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Faire face aux passages difficiles

SABBAT APRÈS-MIDI

Lecture de la semaine: 2 Tim. 2:10-15, 1 Chron. 29:17, 
Jacques 4:6-10, Gal. 6:9, Actes 17:11.

Verset à mémoriser: « Croyez que la patience de notre 
Seigneur est votre salut, comme notre bienaimé frère Paul vous l’a 
aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C’est ce qu’il fait 
dans toutes les lettres, où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a 
des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et 
mal affermies tordent le sens comme celui des autres Écritures, pour 
leur propre ruine » (2 Pierre 3:15, 16, LSG). 

En discutant des lettres de l’apôtre Paul, Pierre écrit qu’en elles, 
et en d’autres endroits de l’Écriture, il y a « des points difficiles 
à comprendre » (2 Pierre 3:16, LSG). Ces paroles sont tordues 

ou déformées par des « personnes ignorantes et mal affermies » (2 Pie. 
3:16, LSG) pour leur propre ruine. Pierre ne dit pas que tout est difficile 
à comprendre, mais seulement que certaines choses le sont. 

Et nous le savons, n’est-ce pas? Quel lecteur honnête de la Bible 
n’a pas rencontré des textes qui semblent étranges et difficiles à com-
prendre? Certes, à un moment ou un autre, nous avons tous eu cette 
expérience.

C’est pourquoi, cette semaine, nous nous pencherons non pas tant 
sur des textes difficiles en soi, mais sur les raisons de ces défis et sur 
la manière dont, en tant que fidèles chercheurs de la vérité à partir de 
la parole de Dieu, nous pouvons les surmonter. En fin de compte, cer-
taines de ces déclarations difficiles pourraient ne jamais être résolues 
de ce côté du ciel. En même temps, la grande majorité des textes de 
la Bible ne présentent aucune difficulté, et il n’est pas nécessaire de 
laisser le petit nombre de textes difficiles affaiblir notre confiance en la 
fiabilité et en l’autorité de la Parole de Dieu dans son ensemble.

* Étudiez cette leçon pour le sabbat 20 juin.

*13 au 19 juinLEÇON
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14 juin

Raisons possibles des contradictions 
apparentes 

Lisez 2 Timothée 2:10-15. Paul exhorte Timothée d’être diligent et de « dis-
penser droitement la parole de vérité » (LSG). Quel message important 
nous transmet-il ici?

 ________________________________________________________

 ________________________________________________________

Aucun étudiant réfléchi et honnête de l’Écriture ne niera le fait qu’il y a 
des choses dans la Bible qui sont difficiles à comprendre. Cette situation ne 
devrait pas nous déranger. En fait, dans un sens, il faut s’attendre à ces diffi-
cultés. Après tout, nous sommes des êtres imparfaits et limités, et personne 
n’a une connaissance complète de tous les domaines d’apprentissage, et 
encore moins des choses divines. Par conséquent, lorsque des êtres humains 
ignorants et limités essaient de comprendre la sagesse du Dieu infini de 
l’Écriture, il y a forcément une certaine difficulté. Une telle difficulté à com-
prendre les enseignements bibliques, cependant, ne prouve en aucun cas que 
ce que la Bible affirme est faux. 

Ceux qui rejettent l’enseignement biblique de la révélation divine et de 
l’inspiration déclarent souvent que ces difficultés sont des contradictions et 
des erreurs. Puisque pour eux la Bible n’est qu’un livre humain, ils croient 
qu’elle doit contenir des imperfections et des erreurs. Avec un tel état d’es-
prit, il n’y a souvent aucune tentative sérieuse de chercher une explication 
qui tienne compte de l’unité et de la fiabilité de l’Écriture qui résulte de son 
inspiration divine. Ceux qui commencent à remettre en cause les premières 
pages de l’Écriture, le récit de la création (par exemple), peuvent bientôt 
jeter dans le doute et l’incertitude une grande partie du reste de l’Écriture. 
Certaines divergences dans l’Écriture peuvent être dues à des erreurs 
mineures de copistes ou de traducteurs. Ellen White a déclaré: « Certains 
nous regardent et disent: ‘’Ne pensez-vous pas qu’il pourrait y avoir eu une 
erreur chez les copistes ou les traducteurs?’’ Tout cela est probable, et l’esprit 
qui est si étroit au point où il hésitera et trébuchera sur cette possibilité ou 
probabilité serait tout aussi prêt à trébucher sur les mystères de la Parole 
inspirée, parce que son esprit faible ne peut pas voir à travers les desseins 
de Dieu. Oui, ces gens trébucheraient tout aussi facilement sur des faits évi-
dents que l’esprit commun acceptera et discernera le Divin, et pour lesquels 
l’énoncé de Dieu est clair et beau, plein de sens et de dessein. Toutes les 
erreurs ne causeront pas d’ennuis à une âme, ni ne feront trébucher tout 
pied qui ne produirait pas de difficultés à partir de la vérité révélée la plus 
simple » – (traduit d’Ellen G. White, Selected Messages, book 1, p. 16). 

