1.Guider vers la paix
Mission7 : Centre de partage de la Bible
A Bible Ouverte : Etude de la Bible gratuite -

Nous avons visité avec le groupe de jeunes
de M7, le phare de Chassirons à l’île
d’Oléron. Il culmine à 46 m de haut et
porte bien ses 150 ans. Que de marins ont
pu bénéficier de sa protection. Il symbolise
une rentrée à bon port pour tous ceux qui
s’aventurent loin de la côte et sont surpris
par la nuit tombée ou le mauvais temps. Le
phare rassure car non seulement, il guide, mais il signale le comportement à
tenir pour éviter le danger. La Bible joue ce rôle de guide et de protecteur des
êtres humains, depuis des siècles. C’est « le » best-seller mondial par
excellence, 300 000 vendus en France, 25 millions aux Etats Unis, traduite en
2212 langues et dialectes. Elle a été écrite sous une période de 1500 ans par
plus de 40 auteurs et compte 66 livres. Son authenticité peut être démontrée
de trois façons différentes :
- par l’archéologie.
Plusieurs découvertes archéologiques appuient l’authenticité de la Bible.. Par
exemple en 1947, un bédouin des parchemins originaux de la plus grande
partie de l’Ancien Testament, exception fait du livre d’Esther dans des jarres
de terre , dans une grotte au moyen orient (à Qumran). Ils ont été nommées
« Les parchemins de la mer morte ». En 1990, des archéologues ont découvert
le tombeau de Caïphe, le chef religieux qui a condamné Jésus à la crucifixion.
Babylone, la cité dont parle souvent les écritures, fut déterrée il y a des
années en Iraq. En fait une partie de sa porte avant se trouve au museum de
Chicago.
- par la prophétie
Toutes les prédictions bibliques s’accomplissent. Par exemple, le prophète
Daniel a dit lors de l’explication d’un rêve au potentat de Babylone,
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Nabuchodonosor (Nebuchadnezzar) (Daniel 2), l’exact succession des
Empires avant la venue du christ; et l’histoire lui a donné
raison.
Tête d’or : Babylone (605-359BC) Nebuchadnezzar

Buste et bras en argent : Mèdes et Perse (539-331BC)
Darius

Ventre et cuisses d’airain : Greece (331-168BC) Alexandre
le Grand

Jambes de fer : ROME (168BC - 476 AD) Empire Romain
(qui était encore présent quand Jésus était sur la terre).

Pieds en partie d’argile et de fer : L’Europe et pays qui en
sont issus.
Par le changement de celui qui la met en pratique
Même si la Bible déclare maintes fois son origine divine, le phénomène le
plus marquant c’est la transformation provoquée chez ceux qui mettent en
pratique son contenu. Les notions bibliques change l’homme de l’intérieur.
-

A VOUS :
-

1. Quel est rôle des écritures ? Jean 5:39

__________________________________________________________________
Cf. aussi : Phil 3:10, Jean 15:15

« Ainsi parle l'Éternel: Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, Que le fort ne se
glorifie pas de sa force, Que le riche ne se glorifie pas de sa richesse.
Mais que celui qui veut se glorifier se glorifie D'avoir de l'intelligence et de me connaître,
De savoir que je suis l'Éternel, Qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre; Car
c'est à cela que je prends plaisir, dit l’Éternel ». Jér 9:23-24
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Préambule à l’étude de la Bible
Avant de nous lancer dans l’étude des Ecritures saintes, nous devons savoir
que les principes pour son étude sont dictées par la Bible, elle même :
-

A. Demandez à Dieu la sagesse : Jacques 1:5 « Si quelqu'un d'entre
vous manque de sagesse, qu'il l'a demande à Dieu, qui donne à tous
simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée ».

Remarques : Vous ne pourrez pas comprendre seul, sans réclamer l’Esprit
de Dieu car « … l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu,
car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est
spirituellement qu'on en juge ». (1 Cor 2:14) Seul le St Esprit interprète la
parole, pas un homme, car « sachant tout d'abord vous-mêmes qu'aucune
prophétie de l'Écriture 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 poussé par le St Esprit que des hommes ont parlé de la
part de Dieu » (2 Pierre 1: 20-21) Priez donc avant toute étude et demandez
à Dieu de vous envoyer le St Esprit pour vous diriger dans votre étude et
vous en découvrirez la richesse.
-

B. Cherchez des passages analogues, la Bible s’explique par elle
même ! : « Puisque nous avons des dons diﬀérents, selon la grâce qui
nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon
l'analogie de la foi » (Romain 12:6)

Le premier sens du mot prophète c’est porte parole. Si vous voulez étudier
pour porter la parole comme le commande Jésus (Mat 28:19-20), vous
devez prendre l’habitude de comparez les textes qui donnent la foi (textes
analogues ou parallèles) (Cf aussi : 1 Cor 14:32.) Dans Luc 24: 25-27 :
Jésus utilise toute l’Ecriture pour expliquer aux disciples. Cherchez dans
toute la Bible, car l’Esprit qui a guidé les prophètes ne peut pas se
contredire !)
C. Gardez votre esprit ouvert, à l’écoute; vous entendrez et Dieu vous
suscitera la foi : Jérémie 29:13 « Vous me chercherez, et vous me
trouverez, si vous me cherchez de tout votre coeur ».
« La foi vient de ce qu’on entend et ce qu’on entend vient de la parole de
Dieu » (Rom 10:17) Restez attentif (tive) et … vous entendrez !
-
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A VOUS :
2. Que promet Jésus à tous ceux qui viennent à lui ? Mathieu 11:28-30
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. Que veut-il nous donner réellement ? Jean 14:27
_______________________________________
4. Dans quel état d’esprit désire-t-il que nous soyons, et que veut-il que
nous fassions pour recevoir sa paix ? Philippiens 4: 6-7
______________________________________________________________
5. Par qui Dieu, nous donne-t-il sa paix ?
Colossiens 1: 20
______________________________________________________________
6. Pourquoi Jésus est-il si important ?
John 3:16-18; 6:40; John 11:25,26; 20:31, (Cf aussi Actes 4:12)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Le salut n’est une chose que nous obtenons, mais une PERSONNE ! Quand
vous le rencontrerez, vous aurez l’impression au départ que rien n’a changé,
mais TOUTE VOTRE VIE AURA CHANGÉ,… les autres vous le diront !…
Vous êtes déjà béni d’ouvrir sa parole !
Si questions supplémentaires, merci de nous contacter au 0620373374 SMS ou mail
mission7news@gmail.com, vous pourrez aussi vous abonnez à la newsletter.

UN GUIDE VERS LA PAIX -

MISSION7

4

