
Préambule

La Bible.

La Bible est le livre le plus vendu au monde. Avec sa taille,

sa composition, sa variété, toutes ses histoires (dont certaines

sont assez étranges, il faut le reconnaître), sa culture, l’aspect

religieux qui peut lui être conféré…, la Bible n’est pourtant pas

forcément accessible et attirante pour tout le monde.

De plus, il existe de nombreuses façons ou raisons de la lire.

Pour un simple but de culture générale, ou pour sa dimension

historique, ou encore dans le cadre de l’étude d’une ou

plusieurs religions. D’autres personnes vont le faire comme un

devoir de croyant ou comme une bonne habitude. Certains

chercheront peut-être aussi des solutions à leurs problèmes

existentiels…

Aucune de ces façons de lire la Bible n’est mauvaise en soi,

mais elles ont toutes le point commun d’être centrées sur le

lecteur. Pourtant, nous parlons ici d’un livre (ou plus

exactement d’une collection de livres) qui aurait été inspiré par

le créateur de l’univers ! Il est donc quelque peu étrange

qu’aucune des raisons listées ci-dessus ne serve la cause de

l’auteur qui se cache derrière cet ouvrage…
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Dieu.

On ne peut pas prouver scientifiquement son existence et

encore moins son inexistence. On ne peut pas démontrer

scientifiquement que la Bible ait été inspirée par Dieu comme

on ne peut pas établir le contraire. En revanche, chacun peut

avoir sa propre preuve.

Si Dieu existe et qu’il a inspiré la rédaction de la Bible dans

le but de se manifester et de se présenter aux hommes, avec

comme finalité d’avoir une relation avec chacun d’entre nous,

nous pouvons par conséquent le rencontrer, le côtoyer. Si nous

le rencontrons, nous avons nécessairement la preuve de son

existence ! Sans vraiment pouvoir prétendre le connaître

parfaitement, il faut bien le préciser.

J’ai rencontré Dieu une trentaine d’années en arrière, alors

que j’étais seul dans ma chambre d’enfant. Dieu m’a parlé, me

parle et, c’est certain, me parlera encore beaucoup au travers de

la Bible.

Mon but en écrivant ce livre n’est pas de vous convaincre de

la véracité de mes propos, puisque je sais pertinemment qu’ils

sont au mieux incomplets.
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Je ne me place pas en tant que sachant, voulant vous

transmettre de la théorie. Ma plus grande joie avec ce livre

serait qu’après l’avoir lu, vous puissiez envisager de lire la

Bible avec une profonde envie de rencontre et de relation avec

son auteur. Que vous vous laissiez conquérir par son amour et

que cela transforme votre vie pour votre plus grand bonheur !

Et si Dieu existait ? Et si Dieu m’aimait ? Et si Dieu voulait

me rencontrer et vivre avec moi ?

Dans le cas où ces interrogations résonnent en vous, je vous

encourage à continuer la lecture en croyant à un gros OUI dans

votre cœur, en réponse à toutes ces questions.
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