
Les Douze Pierres de Fondation - Leçon 1a



C’est Dieu qui a donné La Bible aux hommes : 

La Bible est un recueil de 66 livres contenant les messages que Dieu 

a donnés à une quarantaine d’auteurs qu’Il a choisis comme porte-

paroles. Certes la Bible a été écrite par des hommes, mais c’est Dieu 

qui en est l’auteur. 

2 Timothée 3:16 – Car toute l’Écriture est inspirée de Dieu et utile 

pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie 

conforme à la volonté de Dieu. 

2 Pierre 1:21 – En effet, ce n’est pas par une volonté humaine qu’une 

prophétie a jamais été apportée, mais c’est poussés par le Saint-

Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu.



Les découvertes archéologiques confirment la véracité de la Bible 

Bien qu’il ne soit pas possible de vérifier la véracité de chaque incident 
rapporté par la Bible, les découvertes de l’archéologie depuis la deuxième 
moitié du 19ème siècle ont démontré la fiabilité et la crédibilité du récit 
biblique. En voici quelques exemples: 

La découverte dans les années 70 des archives de la cité antique d’Ebla 
située au Nord de la Syrie, a prouvé la validité des écrits bibliques relatifs 
aux Patriarches. (On désigne généralement sous le nom de Patriarches les 
fondateurs de lignée mentionnés dans les écrits saints, tels que Abraham, 
Isaac, Jacob, etc.) Des documents écrits sur tablettes d’argile datant de 2300 
avant JC. prouvent que les lieux et les personnes mentionnés dans les récits 
relatifs aux Patriarches sont authentiques. 

Le nom "Canaan" était connu à Ebla, alors que 
des critiques avaient prétendu qu’il n’était pas 
en usage à l’époque et qu’il avait été employé 
de façon incorrecte dans les premiers 
chapitres de la Bible. 



On a longtemps prétendu qu’aucun roi assyrien du nom de Sargon, tel 
qu’il est mentionné en Esaïe 20:1, n’avait existé, du fait que ce nom 
n’apparaît dans aucun autre document de l’époque. Jusqu’au jour 
seulement où l’on découvrit le palais de Sargon à Khorsabad en Iraq. On

s’aperçut alors que la 
capture d’Ashdod, 
rapportée en Esaïe 
20, était consignée 
sur les murs du palais. 
En outre, les 
fragments d’une stèle 
commémorant sa 
victoire furent 
découverts par la 
suite sur le site même 
d’Ashdod.



Beaucoup de gens pensaient que les 
références bibliques à l’immense 
richesse de Salomon étaient très 
exagérées. Pourtant, les découvertes 
archéologiques ont montré que, dans 
l’antiquité, les richesses étaient 
concentrées dans les mains des rois, et 
que, par conséquent, l’immense 
richesse de Salomon était parfaitement 
plausible. 

L’existence de Balthazar, roi de 
Babylone, mentionné en Daniel 
5, avait également été mise en 
doute. D’après les manuels 
d’histoire, le dernier roi de 
Babylone fut Nabonide. Par la 
suite, on découvrit des 
tablettes indiquant que 
Balthazar était le fils de 
Nabonide, qu’il était co-régent 
de Babylone, et qu’à ce titre il 
avait le pouvoir de faire de 
Daniel "le troisième personnage 
du royaume” (Dan. 5:16) pour 
le récompenser d’avoir 
déchiffré l’inscription sur le 
mur. Voilà donc un exemple de 
plus de la fiabilité du 
témoignage biblique, comme 
cela fut souvent confirmé par 
les découvertes de 
l’archéologie.



La Parole de Dieu est véridique ; elle est d’une solidité à 

toute épreuve

Psaume 119:89 – Éternel, Ta parole est fondée dans le ciel et pour 

toujours. 

Esaïe 40:8 – Oui, l’herbe se dessèche et la fleur se flétrit, mais la 

Parole de notre Dieu subsistera toujours.

Matthieu 24:35 – Le ciel et la terre passeront, mais Mes Paroles ne 

passeront jamais.

