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Comment lire la Bible ?
... pour la connaître, la comprendre, et la croire
Comme les mots croisés ou le puzzle
Aimez-vous les mots croisés? C'est un bon exercice pour la culture, le raisonnement
et la mémoire.
Pour résoudre une grille, il faut observer trois principes de base:
Trouver un ou des mots qui répondent à la définition.
Respecter le nombre de lettres indiqué.
Vérifier, par la confrontation avec les mots perpendiculaires, que les cases
communes sont occupées par les mêmes lettres.

Il est conseillé de ne pas s'attarder au début sur un mot qu'on ne trouve pas tout de
suite, mais parcourir d'abord toute la grille et recommencer ensuite; chaque mot
trouvé en cours de route, si petit soit-il, peut, par une seule de ses lettres, faire
trouver un autre mot qui, à son tour... etc.
Si vous connaissez peu, ou pas du tout la Bible et que vous vouliez en entreprendre
la lecture avec le maximum de profit, abordez-la comme une grille de mots croisés.
Dites-vous bien que vous ne comprendrez pas tout à la première lecture. Il sera bon
même de passer les chapitres qui vous semblent fastidieux ou hermétiques. Vous
les relirez plus tard et vous les comprendrez à la lumière de ceux que vous aurez
compris.
Certains se découragent parce qu'ils butent sur ces passages, concluant que toute
la Bible est dans le même style!
Vous trouverez des textes qui vous plairont, d'autres vous étonneront.
Gardez-vous de rejeter ce qui ne paraît pas conforme à la logique ou à ce qu'on
vous a enseigné.
Résistez à la tentation de vous fabriquer une explication; accueillez avec méfiance
les interprétations hâtives que certaines personnes ou sectes religieuses vous
proposent, prétendant que ce sont les seules valables.
La Bible, comme une grille de mots croisés, est une unité dont toutes les parties
sont solidaires.
Si vous avancez une interprétation ou si vous acceptez une doctrine qui ne soit pas
en accord avec l'ensemble de l'Ecriture, vous êtes coincé dessus et ne pouvez plus
comprendre le reste de la Bible.
S'il n'est pas grave d'être bloqué dans l'élaboration d'une grille, il n'en est pas de
même avec la Bible, par laquelle Dieu nous livre un message dont la compréhension
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est primordiale pour notre bonheur actuel et notre avenir éternel.
L'étude d'un thème biblique, pour aboutir, doit être traitée comme un puzzle où une
seule image est à reconstituer. Dans ce but, la condition indispensable est que
chaque pièce doit occuper la place prévue. Si certaines pièces sont (ou pourraient
être) mises à la place d'autres, l'image obtenue serait méconnaissable.
Ceux qui édifient des doctrines particulières "piquent" des textes bibliques ici et là.
Ils agissent comme si on voulait construire des images en essayant d'assembler des
pièces de puzzle qui se ressemblent par la forme et le dessin sans tenir compte de
l'image globale.
Le comble de la supercherie consiste à ajouter des phrases et des mots inspirés par
la culture ou l'imagination humaine, pour faire la liaison entre les textes bibliques,
comme un bricoleur habile qui, pour obtenir l'image qu'il a envie de faire,
fabriquerait des pièces supplémentaires de puzzle.

Inventer ? Non, découvrir !
Résoudre une énigme n'est pas inventer une solution, mais découvrir ce qui existe
et qui est caché, à l'instar d'un policier menant une enquête judiciaire. Le bon
policier doit tout d'abord être honnête et impartial, non en quête de "sa" vérité,
mais de la vérité. Son "flair" et sa perspicacité peuvent lui suggérer des intuitions,
des soupçons, mais pour lui, ce ne sont que des pistes, ouvertures et moyens pour
orienter ses recherches et recueillir le maximum d'éléments concrets et vérifiables :
signes, indices, témoignages, qu'il confrontera... ou rejettera. Il voudra toujours
rester objectif et positif, plaçant à l'arrière-plan ses sympathies ou aversions
personnelles envers tel suspect ou prévenu. Il consentira à repartir à zéro si ses
conclusions le mènent à des impasses.
La bonne méthode d'approche et d'étude de la Bible n'échappe pas à cette règle.
Y a-t-il des ombres dans la Bible ?
Pourquoi pas? S'il y a lumière, il y a ombres... quoique, à la surface des eaux et sur
un désert aride et plat, rien ne fait ombre.
La Bible peut être comparée à un jardin luxuriant où l'on trouve à peu près tout ce
qui pousse et vit: arbres, arbustes, taillis, fleurs, et souvent aussi, êtres humains et
animaux.
Sous un soleil radieux, tout cela projette des ombres... qui ne sont pas ténèbres.
Placez-vous sous un arbre, dans l'ombre, et vous verrez qu'il y fait plus clair que
quand vous le voyez de loin. En outre, les ombres ne sont jamais au même endroit:
elles se déplacent et suivent le soleil dans sa course, de l'orient à l'occident.
Au diable qui voulait le coincer en lui citant un verset pour le piéger, et disant: "Il
est écrit", Jésus répondit: "Il est aussi écrit", et il cita d'autres textes bibliques (Mt
4:5-7). C'est vers quoi doit tendre tout lecteur de la Bible: rechercher et examiner
tout ce qui est aussi écrit pour éclairer ces textes moins clairs qu'utilisent souvent
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les ennemis de la Bible pour ruiner son message et justifier leurs doctrines sectaires
et mensongères. C'est pourquoi il est conseillé l'usage de Bibles à parallèles et de
concordances, permettant de trouver ailleurs dans la Bible le maximum de textes
traitant du même thème.
J'ai souvent expérimenté que, pendant que j'effectuais des recherches sur un
verset, l'ombre, comme dans mon jardin ensoleillé, avait tourné et que, désormais,
le verset était en pleine lumière.
Ne faites jamais de chèque biblique en blanc
Et surtout, si l'on vous propose une interprétation sur un quelconque texte biblique,
exigez que vous soient fournies toutes les références, afin que vous puissiez imiter
avec profit ces Juifs des temps apostoliques qui, à l'écoute de ce que leur disait Paul
l'apôtre au sujet de l'Evangile, "examinaient chaque jour les Ecritures pour voir si ce
qu'on leur disait était exact". (Actes 17:11)
Michel Renneteau
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