Pourquoi est-il si important que nous abordions la Bible dans un esprit 
d’humilité et de soumission?

 ________________________________________________________

DIMANCHE
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15 juin

Faire face aux difficultés avec honnê-
teté et prudence

Avez-vous déjà rencontré un texte ou un ensemble de textes que vous ne 
compreniez pas, ou que vous trouviez difficile à harmoniser avec d’autres 
textes ou avec la réalité en général? Il est difficile d’imaginer qu’à un 
moment ou un autre vous n’avez pas fait face à ce problème. La question 
est, comment avez-vous répondu? Ou, plus important encore, comment 
devriez-vous réagir? 

Lisez 1 Chroniques 29:17, Proverbes 2:7, 1 Timothée 4:16. Que disent ces 
textes qui peuvent s’appliquer à la question de savoir comment faire 
face aux passages difficiles?
 ________________________________________________________

 ________________________________________________________

Ce n’est que lorsque nous sommes honnêtes que nous pouvons faire face 
aux difficultés de manière adéquate. L’honnêteté nous protège afin de ne pas 
se soustraire aux difficultés et de ne pas essayer de les occulter. L’honnêteté 
nous empêchera également de donner des réponses superficielles qui ne 
portent pas vraiment le test de l’examen minutieux. Dieu est satisfait de 
l’honnêteté et de l’intégrité. Par conséquent, nous devrions imiter Son carac-
tère dans tout ce que nous faisons, même dans notre étude biblique. 

Les personnes honnêtes traiteront les difficultés de la Bible de telle 
manière qu’elles prennent soin de ne pas présenter l’information hors 
contexte, de ne pas déformer la vérité avec un langage chargé, ou d’induire 
les autres en erreur par le biais de la manipulation des preuves. Il est de 
loin préférable d’attendre une réponse durable à une difficulté que de tenter 
de fournir une solution évasive ou insatisfaisante. Un effet secondaire de 
l’honnêteté dans notre étude biblique est qu’elle renforce la confiance, et la 
confiance est au cœur de toute relation personnelle saine. Elle convainc les 
gens bien plus que des réponses vagues. Il est préférable de dire que vous 
ne savez pas comment répondre à la question ou expliquer avec précision 
le texte, que d’essayer de lui faire dire ce que vous voulez qu’il dise, quand, 
peut-être, il ne le dit pas vraiment.

Les gens prudents veulent sincèrement connaitre la vérité de la Parole de 
Dieu, et, par conséquent, s’assurer constamment qu’ils ne se précipitent pas à 
des conclusions hâtives basées sur des connaissances limitées ou des preuves 
vagues. Les gens prudents sont déterminés à ne pas négliger tout aspect ou 
détail qui pourrait être important. Ils ne sont pas pressés dans leur pensée, 
mais complets et diligents dans leur étude de la Parole de Dieu et de toutes 
les informations relatives. 

Que faites-vous, ou que devez-vous faire, avec les textes que vous ne 
comprenez pas entièrement ou qui ne semblent pas correspondre à votre 
compréhension de la vérité?

