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Titre: LA BIBLE,  PAROLE ÉTERNELLE DE DIEU POUR TROUVER LA JOIE DURABLE 
Texte:  1 Pierre 1;22-25 
Thème:  La Bible 
But:    Encourager les croyants à faire confiance à la Bible et à la lire régulièrement 
 
INTRODUCTION 
* Dernier dimanche de l'année.  Les années passent et peu de choses demeurent.   

"Comme le temps passe, passe, passe, tic-tac, tic-tac, tic-tac-tic-tac-tic 
Mais si tout passe,  une chose reste,  C'est la parole de notre Dieu 
Il faut que l'on sache, sache, sache, que c'est un livre vraiment merveilleux" 

"L'herbe sèche et la fleur tombe;  mais la Parole du Seigneur demeure éternellement" 1Pi1:24,25 
"Comment le jeune homme rendra t-il pur son sentier?  En se dirigeant d'après ta Parole Ps 119:105 
 
La Parole de Dieu est éternelle et ceux qui se dirigent d'après elle trouvent la joie durable. 
Nous le chantons, nous le mémorisons mais le croyons-nous vraiment? 
La Bible est-elle un livre merveilleux pour vous? Comment les gens sauront-ils que c'est un livre merveilleux 
 
* Plusieurs partagent l'Évangile et sont vite freinés par la réplique de leur auditeur.   

Pourquoi crois-tu à la Bible?  
Ce vieux livre est-il encore d'actualité pour s'imposer à moi? 
Pourquoi devrais-je diriger ma vie selon les principes de ce livre? 

 
* Ce matin, je voudrais m'adresser à ces trois questions pour vous encourager non seulement à faire confiance à 
la Parole de Dieu mais aussi à faire de sa lecture une habitude quotidienne. 

1Pi 1:21-25 présente des éléments de la crédibilité de la Bible (pourquoi y croire), de son autorité 
(pourquoi y obéir) et de son actualité (quel avantage ai-je à la suivre) . 

 
Prière et lecture de 1 Pierre 1:21b-25  "votre foi et votre espérance...." 
I- LA CRÉDIBILITÉ DE LA BIBLE 
Je crois que la Bible est la Parole de Dieu parce que: 
A. La parole de Dieu demeure éternellement  1:25 
1. Les recettes d'éducation et de bonheur changent d'une génération à l'autre et souvent d'une décennie à 
l'autre. 

* Des méthodes de lecture aux méthodes d'éducation de l'enfant aux méthodes de trouver le bonheur dans la 
vie ou même des méthodes pour développer une relation avec Dieu, tout change continuellement dans les 
domaines de l'éducation, de la psychologie ou de la religion. 

 
* Les changements de méthode n'arrivent pas à améliorer la situation:  Les gens sont aussi confus sur ce qui 
constitute  une bonne éducation, ce qui fait le bonheur et comment aller au ciel.   

 
* Quand on mesure les résultats de toutes ces méthodes avangardistes ou conservatrices,  on constate que les 
gens sont généralement malheureux, peu éduqués sur comment on doit faire face à la vie et généralement 
désemparés  en ce qui concerne leur sécurité pour demain comme pour l'éternité. 
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2. Dans la Bible, le message de Moïse, d'Ésaïe ou de Jésus n'a pas changé bien que cumulatif. 

* Ce que les prophètes ont prédi et prêché n'a pas changé et nous continuons de le prêcher.   
Nous citons la Genèse pour le mariage comme pour le salut par la foi; Ésaïe pour la venue du Sauveur, les 
Évangiles pour la vie, la mort et la résurrection de Jésus et l'Apocalypse pour le jugement dernier. 

