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Qui sont les interprètes officiels de la
Bible ? Certains leaders de religion nous
disent que sans leur collaboration on ne
peut comprendre la Bible. D'autres disent
que leurs livres sont nécessaires, et qu'il
faut lire et étudier avec eux. Quand une
vérité d'un passage de la Bible, (peut-être
hors de leur étude dirigée) est mise en
question, il FAUT toujours se référer à la
documentation officielle ou la « tête » de
leur religion, qui prend la décision finale
sur l'interprétation du verset... Même si le
passage de la Bible dit le contraire de la «
tête traducteur », il FAUT croire à la
religion et pas à la Bible.
Or ce fait ferme la porte à toute autre
pensée. Cela veut dire que Dieu est limité
à un seul canal pour transmettre Sa vérité
et Son message. Cela veut dire aussi que
les traducteurs peuvent changer, modifier,
enlever ou ajouter à la Bible à leur gré et
selon les pratiques et traditions de leur
religion. À mesure que les temps et les

modes de vie changent les traducteurs
vont changer le message de Dieu et
personne ne doit les questionner car ils
sont les SEULS à comprendre la Bible.
Nous avons déjà souligné dans nos écrits
que l'interprétation du message de la
Bible se trouve dans le cerveau du lecteur.
Nous avons déjà remarqué plusieurs
passages clé sur le sujet du salut. Après
lecture de ces passages tout lecteur arrive
à la même conclusion. Le bon passage de
la Bible révèle le besoin du pécheur et
révèle le remède par la croix de Christ.
Toute personne honnête qui cherche la
vérité va trouver dans la Bible que son
péché le sépare de Dieu et qu'il sera perdu
pour toujours s'il meurt dans cet état. Il
verra aussi dans la Bible que Dieu a
donné Son Fils à la croix pour le sauver et
que cette grande oeuvre de la croix peut le
sauver parfaitement. Si le pécheur se
repent de ses péchés et croit au Fils mort
pour lui, il est sauvé et devient un enfant
de Dieu.
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Toute personne honnête qui cherche la
vérité va poser les questions suivantes à
propos de la Bible: « À qui Dieu
s’adresse-il dans ce passage »? Si le
Seigneur parle aux Juifs ou à une
personne en particulier, Il ne parle pas
nécessairement à moi!
Une autre
question: « Pour quelle raison le passage
a-t-il été écrit »? Pour donner un fait
d'histoire,
ou
pour
donner
un
commandement à pratiquer? Et encore, le
commandement est-il pour moi? Ou est-il
pour les Juifs ou pour les gens de
l'époque?
On donne un exemple très simple. Paul a
écrit dans l'épitre aux Galates chapitre 2
verset 21 « le Seigneur m'a aimé et s’est
livré lui-même pour moi ». Je vois dans
ce passage que le Seigneur a aimé Paul
mais je ne peux pas voir dans ce passage
que Dieu m'a aimé, moi. De dire par ce
passage que Dieu m'a aimé serait ajouter
au passage ou interpréter le passage en
ma faveur. Mais comment dire alors que
Dieu m'a aimé? Regardons un autre

passage dans l'évangile selon Jean
chapitre 3 verset 16 : « car Dieu a tant
aimé le monde .... » Voyez-vous son
amour pour vous ici? Certainement!
Quand je lis : « Car Dieu a tant aimé le
monde » je sais que Dieu m'a aimé, car je
fais parti du monde.
Une autre erreur est de suive ou pratiquer
des faits historiques et non les
commandements de Dieu. La Bible est en
partie histoire, en partie prédiction du
futur, en partie commandement pour les
Juifs, en partie avertissement pour les
païens, et en partie des commandements
pour les chrétiens. De mêler quelquesunes de ces catégories n'est pas grave...
mais de mêler d'autres catégories peut être
désastreux pour mon bien-être spirituel.
De grands thèmes, parfois profonds et
difficiles se trouvent dans la Bible, mais
le salut de l'âme est le plus grand thème ;
« Dieu veut que tous les hommes (toute
l'humanité) soient sauvés ... » (1
Timothée chapitre 2, verset 4).

Pensée

Tu ne comprends pas ta lecture !! Or, les versets
ou chapitres de ta lecture ne sont pas à propos
pour toi. Il faut changer de chapitre. Mais ne pas
changer de livre, car la BIBLE est le seul livre
de Dieu.
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