____________________________________________________________

LUNDI
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Faire humblement face aux difficultés 

Lisez Jacques 4:6-10; 2 Chroniques 7:14; et Sophonie 3:12. Pourquoi l’hu-
milité est-elle importante lorsque nous essayons d’étudier des passages 
difficiles de l’Écriture?
 ________________________________________________________

 ________________________________________________________

Beaucoup de gens se sont rendus humblement compte qu’ils sont dépen-
dants de quelque chose et de quelqu’un en dehors d’eux-mêmes. Ils se sont 
rendus compte qu’ils ne connaissent pas toutes choses. Ces gens accordent de 
l’importance à la vérité au détriment du besoin de leur égo d’avoir raison, et ils 
sont conscients que la vérité n’est pas de leur propre fabrication, mais plutôt 
de ce qu’ils affrontent. La plus grande vérité que ces gens comprennent, c’est 
peut-être le peu qu’ils savent vraiment de la vérité. Ils savent, comme Paul l’a 
écrit, qu’ils « voient au moyen d’un miroir, d’une manière obscure » (1 Cor. 
13:12).

Les avantages de cette humilité dans la pensée sont multiples: l’habitude 
de demander humblement est le fondement de toute croissance de la connais-
sance, car elle engendre une liberté qui produit naturellement un esprit ensei-
gnable. Cela ne signifie pas que les gens humbles ont souvent nécessairement 
tort, ou qu’ils vont toujours changer d’avis et n’auront jamais une conviction 
ferme. Cela signifie seulement qu’ils sont soumis à la vérité biblique. Ils sont 
conscients des limites de leur connaissance et, par conséquent, sont capables 
d’élargir leur connaissance et leur compréhension de la Parole de Dieu d’une 
manière que la personne intellectuelle, arrogante et orgueilleuse, ne fera pas. 

« Tous ceux qui viendront à la Parole de Dieu pour obtenir des conseils, 
avec des esprits humbles et curieux, déterminés à connaitre les conditions du 
salut, comprendront ce que dit l’Écriture. Mais ceux qui viennent à l’étude de 
la Parole avec un esprit qu’elle n’approuve pas, sortiront de la recherche avec 
un esprit qu’elle n’a pas transmis. Le Seigneur ne parlera pas à un esprit non 
concerné. Il ne gaspille pas Ses instructions sur celui qui est volontairement 
irrévérencieux ou pollué. Mais le tentateur éduque chaque esprit qui s’aban-
donne à ses suggestions et qui est prêt à ne rien faire de la sainte loi de Dieu.

Nous devons humilier nos cœurs, et avec sincérité et révérence, chercher la 
Parole de vie; car seul l’esprit humble et contrit peut voir la lumière » – (traduit 
de The Advent Review and Sabbath Herald, 22/8/1907).

Comment trouver le juste équilibre entre l’humilité et la certitude? 
Par exemple, comment répondriez-vous aux difficultés, comment pou-
vez-vous, en tant qu’Adventistes du Septième Jour, être si certains que 
vous avez raison au sujet du sabbat et que presque tous les autres ont tort?
 ________________________________________________________

 ________________________________________________________

 ________________________________________________________

MARDI 16 juin
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17 juin

Détermination et patience

Lisez Galates 6:9.  Alors que Paul parle ici de notre persistance à faire le bien 
aux autres, la même attitude est nécessaire lorsque nous faisons face aux 
questions difficiles. Pourquoi la détermination et la patience sont-elles 
importantes pour résoudre les problèmes? 

 ________________________________________________________

 ________________________________________________________

La vraie réussite exige toujours de la ténacité. Ce que nous obtenons trop 
facilement, nous l’estimons souvent trop légèrement. Les difficultés dans la 
Bible nous donnent l’occasion de mettre notre cerveau au travail, et la déter-
mination et la persévérance avec lesquelles nous poursuivons une solution 
révèlent l’importance de la question pour nous. Chaque fois que nous passons 
du temps à étudier la Bible pour essayer d’en savoir plus sur sa signification et 
son message, c’est du temps bien utilisé. Peut-être l’expérience de rechercher 
diligemment une réponse dans les Écritures, même pour une longue période, 
sera une plus grande bénédiction que la solution au problème, si nous la trou-
vons finalement. Après tout, lorsque nous trouvons une solution à un problème 
vexant, elle devient très précieuse pour nous.

