
La Parole de Dieu



La Parole de Dieu

« Ta parole est une lampe à mes pieds,  et une lumière sur mon
sentier.  La  révélation  de  tes  paroles  éclaire,  Elle  donne  de
l'intelligence aux simples ».    (Psaume 119:105,130)

Dieu, notre Créateur, nous a donné Sa Parole pour nous montrer
le chemin du salut et comment nous devons marcher de manière
à Lui plaire. La Parole de Dieu peut fortifier nos cœurs dans les
moments difficiles. « Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été
pour  notre  instruction,  afin  que,  par  la  patience,  et  par  la
consolation  que  donnent  les  Ecritures,  nous  possédions
l'espérance ».      (Romains 15:4)

Toute Ecriture est inspirée de Dieu
« Toute  Ecriture  est  inspirée  de  Dieu,  et  utile  pour  enseigner,
pour  convaincre,  pour  corriger,  pour  instruire  dans  la  justice,
afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne
oeuvre ».                                (2 Timote 3:16,17)

Tous  les  rédacteurs  de  la  Bible  ont  été  poussés  par  le  Saint-
Esprit lorsqu'ils ont écrit leurs livres que nous tenons aujourd'hui
entre nos mains dans un livre - la Bible. L'apôtre Pierre a écrit :
« Sachant  tout  d'abord  vous-mêmes  qu'aucune  prophétie  de
l'Ecriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car
ce n'est pas par une volonté d'homme 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 ».   (2 Pierre 1:20,21)

Nous  n'avons  pas  besoin  d'une  nouvelle  révélation  ou  d'un
nouvel enseignement. L'apôtre Jean a écrit :  « Que ce que vous
avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que
vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous
demeurerez aussi  dans le  Fils  et  dans le  Père.  Et  la  promesse
qu’il nous a faite, c’est la vie éternelle ».     (1 Jean 2:24,25)



Le Fondement de l'Evangile

« Je vous rappelle, frères, l'Evangile que je vous ai annoncé, que
vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel
vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé  ;
autrement,  vous auriez cru en vain.  Je vous ai  enseigné avant
tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos
péchés,  selon  les  Ecritures ;  qu'il  a  été  enseveli,  et  qu'il  est
ressuscité  le  troisième  jour,  selon  les  Ecritures ;  et  qu'il  est
apparu à Céphas, puis aux douze. Ensuite, il est apparu à plus de
cinq cents frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et
dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques,
puis à tous les apôtres ».    (1 Corinthiens 15:1-7)

« Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a
été posé, savoir Jésus-Christ. Il n'y a de salut en aucun autre; car
il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les
hommes, par lequel nous devions être sauvés ».

(1 Corinthiens 3:11. Actes 4:12)

« Il  n'y  a  aucune  différence,  en  effet,  entre  le  Juif  et  le  Grec,
puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux
qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera
sauve ».                (Romains 10:12,13)

Toute  personne  qui  croit  en  Jésus  comme  Sauveur  et
Seigneur a la vie éternelle et le don du Saint-Esprit
L'apôtre Paul a écrit aux chrétiens d'Ephèse : « En lui vous aussi,
après  avoir  entendu la  parole  de  la  vérité,  l'Evangile  de  votre
salut,  en  lui  vous  avez  cru  et  vous  avez  été  scellés  du Saint-
Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage,
pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis, à la louange
de sa gloire ».                      (Éphésiens 1:13,14)

Le don du Saint-Esprit est la garantie à  toute personne qui croit
en Jésus comme Sauveur et Seigneur d'un héritage  dans le ciel.



Le  Seigneur  Jesus  a  dit: « Venez  à  moi,  vous  tous  qui  êtes
fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Tous ceux que
le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors
celui qui vient à moi ».    (Matthieu 11:28. Jean 6:37)

La parole de Dieu nous garde du péché
« Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier  ?  en se
dirigeant d'après ta parole. Je te cherche de tout mon coeur: Ne
me  laisse  pas  égarer  loin  de  tes  commandement !  Je  serre  ta
parole dans mon coeur, afin de ne pas pécher contre toi ».

(Psaume 119:9-11)

« Si  nous  disons  que  nous  n'avons  pas  de  péché,  nous  nous
séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous
confessons  nos  péchés,  il  est  fidèle  et  juste  pour  nous  les
pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité ».  (1 Jean 1:8,9)

Il est bon de lire ou d'écouter la lecture de la Parole de Dieu
Nous avons besoin de la Parole de Dieu chaque jour pour notre
nourriture spirituelle.

La Bible dit :  « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais
de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ».       (Matthieu 4:4)

« Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient
de la  parole  de Christ.  Mais croissez dans la  grâce et  dans la
connaissance de notre  Seigneur  et  Sauveur  Jésus-Christ.  A lui
soit la gloire, maintenant et pour l'éternité ! Amen !  ».

(Romains 10:17. 2 Pierre 3:18)
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