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La Bible, fondement de la foi
L’Écriture Sainte, la Bible, est le fondement de la doctrine de l’Église néo-apostolique. Elle
constitue le point de départ et la base de toute prédication. Son interprétation doit être
inspirée par le Saint-Esprit et focalisée sur Jésus-Christ.
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 La mise en application

Les éléments qui composent la Bible ↑
La Bible est un recueil de livres datant des temps vétérotestamentaires et rédigés au fil de
plus d’un millénaire ainsi que de livres des temps néotestamentaires, rédigés en l’espace
d’environ soixante-dix années.
Jésus-Christ est au centre de l’Écriture Sainte. Conformément à la conception chrétienne,
l’Ancien Testament a pour objet de préparer l’incarnation et l’agir du Fils de Dieu. Sont par
conséquent importantes les déclarations de l’Ancien Testament qui sont en harmonie avec
l’Évangile, tel que le Nouveau Testament l’atteste.
Les écrits vétérotestamentaires tardifs, aussi appelés « apocryphes », constituent une
transition importante vers le Nouveau Testament. Au sein de l’Église néo-apostolique, ils
jouissent, pour la foi et la doctrine, de la même autorité que les autres livres canoniques de
l’Ancien Testament.
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L’interprétation ↑
Dieu est à l’origine de l’Écriture Sainte dont les auteurs étaient des hommes inspirés par le
Saint-Esprit. Dieu a utilisé leur talent, pour que soit consigné ce qui, selon sa volonté,
devait être transmis à la postérité.
Inspirée par le Saint-Esprit, l’Écriture Sainte doit aussi être interprétée avec l’aide du SaintEsprit. Guidé par le Saint-Esprit, l’apostolat met l’importance de la Bible en évidence pour
le croyant actuel et enseigne la manière dont il convient de mettre l’Évangile en pratique.
Chaque texte biblique doit, par ailleurs, être replacé dans son contexte. Les traductions de
la Bible sont autant d’interprétations des textes originels, aussi faut-il tenir compte du texte
originel pour pouvoir en donner une interprétation pertinente.
Les livres bibliques reflètent la situation propre à l’époque de leur rédaction. Ils contiennent
des déclarations qui font autorité en ce qui concerne le salut en Christ. On y trouve
cependant aussi des déclarations qui n’ont pas trait à la doctrine à proprement parler et
qui, de ce fait, sont valables seulement dans leur contexte historique.
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La mise en application ↑
La prédication se fonde sur l’Écriture Sainte et, avant tout, sur le Nouveau Testament.
Comme toute interprétation, elle doit toujours être conforme aux déclarations
fondamentales de l’Évangile. La prédication transpose le texte biblique au temps présent
et le rend applicable dans le contexte actuel. Elle fortifie ainsi la foi des gens, affermit leur
confiance en Dieu et approfondit leur connaissance.
Il est recommandé à chaque croyant de lire régulièrement la Bible, parce qu’elle console et
édifie, donne des repères et des avertissements, et favorise la compréhension.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le Catéchisme
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