La Bible a fait ses preuves !  

Un sceptique donnait son avis sur la Bible en affirmant que de nos 
jours on ne pouvait accorder aucun crédit à un livre dont l’auteur 
nous était inconnu. Jacques, qui croit en Jésus, lui demanda si on 
connaissait l’auteur de la 
table de multiplication.

— Non, répondit-il.

— J’en déduis donc que 
vous n’y croyez pas non 
plus ? reprit Jacques. 

— Bien sûr que j’y crois, 
répliqua le sceptique, 
elle a fait ses preuves !

— La Bible aussi ! 
répartit Jacques. 



La Bible nous dit que Jésus est la Parole 

Jean 1:1,14 –Au commencement était celui qui est la Parole de Dieu. 

Il était avec Dieu, Il était Lui-même Dieu. …Et celui qui est la Parole 

est devenu homme et a vécu parmi nous.  Nous avons contemplé Sa 

gloire, la gloire du Fils unique envoyé par le Père : plénitude de grâce 

et de vérité !

Hébreux 11:3 – Par la foi, nous comprenons que l’univers a été 

harmonieusement organisé par la Parole de Dieu, et qu’ainsi le 

monde visible tire son origine de l’invisible.

Dieu a toujours parlé à Son peuple de diverses façons: à travers la 
merveilleuse beauté de Sa création, par l’intermédiaire de Ses 
prophètes et de messagers, et dans Sa Parole écrite. Mais c’est dans 
Son Fils Jésus, que la Bible appelle « la Parole », qu’Il se révèle à 
nous et qu’Il dévoile le plus clairement sa nature et Son amour. Les 
mots sont le moyen par lequel nous nous exprimons, grâce auquel 
nous révélons nos pensées, nos sentiments, notre caractère. Jésus 
est le moyen que Dieu a choisi pour s’adresser à nous. Jésus est le 
moyen le plus extraordinaire que Dieu 
ait choisi pour communiquer avec 
nous ; c’est par 
l’intermédiaire de 
Son Fils qu’Il nous 
communique Son 
amour.



La Bible a été écrite pour notre bénéfice

Jean 19:35 – Celui qui rapporte ces faits, les a vus de ses propres yeux 

et son témoignage est vrai ; il sait parfaitement qu’il dit la vérité pour 

que, vous aussi, vous croyiez.

1 Corinthiens 10:11 -- Tous ces événements leur sont arrivés pour 

nous servir d’exemples. Ils ont été mis par écrit pour que nous en 

tirions instruction,  nous qui sommes parvenus au temps de la fin.

Jean 4:13-14 –Celui qui boit cette eau, reprit Jésus, aura de nouveau 

soif. Mais celui qui boira de l’eau que je lui donnerai n’aura plus 

jamais soif. Bien plus: l’eau que je lui donnerai deviendra en lui une 

source intarissable qui jaillira jusque dans la vie éternelle.

De l’eau vive   

En dehors de la vie elle-même, l’eau est l’élément le plus précieux de

la terre. C’est pour cette raison que

Dieu prend l’eau comme 
symbole de vie : Il parle 
d’Eau vive, au même titre 
que de Parole de vie, de 
l’Eau de Sa Parole! –
L’eau est absolument 
essentielle à la vie 
humaine, à son 
existence, à sa survie ; 
sans eau, toute vie finit 
par mourir ! 



Il est important d’obéir à la Parole 

Le fait d’obéir à la Parole et que nous nous y soumettre prouve que 

nous connaissons Jésus et que nous l’aimons. En contrepartie, nous 

en tirons des bénéfices !  

Jean 8:31-32 -- Jésus leur dit: "Si vous vous attachez à la Parole que 

Je vous ai annoncée, vous serez vraiment Mes disciples. Vous 

connaîtrez la vérité, et la vérité fera de vous des hommes libres."

Luc 11:28 – Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole et qui y 

obéissent!

Jean 15:7 – Mais si vous demeurez en Moi, et que Mes paroles 

demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, vous 

l’obtiendrez.

