoir de l’espérance. 
Nous avons besoin de certitudes pour vivre avec assurance. 
Nous avons besoin d’un appui pour notre foi.  

Que va-t-il m’arriver après ma mort ? Je crois que j’irai au 
Paradis, mais comment est-ce que je peux en avoir la certitude ? 
Par la Parole de Dieu. La Parole ne fait pas que me raconter 
l’existence du Paradis, elle m’ouvre le Paradis par la foi et me le 
donne en héritage.  

Dieu va-t-il me pardonner ce péché que j’ai commis ? Comment 
en avoir la certitude ? Par la Parole de Dieu. La Parole ne fait pas 
que me raconter la possibilité du pardon des péchés, elle me 
l’accorde par Jésus-Christ. 

 



Dieu m’aime-t-il encore ? Comment en avoir la certitude ?  
Et comme pour tous les doutes, la Parole de Dieu est mon 
soutien inébranlable, car elle produit tout ce qu’elle dit.  

Et c’est en elle que je dois m’appuyer.  

La Parole de Dieu est l’activité toute-puissante de Dieu.  
Et comme on peut lire dans l’Évangile de Jean : « Au 
commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la 
Parole était Dieu. » et un peu plus loin : « Et la parole a été faite 

chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. »  

Jésus-Christ n’est pas seulement venu pour nous révéler la 
Parole de Dieu. Jésus-Christ est la Parole de Dieu.  
Jésus-Christ est l’activité toute-puissante de Dieu.  
En Christ toutes les choses ont été créées.  
En Christ tout subsiste. En Christ nous avons la vie.  
En Christ la rencontre avec Dieu est possible.  
En Christ le Paradis nous est ouvert.  
En Christ nous sommes réconciliés avec le Père.  

En Christ nous sommes des enfants de Dieu.  

Jésus-Christ est la Parole de Dieu, l’activité toute-puissante de 
Dieu pour notre salut.  
Sans Jésus-Christ, nous ne sommes rien.  
Sans Jésus-Christ, nous serions encore dans nos péchés.  

Sans Jésus-Christ, nous serions encore perdus et condamnés. 

En Jésus-Christ, la Parole faite chair, nous recevons toutes les 
bénédictions promises dans la Bible.  
En Jésus-Christ, la Parole faite chair, qui meurt et qui ressuscite, 
nous trouvons l’activité toute-puissante de Dieu pour notre salut 

et notre bonheur.  



Dans le sacrement, Jésus-Christ, la Parole faite chair, nous donne 
son corps offert en sacrifice et son sang répandu sur la croix, afin 
que par l’activité toute-puissante de Dieu, nous soyons 
confirmés dans la foi, et nous ayons l’assurance de la 
concrétisation de toutes ses promesses.  

Vous avez besoin de paix ? La parole de Dieu présente dans le 
sacrement produira en vous la paix qui vous est promise.  
Vous vous sentez découragés ? Vous avez besoin d’espérance ? 
La parole de Dieu présente dans le sacrement produira en vous 
l’espérance qui vous est promise.  
Vous êtes fatigués et chargés de nombreuses préoccupations ? 
La parole de Dieu présente dans le sacrement produira en vous 
le soulagement qui vous est promis.  
Vous avez besoin de soutien et de direction ? La Parole de Dieu 
présente dans le sacrement produira en vous la confiance qui 
vous est promise.  

Allons à la rencontre de la Parole de Dieu. Ouvrons la Bible, 
cherchons le Seigneur. Quand on ouvre la Bible, Dieu se rend 
présent, il nous parle et il bénit notre existence.  

Tout ce qui est écrit dans la Parole de Dieu, il le fera par son 
activité toute-puissante. Faisons-lui confiance. Suivons la Parole 
avec l’assurance qu’elle va produire ce qu’elle nous promet, 
qu’elle va nous accompagner chaque jour de notre vie, qu’elle 
va nous faire profiter des bénédictions de Dieu.   

La Paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde votre cœur 
et vos pensées en Jésus-Christ, la Parole faite chair, celui qui est 
l’activité toute-puissante de Dieu, celui qui accomplit tout ce 
qu’il a promis, celui qui nous accorde gratuitement la vie 
éternelle. Amen.  