Le fait que vous ne pouvez pas résoudre une difficulté rapidement ne prouve 
pas qu’elle ne puisse pas être résolue. Il est remarquable de voir combien de 
fois nous négligeons ce fait évident. Il y a beaucoup qui, lorsqu’ils rencontrent 
une difficulté dans la Bible, y réfléchissent un peu et ne voient aucune solution 
possible, sautent immédiatement à la conclusion que le problème ne peut être 
résolu. Certains commencent à remettre en cause la fiabilité de la Bible. Mais 
nous ne devons pas oublier qu’il peut y avoir une solution très facile, même si 
dans notre sagesse humaine limitée ou dans l’ignorance, nous ne la voyons pas. 
Que penserions-nous d’un débutant en algèbre qui, après avoir essayé en vain 
pendant une demi-heure de résoudre un problème difficile, déclare qu’il n’y a 
pas de solution possible au problème parce qu’il n’en a trouvé aucune? Il en va 
de même pour nous dans notre étude biblique.

Quand certaines difficultés défient même vos plus grands efforts pour les 
résoudre, mettez-les de côté pendant un certain temps, et en attendant, pra-
tiquez ce que Dieu vous a clairement montré. Certaines idées spirituelles ne 
sont acquises qu’après que nous soyons disposés à suivre ce que Dieu nous a 
déjà dit de faire. Soyez donc persévérants et patients dans votre étude biblique. 
Après tout, la patience est une vertu des croyants à la fin des temps (voir Apo. 
14:12).

  

Que pouvons-nous apprendre d’autres personnes qui ont étudié avec 
diligence et patience les passages bibliques difficiles? Comment pou-
vons-nous encourager les autres à ne pas abandonner leur recherche de la 
vérité? Pourquoi ne devons-nous pas avoir peur quand nous rencontrons 
un passage difficile dans l’Écriture?

MERCREDI
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Faire face aux difficultés par les Écritures et 
par la prière 

Lisez Actes 17:11, Actes 8:35, et Actes 15:15, 16. Qu’ont fait les apôtres et 
les membres de l’église primitive lorsqu’ils ont été confrontés à des ques-
tions difficiles? Pourquoi l’Écriture est-elle toujours la meilleure source 
pour sa propre interprétation?
 ________________________________________________________

 ________________________________________________________

 ________________________________________________________

La meilleure solution aux difficultés de la Bible se trouve encore dans 
la Bible elle-même. Les problèmes bibliques sont mieux traités lorsqu’ils 
sont étudiés à la lumière de toutes les Écritures au lieu de simplement 
traiter le problème avec un seul texte isolé des autres ou de l’ensemble 
de l’Écriture. Nous devons, en effet, utiliser la Bible pour nous aider à 
comprendre la Bible. Apprendre à exploiter les grandes vérités de l’Écri-
ture est l’une des choses les plus importantes que nous puissions faire.

Si vous ne comprenez pas un passage de l’Écriture, essayez d’avoir 
un peu de lumière à partir d’autres passages bibliques qui traitent du 
même sujet. Essayez toujours de trouver des déclarations claires de 
l’Écriture pour faire la lumière sur les passages qui sont moins clairs. 
Il est également très important de ne jamais assombrir et obscurcir des 
déclarations claires de l’Écriture en leur apportant des passages difficiles 
à comprendre. Plutôt que de laisser des sources extrabibliques, ou la phi-
losophie, ou la science expliquer le sens de la Bible, nous devrions laisser 
le texte de l’Écriture elle-même nous révéler son sens.

Il a été dit qu’à genoux, nous regardons littéralement les difficultés 
sous un angle nouveau. Car dans la prière, nous signalons que nous 
avons besoin d’une aide divine pour interpréter et comprendre l’Écriture. 
Dans la prière, nous cherchons l’illumination de nos esprits à travers le 
même Saint-Esprit qui a inspiré les écrivains bibliques à écrire ce qu’ils 
ont écrit. 

Dans la prière, nos motivations sont ouvertes, et nous pouvons dire 
à Dieu pourquoi nous voulons comprendre ce que nous lisons. Dans la 
prière, nous demandons à Dieu d’ouvrir nos yeux sur Sa Parole et de 
nous donner un esprit disposé, afin de la suivre et de la pratiquer. (C’est 
crucial!) Quand Dieu nous guide à travers Son Saint-Esprit en réponse à 
nos prières, Il ne contredit pas ce qu’Il a révélé dans la Bible. Dieu sera 
toujours en harmonie avec la Bible, et confirmera et s’appuiera sur ce 
qu’Il a inspiré les écrivains bibliques de nous communiquer. 

