
LA PAROLE DE DIEU POUR TOUS

     " La Bible mise à la portée de tous est le plus grand bienfait 
qu’ait pu connaître la race
   humaine.Toute atteinte contre elle est un crime envers 
l’humanité." - Emmanuel Kant

     " Il y a un livre qui contient toute la sagesse humaine éclairée par 
toute la sagesse divine,    un livre que la génération du peuple 
appelle le livre, la Bible… Ensemencez les villages    d’évangiles. 
Une Bible par cabane." - Victor Hugo

     " Que le monde progresse tant qu’il veut, que toutes les branches des connaissances    humaines 
se développent au plus haut degré, rien ne remplace la Bible, base de toute    éducation. " - Goethe

     " La Bible fait bondir la tête et le cœur des hommes, tressaillir les collines. C’est le livre des 
sursauts, des images grandioses et tragiques, des grandes revendications sociales, des prophéties 
annonçant l’égalité fraternelle des hommes, amenant la disparition de la guerre entre les peuples, 
l’apaisement des nations irritées et de la nature elle-même" Jean Jaurès

     " Sans la Bible, nous ne pourrions savoir ce qui est juste ou ce qui ne l’est pas. Toutes choses les 
plus désirables pour le bonheur de l’homme, ici-bas et au-delà, y sont dépeintes. " - A. Lincoln

     " Dans l’Ancien Testament juif, le livre de la justice divine, on trouve des hommes, des choses et
des paroles d’un si grand style que les textes sacrés des Grecs et Indous n’ont rien à mettre en 
regard. On est saisi de crainte et de respect en présence de ces vestiges prodigieux de ce que 
l’homme était jadis… " - Nietzsche

     " Nous ne cessons d’exhorter tous les chrétiens à faire leur lecture quotidienne principalement 
des très saints évangiles de notre Seigneur, ainsi que des Actes des Apôtres, et des Epîtres de façon 
à se les assimiler complètement. " - Benoït XV

     " Sans l'Ecriture qui n'a que Jésus-Christ comme objet, nous ne connaissons rien et nous ne 
voyons qu'obscurité et confusion dans la nature de Dieu et dans notre propre nature." - Pascal

     " Personne ne peut lire les Evangiles sans ressentir la présence réelle de Jésus. Sa personnalité 
vibre dans chaque mot. " - Albert Einstein 

Une histoire le concernant: (Cliquez) - > Albert Einstein  

LA SAINTE BIBLE ...

     Plus de 500 millions de Bibles ou parties de la
Bible sont diffusées chaque   année dans le monde.
Beaucoup ignorent que la Bible est disponible dans
  une langue facile à lire. 
     En fait, la Bible apprend à chacun que l'homme a
été créé par Dieu mais   que le péché originel l'a
séparé de Lui.
     Elle dit aussi que l'homme n'est pas le fruit
  d'une certaine évolution   puisqu'il a été créé

à l'image de Dieu.    
     Elle dit également comment parvenir à une nouvelle relation avec Dieu par    la personne de 
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Jésus-Christ venu sur cette terre accomplir son œuvre de   Rédemption et de Réconciliation. 
     D’où pour chacun la nécessité de se tourner vers Lui par une sincère repentance et par une vraie 
conversion en reconnaissant et en acceptant le salut qui est offert gratuitement par le sacrifice de 
Jésus à la croix du calvaire.
     La Bible est la Parole de Dieu donnée aux hommes afin de leur connaître sa grâce et son pardon 
par lesquels la vie éternelle est offerte gracieusement à quiconque reçoit Jésus comme son Sauveur. 
     Ainsi, après la mort, une résurrection aura lieu pour qui le nom se trouve écrit dans le livre de vie
en vue de vivre l’éternité avec Christ, là où il n’y aura plus ni pleurs, ni douleurs, ni guerres et ce 
qui représente le mal. 
     Pour quiconque aura cru et reçu les paroles de Jésus-Christ s'ouvrira la porte du Royaume des 
Cieux. Il en sera comme Jésus a dit: " Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, et croyez
en moi. 2 Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n’était pas, je vous l’aurais 
dit. Je vais vous préparer une place. 3 Et, lorsque je m’en serai allé, et que je vous aurai préparé une
place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis vous y soyez aussi ". 
Evangile de Jean 14:1-3   Ainsi, le croyant sera pour toujours en la présence du Sauveur ressuscité. 
     Quiconque désire parvenir au salut devrait commencer par la lecture des Evangiles qui sont au 
nombre de 4. Ils instruisent sur le pourquoi de la venue de Jésus sur cette terre, de son ministère, de 
sa mort et de sa résurrection en faveur de quiconque croit en lui. Ils font connaitre ses paroles 
divines sans lesquelles il n'y pas de salut. Le livre des Actes et les Epîtres enseignent ce qu’est 
devenir un véritable chrétien tel que Dieu le veut en dehors de toute vaine religiosité.
     La Bible qui est composée de 66 livres est en deux parties : L’Ancien Testament qui fut écrit 
avant la naissance du Christ et le Nouveau Testament qui est la nouvelle alliance de Dieu avec les 
hommes. La totalité du message de la Bible se renferme en ce verset de l’Evangile de Jean 3:16 : 
« Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne 
périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle ».
     Impressionnant est le nombre des langues et dialectes dans lesquels la Bible et extraits sont 
traduits. A la fin de 1983, la Bible était traduite en 283 langues différentes, le Nouveau testament en
572 et des portions en 930, soit un total de 1785 traductions.
     Deux siècles avant Jésus-Christ, les Juifs d’Alexandrie, en Egypte, avaient déjà traduit l’Ancien 
Testament de l’hébreu en grec. Il s’agit de la fameuse version « des Septante ». Cette traduction, 
avec ensuite le Nouveau Testament, fut la Bible des premiers chrétiens. A la fin du 4° siècle et début
du 5° parut la Vulgate (de : vulgus = foule c’est à dire connue de tous). Par la suite certains 
hommes, tel Pierre Valdo, des « Pauvres de Lyon » au 12° siècle, eurent le souci de mettre 
l’Evangile à la portée de leurs contemporains en traduisant des parties de L’Ancien Testament et du 
Nouveau testament, en langues régionales. C’est en 1478 que la première Bible entièrement en 
français parut grâce aux travaux de Barthélémy Buyer.
     La Bible ne peut être diffusée dans un but de prosélytisme en vue de rallier des adeptes à une 
religion ou une secte quelconque. Elle ne peut faire non plus l’objet d’interprétations particulières et
elle ne peut être associée à aucune cérémonie religieuse sans que ces rites en déforment le rudiment.
Y associer une doctrine propre c’est forcément en changer le sens et dévier de la divine Vérité.
     La Bible est un livre extraordinaire que chacun devrait lire. On ne naît pas chrétien ; on le 
devient.
     La Bible, dans son déroulement place chacun devant sa propre responsabilité. Du début à la fin, 
elle révèle l’amour de Dieu envers l’homme le conviant à voir en Jésus-Christ le seul Sauveur du 
monde, ce qu'Il est en réalité.  

Il est temps pour vous de lire la Bible... 
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