Jean 14:15 – Si vous M’aimez, vous suivrez Mes enseignements.

La Bible est en quelque sorte une 

carte de la vie. Dire qu’on n’a pas le 

temps de s’y intéresser, c’est comme 

si un chauffeur devait faire un long 

périple et disait : "Je suis bien trop 

pressé, je n’ai pas le temps de 

regarder la carte.”



Les Bienfaits de la Parole:

La Parole nous fortifie et nous donne la foi, la vérité et la sagesse ! 

Psaume 119:7 – Je Te célèbrerai dans la droiture de mon cœur quand 

j’aurai étudié Tes justes lois.

Romains 10:17 – Ainsi la foi vient de ce qu’on entend, et ce qu’on 

entend par la parole de Dieu.

Actes 20:32b -- …Sa parole de grâce qui a le pouvoir de vous faire 

grandir dans la foi et de vous assurer un héritage.

Le fait de méditer la Parole apporte le succès et des bénédictions: 

Josué 1:8 – Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la 

loi,  médite-les jour et nuit afin d’y obéir et d’appliquer tout ce qui y 

est écrit. Car alors tu auras du succès dans tes entreprises, alors tu 

réussiras.

Psaume 119:130 – Quand on découvre Tes paroles, c’est la lumière ; 

et les gens sans détour y trouvent le discernement.

La Parole nous nettoie. Elle nous guérit, nous rend heureux et nous 

procure la paix ! 

Jean 15:3 -- "Vous aussi, vous avez déjà été purifiés grâce à 

l’enseignement que Je vous ai donné. »

Psaume 107:20 – Il envoya Sa parole et les guérit, et Il les fit 

échapper à la tombe. 

Psaume 119:165 -- Grande est la paix de celui qui aime Ta loi : aucun 

obstacle ne le fera tomber.

Jérémie 15:16a – Dès que j’ai trouvé Tes paroles, je les ai dévorées. 

Elles ont fait ma joie et mon bonheur.



Il faut lire la Parole pour en tirer pleinement profit  

Un certain jeune homme rebelle s’enfuit un jour de chez lui. Pendant 

des années, on n’entendit plus parler de lui. Un jour, il apprit que son 

père venait de mourir; il rentra chez lui et fut reçut à bras ouverts 

par sa mère.  Le jour de la divulgation du testament de son père 

arriva. Lorsque tous les membres de la famille furent réunis, le 

notaire commença la lecture du document. À la surprise générale, le 

testament du père racontait en détail la turbulente carrière du fils 

fugueur. Le garçon se leva en colère et sortit en claquant la porte. On 

ne le revit plus pendant trois ans. Quand on le retrouva, trois ans 

plus tard, on l’informa que, dans son testament, son père, après 

avoir retracé l’histoire de sa rébellion, lui léguait la somme de 15 000 

dollars.  

Pensez à la peine qu’il se serait épargnée et qu’il aurait épargné aux 

autres, s’il avait écouté la lecture du testament jusqu’au bout ! C’est 

ainsi que beaucoup ne lisent la Bible qu’à moitié et la referment sans 

y avoir trouvé satisfaction. Certes, la Bible nous dit : « Le salaire que 

verse le péché c’est la mort ». Mais elle ajoute : "mais le don gratuit 

que Dieu nous accorde c’est la vie éternelle" (Romains 6:23).



Comment Lire la Parole de Dieu 

Lorsque vous vous apprêtez à lire la Parole, la première chose à faire 

c’est de prier pour demander au Seigneur que par le Saint-Esprit la 

Parole prenne vie en vous. Comme le disait David en prière :  

Psaume 119:18 – Ouvre mes yeux afin que je voie les merveilles 

contenues dans Ta loi

Jésus disait :  

Jean 6:63 -- "C’est l’Esprit qui donne la vie ; l’homme n’aboutit à rien 

par lui-même. Les paroles que Je vous ai dites sont Esprit et vie.