Comment la prière vous aide-t-elle à entrer dans le bon état d’esprit 
pour être en mesure de mieux comprendre et d’obéir à la Parole de 
Dieu?

JEUDI 18 juin
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 19 juin

Réflexion avancée: Lisez Ellen G. White, « Que faire des doutes? » 
pp. 103-111 dans Le meilleur chemin. Lisez la section 8 du document Methods 
of Bible Study, accessible à http://www.adventistbiblicalresearch.org/materials/
bible-interpretation-hermeneutics/methods-bible-study.  

Dans la Bible se trouvent de nombreux mystères que les êtres humains 
limités trouvent difficiles à comprendre et qui sont trop profonds pour que 
nous puissions les expliquer pleinement. C’est pourquoi nous avons besoin 
d’un esprit humble, et nous devrions être disposés à apprendre dans la prière à 
partir des Écritures. La fidélité aux Écritures permet au texte biblique, même 
si son sens va à l’encontre de notre opinion, de dire ce qu’il dit réellement. La 
fidélité aux Écritures respectera le texte plutôt que de modifier le texte (bien 
sûr, certains changent réellement les textes eux-mêmes) ou de laisser de côté 
son vrai sens.

« Quand on ouvre la Parole de Dieu sans révérence et sans prière, quand les 
pensées et les affections ne reposent pas sur Dieu ou ne sont pas en harmonie 
avec Sa volonté, l’entendement est bientôt obscurci par le doute et l’étude 
même de la Bible contribue à fortifier le scepticisme. L’ennemi prend pos-
session de nos pensées et nous suggère de fausses interprétations. Dès qu’un 
homme, quelque savant qu’il puisse être, perd le désir d’être en harmonie avec 
la Bible, soit par ses paroles, soit par ses actes, il est condamné à comprendre 
les Écritures d’une manière erronée, et il faut se défier de ses explications. Le 
discernement spirituel est refusé à ceux qui étudient la Bible pour y découvrir 
des erreurs. Leur vision faussée verra des causes de doute et d’incrédulité là où 
tout est simple et clair » – Ellen G. White, Le meilleur chemin, pp. 110, 111.

Discussion:
	 Pourquoi les attitudes à l’égard de la Bible que nous avons discutées 
cette semaine sont-elles si fondamentales pour une bonne compréhension 
de l’Écriture? Quelles autres attitudes à l’égard de la Bible croyez-vous 
essentielles pour vous aider à mieux la comprendre? 

	 Pourquoi ne devrions-nous pas être surpris de trouver dans la Bible 
des choses difficiles à expliquer et à comprendre? Après tout, combien de 
choses du monde naturel lui-même sont parfois difficiles à comprendre? 
À ce jour, par exemple, l’eau (l’eau!) est remplie de mystères. 

	 En tant qu’Adventistes, comment pouvons-nous répondre à la ques-
tion de Luc 23:43, où (selon la plupart des traductions) Jésus dit au voleur 
qu’il sera au ciel avec Lui ce jour-là? Quels sont les moyens honnêtes 
de répondre? Comment, par exemple, des textes comme Jean 20:17, 
Ecclésiaste 9:5, et 1 Corinthiens 15:16-20 peuvent nous aider à com-
prendre le problème en question ici?

VENDREDI
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Textes clés: 2 Pie. 3:15, 16; 2 Tim. 2:15; 1 Tim. 4:16; 1 Chron. 
29:17; Prov. 2:7; Jacques 4:6; Gal. 6:9.

Partie I: Aperçu 

Chaque étudiant sérieux de la Bible doit avoir rencontré des pas-
sages de l’Écriture difficiles à comprendre. Cette difficulté ne devrait 
pas nous surprendre. Tous ceux d’entre nous qui sont confrontés à 
une autre culture et une autre vision du monde savent que, inévita-
blement, il y aura des choses que nous ne comprenons pas immédia-
tement, parce que de telles choses nous sont étrangères. Il en va de 
même pour la vision du monde de l’Écriture. Si nous comprenions 
tout dans l’Écriture, il n’y aurait pas besoin d’acquérir de nouvelles 
idées, et il y aurait moins d’incitation à croitre dans la connaissance 
spirituelle. La façon dont nous abordons les passages difficiles révèle 
non seulement beaucoup de choses sur notre attitude à l’égard de 
l’Écriture, mais cela montre aussi à quel point nous sommes sérieux 
dans notre recherche de réponses. Le temps et l’énergie mentale que 
nous investissons face aux difficultés, en essayant de trouver des 
solutions qui sont f idèles à l’Écriture, révèle l’importance de l’Écri-
ture pour nous et l’importance de trouver des réponses pour nous. 

