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La Bible n’est pas un livre comme les autres. Elle contient des conseils venant de notre Créateur (2 Timothée 3:16). Son message peut avoir une profonde influence sur nous. En effet, la Bible affirme : « La parole de Dieu est vivante et puissante » (Hébreux 4:12). Elle a le pouvoir d’améliorer notre vie de deux façons essentielles : elle prodigue des conseils pour notre vie quotidienne et nous aide à connaître Dieu et ses promesses (1 Timothée 4:8 ; Jacques 4:8).
Améliorez votre vie dès maintenant. La Bible peut vous aider dans des domaines très personnels. Elle donne des conseils pratiques concernant :
les relations avec les autres (Éphésiens 4:31,32 ; 5:22,25,28,33) ;
la santé physique et mentale (Psaume 37:8 ; Proverbes 17:22) ;
les valeurs morales (1 Corinthiens 6:9,10) ;
les questions financières (Proverbes 10:4 ; 28:19 ; Éphésiens 4:28).*
[Note] * Pour découvrir d’autres conseils bibliques pratiques, rendez-vous sur notre site, jw.org, sous LA BIBLE ET VOUS > QUESTIONS BIBLIQUES [Fin de note]
Un jeune couple d’Asie a beaucoup apprécié les conseils de la Bible. Comme cela arrive souvent au début du mariage, ces jeunes mariés ont eu du mal à s’adapter l’un à l’autre et à communiquer franchement. Mais ils ont mis en pratique ce qu’ils lisaient dans la Bible. Quel en a été le résultat ? Vicent, le mari, déclare : « Ce que j’ai lu dans la Bible m’a aidé à faire face avec amour à nos difficultés conjugales. En vivant en accord avec la Bible, nous avons une vie de couple heureuse. » Sa femme, Annalou, ajoute : « Lire dans la Bible des exemples nous a aidés. Maintenant je suis heureuse et satisfaite de notre vie de couple et de nos objectifs dans la vie. »
Apprenez à connaître Dieu. Après avoir parlé de la vie de couple, Vicent poursuit : « Je ne me suis jamais senti aussi proche de Jéhovah que depuis que je lis la Bible ».*
[Note] * Jéhovah est le nom de Dieu révélé dans la Bible. [Fin de note]
Ce que dit Vicent met l’accent sur un point important : la Bible peut vous aider à mieux connaître Dieu. Vous bénéficierez alors non seulement de ses conseils mais vous comprendrez aussi que vous pouvez devenir son ami. Et vous découvrirez l’avenir qui attend l’humanité, une époque meilleure où vous pourrez profiter de « la vie véritable » — une vie sans fin (1 Timothée 6:19). Aucun autre livre ne peut vous offrir cela.
Si vous commencez à lire la Bible et si vous en faites une habitude, vous obtiendrez vous aussi ces bienfaits : votre vie s’améliorera et vous apprendrez à connaître Dieu. En la lisant, vous vous poserez sans doute beaucoup de questions. Rappelez-vous alors le bel exemple d’un fonctionnaire éthiopien qui a vécu il y a 2000 ans. Sa lecture de la Parole de Dieu suscitait en lui de nombreuses questions. Quand on lui a demandé s’il comprenait ce qu’il lisait, il a répondu : « Mais comment le pourrais-je jamais, si quelqu’un ne me guide? »*
[Note] * Voir aussi dans ce numéro l’article « Une erreur de compréhension sans importance ? » [Fin de note]
Il a accepté avec empressement l’aide de quelqu’un qui était un enseignant de la Parole de Dieu capable, Philippe, un des premiers disciples de Jésus (Actes 8:30,31,34). Pareillement, si vous souhaitez en savoir plus sur la Bible, nous vous invitons à remplir une demande en ligne sur www.jw.org ou à écrire à l’une des adresses indiquées dans cette revue. Vous pouvez aussi prendre contact avec les Témoins de Jéhovah de votre localité ou vous rendre dans une de leurs Salles du Royaume. Pourquoi ne pas vous procurer une Bible dès aujourd’hui et la laisser vous guider vers une vie meilleure ?
[Encadré] Si vous vous demandez : « Est-ce que je peux pleinement faire confiance à la Bible ? », regardez la courte vidéo Comment être sûrs que la Bible vient de Dieu ? Pour cela, allez sur jw.org, cliquez sur « RECHERCHER », puis entrez le titre. [Fin de l'encadré]