Et Paul ne disait-il pas : 

2 Corinthiens 3:6b – Car la Loi, avec ses commandements écrits, 

inflige la mort. L’Esprit, Lui, communique la vie.

Éphésiens 1:17-18 -- …vous donne, par Son Esprit, sagesse et 

révélation, pour que vous Le connaissiez ; qu’Il illumine ainsi votre 

intelligence …

Vous pouvez lire un verset des centaines de fois sans en saisir 

pleinement la signification, jusqu’au jour où le Saint-Esprit vous parle 

et donne vie à ce passage en l’appliquant à votre situation ! La voix 

de Sa Parole, comme on l’appelle, s’adresse à vous ou vous répond 

personnellement. Il donne vie à Sa parole, Il l’applique à une 

situation donnée, et tout à coup elle prend vie ! Il ne s’agit plus de 

simples mots qui vous traversent l’esprit, mais tout à coup vous 

comprenez !



Ne vous contentez pas de lire la Parole : étudiez-la, méditez-

la et mettez-la en pratique.

2 Timothée 2:15 -- Efforce-toi de te présenter devant Dieu en homme 

qui a fait ses preuves, en ouvrier qui n’a pas à rougir de son ouvrage, 

parce qu’il transmet correctement la Parole de vérité.

L’un des objectifs de ce cours, c’est de vous permettre de nouer une 

relation personnelle avec Dieu, pour que vous puissiez obtenir de Lui 

votre nourriture spirituelle. Il va de soi que celui qui “transmet 

correctement la Parole de vérité” doit connaître la Parole et ce 

qu’elle signifie.

Lisez la Parole attentivement, en esprit de prière, et méditez-la.  

Si, chaque fois que vous vous mettez à table, vous avaliez votre 

repas à toute vitesse, vous ne sauriez le digérer ni l’assimiler aussi 

bien. Ni l’apprécier non plus ! Le même principe s’applique à votre 

nourriture spirituelle : prenez le temps de bien digérer et 

d’assimiler la Parole. Pour pouvoir en profiter! 

Vous passerez à côté du sens profond de 

ce que le Seigneur veut dire si vous ne 

faites pas une pause pour réfléchir à la 

portée de Ses paroles, pour les appliquer 

à votre situation. Posez-vous la question: 

« De quelle manière est-ce vrai? Qu’est-

ce que cela veut dire pour moi ? » Non 

pas dans un esprit de doute mais de foi, 

sachant que vous pouvez en tirer encore 

plus d’enseignements si vous creusez un 

peu.



Mettez la Parole en pratique

“La Bible ne nous a pas été donnée pour augmenter nos 
connaissances, mais pour transformer notre vie.” – Dwight L. Moody 

La Parole de Dieu nous est donnée pour transformer notre caractère 
: pour qu’il soit plus conforme à la personne de Jésus. Cela ne nous 
sert pas à grand-chose d’étudier la Bible si, au bout du compte, nous 
ne ressemblons pas davantage à Jésus. Nous ne pouvons pas nous 
contenter d’écouter la Parole : nous devons lui obéir.

Jacques 1:22 – Ne vous contentez pas d’écouter la Parole, traduisez-
la en actes, sans quoi vous vous tromperiez vous-mêmes. 

Vous ne pouvez pas vraiment connaître la Parole de Dieu, tant que 
vous ne vous l’appliquez pas à vous-même. Vous pourriez être une 
encyclopédie biblique vivante et avoir la tête remplie de 
connaissances bibliques et théologiques, mais cela ne vous servira 
pas à grand-chose si vous ne l’appliquez pas dans votre quotidien.



Lorsque vous lisez la Parole, demandez au Seigneur, de façon 
précise, comment appliquer ce que vous étudiez. Posez-Lui ces 
questions : 

“ Comment puis-je mettre la Parole en pratique dans ma 
vie? ”
“Comment puis-je mettre cette connaissance à profit pour 
aider les autres ?”