Les passages difficiles non seulement nous interpellent, mais ils 
offrent aussi une occasion unique de creuser plus profondément et 
de chercher les Écritures plus en profondeur afin que nous puissions 
comprendre les écrivains de la Bible et le message de Dieu encore 
plus pleinement. Nous n’avons pas besoin d’avoir peur de rencontrer 
des choses dans l’Écriture que nous ne comprenons pas. En fait, nous 
pouvons être reconnaissants même pour les passages compliqués et 
difficiles de la Bible, parce qu’ils fournissent une occasion de gran-
dir dans notre compréhension. Il y a des attitudes importantes qui 
détermineront si ces difficultés deviendront une bénédiction ou une 
malédiction pour nous.

C o m m e n t a i r e s  d ’ a p p r o f o n d i s s e m e n t
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Partie II: Commentaire

Raisons possibles des difficultés et des contradictions apparentes

Beaucoup d’érudits qui ne croient pas en l’inspiration divine de l’Écriture 
supposent que l’Écriture est contradictoire et pleine d’erreurs, parce que, 
à leur avis, être humain signifie être faillible et imparfait. S’il est vrai que 
les êtres humains sont faillibles et pas toujours véridiques, c’est également 
un fait que même les êtres humains faillibles sont pleinement capables de 
discerner et de dire la vérité. Si même des êtres faillibles sont capables de 
communiquer fidèlement la vérité, combien plus devrions-nous attendre de 
Dieu, pour qui il est impossible de mentir (Heb. 6:18), qu’il puisse empê-
cher les écrivains bibliques de nous tromper dans ce qu’ils écrivent. 

Quand les gens abordent l’Écriture avec un doute méthodologique, ils 
n’accepteront sa véracité que lorsqu’il y a des preuves indubitables et une 
preuve de son exactitude. Au lieu d’accepter l’Écriture par la foi lorsque 
nous n’avons pas toutes les informations disponibles, de nombreux érudits 
critiques n’acceptent ces passages comme dignes de confiance et vrais 
que lorsque la raison humaine a démontré leur exactitude ou lorsque des 
preuves externes ont clairement révélé que l’Écriture est en harmonie avec 
les découvertes archéologiques ou scientifiques. Si ces critères externes sont 
la norme finale pour ce qui est acceptable, et que l’Écriture n’est parfois pas 
à la hauteur, ces interprètes pensent qu’ils ont trouvé des contradictions.

En traitant des déclarations bibliques, nous devons nous rappeler que les 
écrivains de la Bible utilisaient fréquemment un langage non technique, 
ordinaire et quotidien pour décrire les choses. Par exemple, ils ont parlé du 
lever du soleil (Nom. 2:3, Jos. 19:12) et du coucher du soleil (Deut. 11:30, 
Dan. 6:14), c’est-à-dire qu’ils utilisaient le langage de l’apparence plutôt 
que le langage scientifique. En outre, il ne faut pas confondre une conven-
tion sociale à une affirmation scientifique. Le besoin de précision technique 
varie en fonction de la situation dans laquelle une déclaration est faite. Par 
conséquent, l’imprécision n’est pas la même chose que le mensonge.

Certaines divergences peuvent être dues à des variations mineures et des 
erreurs causées par des copistes et des traducteurs de la Bible. La plupart 
de ces erreurs de transmission sont des changements involontaires, où les 
copistes confondent des lettres similaires, ou, lorsqu’ils copient un texte, ils 
« passent accidentellement à un autre mot ou à une autre ligne avec le même 
mot ou la même lettre. Cette tendance est aggravée lorsqu’il n’y a pas d’es-
pace entre les mots ou les points de ponctuation, ce qui était certainement 
le cas pour les textes grecs et peut-être aussi l’hébreu. » (traduit de Paul 
D. Wegner, A Student’s Guide to Textual Criticism of the Bible, Downers 
Grove, IL: InterVarsity Press, 2006, p. 46). Parfois, un renversement de 
l’ordre de deux lettres ou mots se produit. Par exemple, dans Jean 1:42, le 
nom « Jean » [Ioannou], tel qu’il se trouve dans plusieurs manuscrits, est lu 
« Jonas » [Iona] dans d’autres manuscrits (voir Wegner, A Student’s Guide 
to Textual Criticism of the Bible, p. 48, pour ceci et d’autres exemples). De 
tels problèmes ne devraient pas nous angoisser. Tout d’abord, les manuscrits 

