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LA BIBLE…
Le Livre des Livres est comparé à un magnifique palais à visiter.
Il est composé de soixante six blocs de marbre, ses soixante six livres.
Dans le premier livre, la Genèse,
nous entrons sans le vestibule, rempli des actes puissants de la Création.
Ce vestibule donne accès aux salles de tribunal avec les cinq livres de Moïse,
appelés le Pentateuque.
En les traversant, nous arrivons à une galerie de tableaux que représentent les livres Historiques.
Nous y voyons sur les murs des tableaux représentant des exploits d’hommes et de femmes
remarquables appartenant aux âges antiques de l’histoire humaine.
Au-delà de cette galerie de tableaux, nous pénétrons dans le cabinet du penseur1,
«… l’homme irréprochable, droit, fidèle à Dieu… » le livre de Job.
De là, nous arrivons à la salle de musique : le livre des Psaumes
où nous pouvons écouter les échos les plus grandioses qui aient jamais frappé l’ouïe.
Puis, nous arrivons au bureau des transactions, le livre des Proverbes
avec son mot d’ordre central2 :

« Pratiquer la justice fait la grandeur d’une nation, l’injustice est la honte d’un peuple ».
De là, nous arrivons à la chapelle du prédicateur, l’Ecclésiaste s’y trouve dans sa chaire.
Enfin, nous arrivons dans une espèce de serre chaude :
le Cantique des Cantiques, toute embaumée de la senteur des fleurs exotiques3

«… le narcisse de Saron, le lis des vallées »,
pleine de fruits exquis et où retentit le chant joyeux des oiseaux.
Nous arrivons maintenant dans l’Observatoire en compagnie des prophètes
fixant leurs télescopes sur les étoiles, proches ou lointaines,
tous concentrés sur l’Etoile brillante du matin qui devait bientôt faire son apparition
au firmament d’Israël.
Ensuite, traversant la cour, nous parvenons à la salle d’audience du Roi, les Evangiles
où nous nous trouvons en présence de quatre portraits, grandeur nature, du Roi lui-même.
De là, nous arrivons à l’atelier du Saint-Esprit, le livre des Actes des apôtres.
Enfin, nous sommes introduits dans le bureau de la correspondance
que sont les lettres des apôtres.
Nous y voyons Paul, Pierre, Jacques, jean et Jude, tous occupés à leurs pupitres.
Si vous voulez savoir quel est le sujet de leur courrier, lisez attentivement les Epîtres
de votre Nouveau Testament.
Avant de quitter le palais, nous passons encore par une grande galerie extérieure,
le livre de l’Apocalypse
où nous pouvons contempler des tableaux impressionnants des jugements à venir,
et des gloires qui les suivront,
présentant en conclusion une vision saisissante du Trône du Roi des rois.
(Extrait de How to Master the Bible par M. Anstey)
« Il y a un livre qui contient toute la sagesse humaine éclairée par toute la sagesse divine, la Bible » Victor
Hugo écrivain du XIX e siècle
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Job 1.1 (la Bible en français courant)
Proverbes 14.34 (la Bible en français courant)
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Cantiques des cantiques 2.1 (la Bible Darby)
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