 
3. 1Pi 1:23-25  La parole de Dieu est vivante, permanente et éternelle 

* L'homme et sa gloire, l'herbe et sa fleur, tout passe;  mais la parole demeure. 
*" Le ciel et la terre passeront mais mes paroles ne passeront pas"  Mc 13:31 

 
B. La parole de Dieu présente Jésus 
La Parole de Dieu présente Jésus comme le meilleur modèle pour ma vie 

*1. Jésus est un personnage historique aux vertus incomparables.  Dans les Béatitudes (Mt 5), son enseigne-
ment sur comment vivre et trouver le bonheur, il a enseigné d'être pauvre en esprit, doux et affamé de justice. 
 Il a demandé d'avoir des coeurs purs, de manifester de la miséricorde et de faire triompher la paix. 
Ce qu'il a enseigné, il l'a pratiqué;  son message était sincère et les gens affirmaient:"Jamais homme n'a parlé 
comme cet homme" (Jn7:46) 

 
*2. Jésus agissait souvent contre les moeurs de son temps .  Il ne cessait de faire le bien, de pardonner plutôt 
que de condamner, de venir en aide au prochain, aux femmes, aux étrangers, aux lépreux, aux prostituées et 
aux mendiants plutôt que de s'en détourner et de s'en laver les mains. 

 
*3. Jésus a enseigné à servir plutôt qu'à être servi.  Il s'est donné pour les autres en leur lavant les pieds, en 
priant pour eux, en intercédant pour ses bourreaux et finalement en donnant sa vie comme la rançon de 
beaucoup.  Sa vie, sa mort et sa résurrection font de lui le seul Sauveur de l'humanité. 

 
*4. Les prophéties de Jésus se sont avérées justes.  On a prédit son lieu de naissance, son ministère comme sa 
mort et son lieu d'ensevelissement.  Jésus a prédit lui aussi sa mort, sa résurrection et son intercession 
présente auprès du Père.  Sa mort et sa résurrection ont été physiquement confirmés. Son intercession est 
confirmée en ceux qui croient. 

 
* 5. Jésus a confirmé l'autorité des Écritures de l'Ancien Testament.  Il a constamment cité les Écritures 
comme son autorité.  Il a partagé aux disciples d'Emmaüs (Lc 24) tout ce qui était dans la Loi de Moïse, les 
Prophètes et les Psaumes (Écrits: dont les Psaumes est la majeure partie). Il a condamné les dirigeants juifs en 
leur rappelant le sang innocent répandu de Abel (Gn 4) à Zacharie (2Ch 24:20) dernier livre des Écrits. 

 
La Bible est vraie parce qu'elle parle de Jésus qui a gagné toute ma confiance par l'authenticité de ses paroles et 
de ses actes, par son amour de Dieu et du prochain, par la puissance de ses paroles, de ses miracles et particuliè-
rement de sa résurrection.   
Une simple lecture honnête des Évangiles est convaincante.  Que pensez-vous de Christ? 
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C. La parole de Dieu parle directement et sans détour aux gens d'hier comme d'aujourd'hui 
* La Parole de Dieu demeure parce qu'elle s'adresse aux vraies questions et défis de notre existence. 
Elle offre des solutions aux problèmes de la vie et des principes pratiquables pour trouver le bonheur durable. 
 
* Les 2000 ans de Christianisme confirment que le message de Jésus demeurera et que même  les portes du 
séjour des morts ne prévaudraient pas contre son Église. 
 
II- L'AUTORITÉ DE LA BIBLE 
Je crois que la Bible doit être la base de ma foi et de ma conduite parce que: 
A. La Bible doit avoir l'autorité dans ma vie parce qu'elle  vient de Dieu 
* Je crois que Dieu existe. 

1. Ce qui existait à l'origine a forcément toujours existé.   
Cette réalité originelle et créatrice, aucune cause ne peut refuter qu'elle soit une personne plutôt qu'un gaz.  
 
2.Puisque je constate que l'univers est ordonné, que la personnalité humaine intelligente existe, que chaque 
personne possède une conscience (jugement moral sur soi-même) et un sentiment de justice (jugement moral 
sur les autres),  je dois conclure que la réalité originelle et ultime est personnelle plutôt qu'impersonnelle (ex. 
un gaz.) 
 
3. La recherche humaine d'un sens à la vie, de la beauté, de la vérité et de l'amour ne peuvent pas se résumer 
à une question moléculaire et exigent la transcendance vers un Dieu de raison, de beauté, de vérité et 
d'amour.  C'est un tel Dieu que je découvre dans la Bible. 
 