C o m m e n t a i r e s  d ’ a p p r o f o n d i s s e m e n t
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bibliques sont de loin les manuscrits les plus fiables et les mieux conservés 
du monde antique. Aucune autre littérature n’est transmise dans autant de 
manuscrits, et copiée si méticuleusement en référence à la composition 
originale que les manuscrits bibliques. Deuxièmement, ces modifications 
mineures peuvent être corrigées à la lumière des autres éléments de preuve 
disponibles. Elles n’affectent aucune doctrine ou enseignement majeur de la 
Bible. Bien que les copistes et les traducteurs aient généralement été extrê-
mement prudents dans leur travail, ils n’ont pas été inspirés comme l’étaient 
les auteurs bibliques originaux. Ellen G. White était consciente qu’il y avait 
« peut-être eu une erreur chez les copistes ou chez les traducteurs ». Mais 
pour elle, toutes ces « erreurs ne causeront pas d’ennuis à une seule âme, 
et ne feront trébucher quiconque ne fabrique pas de difficultés à partir 
de la vérité révélée la plus simple » – (traduit d’Ellen G. White, Selected 
Messages, book 1, p. 16).  

Faire face aux difficultés honnêtement et prudemment

Dieu est honoré quand les gens sont honnêtes (1 Chron. 29:17). Si 
nous cherchons honnêtement la vérité, nous la trouverons. L’honnêteté 
va gagner à long terme. Faire face honnêtement aux difficultés signifie 
que nous ne les nions pas ou ne dénaturons pas la preuve, mais que nous 
les traitons d’une manière impartiale. Il est de loin préférable d’admettre 
honnêtement que nous n’avons pas de réponse satisfaisante à une diffi-
culté que de tordre la preuve afin de la rendre plus acceptable à notre 
gout. Les réponses superficielles ne résisteront pas au critère de l’examen 
approfondi et jetteront une ombre sur notre crédibilité. Un mensonge 
pieux est peut-être le mensonge le plus destructeur de tous, car il jette une 
ombre sombre sur le caractère de Dieu et dénature Sa Parole, ce qui remet 
en cause même notre propre intégrité. Si nous ignorons l’honnêteté dans 
notre recherche de réponses, nous tuerons notre conscience et mettrons 
en danger notre vie spirituelle. À la fin, nous serons en danger de ne pas 
valoriser la vérité du tout. Peut-être qu’en fin de compte, nous pourrions 
même être incapables de distinguer la vérité du mensonge. Mais l’honnê-
teté apporte une bénédiction dans son sillage, elle construit la confiance 
avec les personnes mêmes que nous voulons gagner pour la vérité de la 
Bible. L’honnêteté est le fondement de toutes les relations personnelles 
saines. Notre honnêteté doit être couplée de prudence. L’honnêteté peut 
attendre et ne se précipitera pas à des conclusions hâtives qui sont basées 
sur des informations limitées. L’honnêteté fera tout ce qui est nécessaire 
pour évaluer soigneusement les preuves disponibles.

Pouvez-vous penser aux exemples de réponses malhonnêtes sur la Bible 
et l’impact négatif (à long terme) qu’ils ont eu sur les autres? Pouvez-vous 
penser aux situations où aux réponses honnêtes aux questions bibliques 
qui ont eu un impact positif (à long terme) sur ceux qui les ont entendues?