Lorsque vous lisez la Parole et que vous sentez Son Esprit vous 
interpeller, marquez une pause pour prier et réfléchir à ce que ce 
passage signifie pour vous personnellement. N’attendez pas pour 
le mettre en pratique dans votre vie, ou vous risquez d’oublier, et 
la Parole aura perdu son effet sur vous et sa 
force de persuasion. Lorsque le Seigneur 
vous parle et qu’Il vous adresse un défi par Sa 
Parole, c’est à ce moment-là qu’il faut agir et 
prendre des engagements fermes. 
Vous devez prendre le temps de 
réfléchir, de méditer à la façon
dont vous pouvez vivre la 

Parole, et, sur-le-champ, 
prendre un engagement 
précis.  Ne remettez 
Pas à plus tard. Qui dit 
plus tard dit jamais. 

Jean 13:17 – Si vous 
savez ces choses, 
Vous êtes heureux à
condition de les 
mettre en pratique.



Mémorisez des passages

La mémorisation, le fait d’apprendre par cœur des versets de la 

Bible, a toujours fortifié le peuple de Dieu, comme en témoignait le 

Roi David: 

Psaume 119:11 – Je garde ta Parole tout au fond de mon cœur pour 

ne pas pécher contre Toi.

Salomon était du même avis:

Proverbes 4:4 – Mon père m’a enseigné et m’a dit: "Que ton cœur 

retienne mes paroles, obéis à mes commandements et tu vivras.”

Les versets que nous apprenons 

par cœur nous feront le plus 

grand bien.  Lorsqu’on est 

malade ou qu’on est en proie 

aux difficultés, ces versets 

constituent un formidable 

soutien et un immense 

réconfort. Le fait d’avoir 

mémorisé des passages et des 

versets nous est très utile pour 

témoigner aux autres. L’apôtre 

Pierre ne disait-il pas : 

1 Pierre 3:15b – Si l’on vous 

demande de justifier votre 

espérance, soyez toujours prêt à 

la défendre.



Que faire lorsqu’il y a quelque chose que vous ne 
comprenez pas ? 

Lorsque vous lisez la Bible, priez le Saint Esprit qu’Il vous aide à 
comprendre ce que vous lisez, mais ne vous en faites pas si vous 
ne comprenez pas tout à première lecture. On en est tous là ! 
Donc persévérez. Plus vous lirez la Parole, mieux vous la 
comprendrez. Et bien souvent, en relisant un certain passage, vous 
y découvrirez de nouvelles significations, de nouveaux “trésors” 
que vous n’aviez jamais remarqués !

Nous n’avons pas besoin de tout comprendre

Saint Augustin se promenait un jour sur une plage, troublé qu’il 
était par un certain mystère de la foi. Il observa un petit garçon qui 
tenait un coquillage à la main et courait vers la mer pour y remplir 
son coquillage, puis verser l’eau dans un petit trou qu’il avait creusé 
dans le sable. 

— Que fais-tu mon garçon ? s’enquit Saint Augustin. — Ben! J’essaie 
de mettre l’océan dans mon trou ! répondit l’enfant.

Alors qu’il s’éloignait de la scène, saint Augustin en tira une leçon : 
« Maintenant je comprends ! C’est exactement ce que je suis en 
train de faire: j’essaie de faire rentrer des concepts infinis dans mon 
petit esprit limité. »  Si seulement nous pouvions admettre que 
Dieu sait des choses que nous ne sommes pas à même de 
comprendre.



Maintenant c’est à vous de jouer pour mettre tout ceci en 
œuvre !

On pourrait comparer cette leçon à un cours culinaire. Nous vous 
avons donné la recette, mais c’est maintenant à vous de réunir les 
ingrédients et de faire la cuisine… Autrement, vous ne saurez 
jamais quel mets délicieux vous manquez ! 

Voici, à titre d’exemple, un plan d’étude qui a l’avantage 
d’offrir une certaine variété :

• Un chapitre des Evangiles (Matthieu, Marc, Luc et Jean).
• Un chapitre des Psaumes.
• Un demi chapitre des Proverbes.
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