4."Une personne qui ignore son Créateur ou s'oppose à Lui ne trouvera jamais la félicité éternelle (le bonheur 
éternel).  John Piper "Prendre Plaisir en Dieu"  p.236 

 
* Je crois que Dieu parle. 

1. Le Dieu Créateur de l'humanité a communiqué avec sa créature pour lui communiquer sa personne et sa 
volonté.  C'est ce que la Bible avec ses quarante auteurs et ses 1600 ans d'écrits qui se complètent et 
s'interrelient parfaitement  représente. 

 
2.  Le génie humain n'aurait pas pu produire un tel document.  J.B. Phillips, traducteur des Évangiles en 
anglais moderne a écrit: "J'ai lu, aussi bien en grec qu'en latin, des quantité de légendes et de mythes, mais 
je n'ai pas découvert dans les Évangiles la moindre trace de mythe.  Aucune hystérie, aucune recherche 
d'effet, aucun effort de collusion.  Il n'y a pas d'histoires enjolivées;  le matériau est brut... On découvre une 
candeur et une simplicité presqu'enfantines, et l'effet est saisissant.  Personne n'aurait jamais pu inventer la 
personne de Jésus.  Personne n'aurait pu composer ces récits dépouillés et naturels s'il ne s'appuyaient pas 
sur un événement réel"  (The Ring of Truth, Londres: Hodder et Stoughton, 1967, p. 57,58). 

 
3. Les témoins de Jésus ne seraient pas morts pour ce qu'ils auraient su une fable habilement concue (2Pi 
1:16).  Ils n'auraient pas donné leur vie pour une histoire montée.  Au contraire, ils ont affirmés que Jésus 
ressuscité est le Christ et le Seigneur! 
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B. La parole de Dieu servira comme base du jugement de Dieu 

* 2Pi 1:16-21  Par dessus les expériences spirituelles ou émotionnelles des gens, nous devons tenir pour 
certaine la parole prophétique et s'assurer de bien y prêter attention parce que c'est poussés par le Saint-
Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. 
* Jn 12:48    "Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge;  la parole que j'ai an-

noncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour"  
 
III- L'ACTUALITÉ DE LA BIBLE 
Je crois que la foi et l'obéissance à la Bible procure le bien-être ultime de l'homme parce que: 
A. Le Dieu de la Bible transforme la vie de ceux qui y croient et y obéissent 

1Pi 1:22,23  * Par le message de l'Évangile, la Bible purifie l'âme, elle regénère l'esprit et motive à l'amour. 
 
B. Le Dieu de la Bible soutien quotidiennement celui qui croit et obéi à la parole.  

Pr 30:5 "Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. 
 
C. Le Dieu de la Bible béni celui qui croit et obéi à la parole 

Jér 15:16 "J'ai recueilli tes paroles, et je les ai dévorées;  tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon 
coeur; car ton nom est invoqué sur moi Éternel, Dieu des armées. 

És 54;10 "Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne 
s'éloignera point de toi et mon alliance de paix ne chancellera point, dit 
l'Éternel, qui a compassion de toi"  

La bénédiction finale étant notre présence avec Dieu pour l'éternité. 
 
 
IV- CONNAIS, CROIS ET OBÉI À LA BIBLE 
 
* Tu peux te fier à la Bible,  elle a toute la crédibilité et l'autorité de Dieu lui-même! 
*  Tu peux et tu dois connaître, croire et obéir à la Parole de Dieu, en cela réside ta paix, ta joie et ton réconfort 
présent ainsi que ton bonheur éternel. 

 Ps 19:8,12   " La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme;...   ton serviteur aussi en reçoit instruction; 
pour qui les observe la récompense est grande." 

 
* Pour bien connaître la Parole et en tirer ses bénédictions promises, je me dois de la lire quotidiennement, 
humblement et respecteusement avec l'intention d'y obéir. 
 
Engage-toi à la lecture de la Parole comme ta nourriture spirituelle quotidienne "Mat 4:4" 

Différents outils te sont proposés à l'arrière. 
 
Que Dieu te remplisse de sa Parole et de sa Personne en 2001! 
 