Faire face aux difficultés humblement  

L’humilité est le contraire de l’orgueil. L’orgueil nous empêche d’ap-
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précier les idées et les réalisations des autres. L’orgueil n’a pas besoin 
d’apprendre, parce que l’orgueil pense qu’il connait déjà tout. L’humilité, 
par contre, reconnait que la vérité n’est pas quelque chose que l’on fait soi-
même, mais qu’on la respire de Dieu (voir 2 Tim. 3:16). Les gens humbles ont 
un esprit enseignable et ne prétendent pas avoir toutes les réponses. Ils sont 
capables d’élargir leur connaissance de la Parole de Dieu d’une manière que 
les gens arrogants et orgueilleux sont incapables de faire. Parce que l’orgueil 
est si profondément ancré en chacun de nous et que l’humilité va à l’encontre 
de notre culture et de notre société, une posture d’humilité est peut-être l’at-
titude la plus difficile à adopter dans l’étude biblique. 

Connaissez-vous quelqu’un qui a un caractère intellectuel vraiment 
humble? Qui est-ce? Qu’est-ce qui vous impressionne le plus dans sa vie et 
ses études?

Réfléchissez à la déclaration suivante d’Ellen G. White à ce sujet: « Ceux 
qui désirent douter auront des occasions de douter. Dieu ne propose pas de sup-
primer toutes les occasions d’incrédulité. Il témoigne, ce qui doit faire l’objet 
d’une enquête minutieuse avec un esprit humble et un esprit d’enseignement, 
et tous doivent décider à partir de la valeur probante de la preuve » – (traduit 
d’Ellen G. White, Testimonies to the Church, vol. 3, p. 255). 

Faire face aux difficultés avec détermination et patience 

Certaines difficultés défient les réponses faciles et rapides. Elles 
exigent de la détermination et de la patience. Pendant des siècles, les 
érudits ont été perplexes sur l’une des divergences les plus complexes  
dans l’Écriture: les nombres disparates des règnes des rois hébreux 
dans l’Ancien Testament. La Bible fournit beaucoup d’informations 
sur ces rois, mais quand l’information est rassemblée, elle semble 
contradictoire. Il aurait été facile pour l’érudit Adventiste Edwin Thiele 
d’accepter cette divergence non résolue comme une évidence. Mais 
parce qu’il croyait en la véracité et en la fiabilité de l’Écriture, il était 
déterminé à ne pas abandonner et pendant des années (!) a étudié toutes 
les preuves. En étudiant attentivement les données bibliques et en les 
comparant avec des sources extrabibliques, il a finalement pu montrer 
que différentes méthodes étaient utilisées pour compter les années des 
règnes des rois hébreux. Sa solution est conforme à l’Écriture biblique 
et les récits des autres nations du monde antique. Son livre intitulé 
The Mysterious Numbers of the Hebrew Kings (Grand Rapids, MI: 
Zondervan Publishing House, 1983) est devenu une œuvre standard qui 
est largement reconnue dans les milieux savants, bien au-delà des fron-
tières de l’Église Adventiste du Septième Jour.
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Partie III: Application

Beaucoup de soi-disant erreurs ne sont pas le résultat de la 
révélation de Dieu, mais sont le résultat de nos interprétations 
erronées. Elles ne découlent pas de l’obscurité de la Bible, mais 
de la cécité et des préjugés de l’interprète. Toutefois, il y a 
quelques difficultés bibliques qui défient les solutions rapides. 
Elles sont difficiles à comprendre, même pour la personne la 
plus honnête et la plus déterminée. Mais ce n’est pas parce que je 
n’ai pas trouvé de solution à un problème particulier qu’il n’y a 
pas de solution du tout. Il est fort probable que d’autres étudiants 
attentifs de l’Écriture aient lutté avec la même difficulté bien 
avant que je le fasse, et il y a probablement une réponse, même si 
je ne suis pas au courant. 

Mais nous pouvons aussi faire l’expérience de ce que Daniel a 
vécu lorsqu’il a été confronté à des passages de l’Écriture qu’il 
n’a pas compris. Il a prié (voir Dan. 8:27-9:27). Lorsque nous 
sommes à genoux, nous pouvons acquérir une toute nouvelle 
perspective sur certains problèmes.

Dans quelles situations la prière a-t-elle fait une différence dans 
votre vie quand vous aviez à faire face à des questions difficiles? 
Partagez votre expérience avec les autres.

Pour d’autres principes et des exemples spécifiques sur com-
ment faire face aux passages difficiles, voir Gerhard Pfandl 
(ed.), Interpreting Scripture: Bible Questions and Answers, 
Biblical Research Institute Studies 2 (Silver Spring, MD: Biblical 
Research Institute, 2010).
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