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Introduction
Ce petit cours sur la parole de Dieu n est pas destiné à être un cours
complet. Le but est simplement de montrer l'importance de la
parole de Dieu et vous encourager à lire avec Foi la Parole de Dieu et
l'étudier.

Arbuste Désertique ou Arbre Fruitier?
Comme nous regardons autour de nous, nous voyons une variété
d'arbres. Certains gardent leurs feuilles vertes longtemps toute
l'année. D'autres perdent leurs feuilles ou mémé meurent quand la
chaleur devient intense. Quelle est la différence entre l'arbre
florissant et un arbre non florissant? Donc ils grandissent tous les
deux dans le mémé climat désertique, sur la mémé surface de terre.
Pourtant, pendant la période la plus chaude de l'année, l'un reste
vert et porte des fruits pendant que l'autre se ratatine et perd ses
feuilles.
La clé à l'arbre florissant est ses racines. Les manguiers, par
exemple, enfoncent leurs racines dans la surface de l'eau. L'arbuste a
seulement des racines non-profondes ou non-enfoncées qui se
sèchent dans la chaleur.
Certaines personnes sont comme l'arbre non-florissant dans le
désert. Leur vie spirituelle est sèche et sans vie. Ils ne portent pas de
fruits. Ils ne s'intéressent pas aux choses spirituelles. Les autres, ce
pendant, sont comme des arbres florissants. Quelque soit ce qui leur
arrive sur le chemin, leur foi en Dieu reste ferme. Ils se réjouissent
d'étudier la Parole de Dieu. Ils sont joyeux dans leur vie spirituelle.
Nous voulons apprendre comment être un arbre fruitier. Quand
notre vie spirituelle est florissante. Les gens se demandent comment
nous sommes florissants dans l'environnement désertique de la vie.
Ils s'approchent pour mener des enquêtes et investigations pour
découvrir que nous sommes connectés avec Jésus, la Parole de vie.
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Regardons plusieurs exemples bibliques des arbres florissants et
voyons ce que les leçons que nous apprenons sont pour nos propres
vies.
Arbre Florissant #1 ( Daniel 4 )
Neboukadnetsar fut florissant ( v. 4 ) dans son palais. Certains
d'entre nous songent trouver les biens et les richesses mais les
richesses sont dangereuses. Elles donnent un sens temporaire et
faux à la réalisation et satisfaction. C'est difficile pour un homme
riche d'entrer dans le royaume. Dieu aimait Neboukadnetsar et lui
envoyait un avertissement dans un songe.
Neboukadnetsar a songé d'un arbre florissant avec un beau feuillage
et des fruits en abondance ( v. 10- 16 ). Il portait de la nourriture
pour tous, sous lui, les bêtes des champs trouvaient de l'ombre. et les
êtres vivants tiraient de lui sa nourriture. Mais ensuite l'arbre fut
abattu, et qu'il fut trempé de la rosée du ciel pendant sept(7) ans.
L'arbre avec un beau feuillage et des fruits en abondance
représentait Neboukadnetsar ( v. 22 ). Son royaume fut en effet
florissant. Sa ville fut large. Il fut riche. Il semblait avoir tout ce qu'il
pouvait avoir.
Mais Dieu lui a donné un avertissement ( v. 27 ) de mettre un terme à
ses péchés par la justice et à ses fautes par la compassion envers les
malheureux, et sa tranquillité se prolongera. Comme il fit cela, il
pouvait rester comme un arbre florissant. Il semblerait que
Neboukadnetsar avait accepté l'avertissement pendant un temps.
Mais la Bible dit qu'après une année, il ne suivait non plus le conseil
qu il a reçu. Dans un esprit égoïste de Lucifer (Ésaïe 14:13), il se
glorifiait et s'exaltait et voyait ses œuvres que de mettre un terme à
ses échés. N'est-ce pas ici la grande ville (Babylone) que j'ai bâtie
comme résidence royale,par la puissance de ma force et pour
l'honneur de ma gloire? ( v. 30 )
Pendant sept(7) ans, le roi fut chassé du milieu des hommes et il
avait une demeure avec les bêtes, il mangea de l 'herbe comme les
bœufs, son corps fut trempé de la rosée du ciel. Après être humble
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pendant pendant sept(7) ans, son cœur du pierre ( sec) avait
finalement autorisé à l'eau de vie de se faire tremper encore ( v. 3338 ). Ses dernières reportées sont: louer et honorer Dieu.
Qu'est-ce qui avait apporté du changement dans la vie de
Neboukadnetsar? Comment était-il devenu encore un arbre
florissant?
•

La rosée du ciel représentait Jésus, l'eau de vie. Quand il a
permis à Jésus à œuvrer en lui, Jésus a changé son cœur.

•

Neboukadnetsar ne se donnait pas seul la confiance, mais il a
reconnu que Dieu est la source de toutes les bénédictions.

Arbre Florissant #2 ( Psaume 1 )
Psaume premier parle d'un arbre florissant et nous donne un aperçu
plus lointain sur comment nous pouvons devenir un arbre florissant.
Il parle de deux groupes de personnes: le juste et le méchant. Le
verset 3 dit: « il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau,
qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne flétrit pas.
Tout ce qu'il fait réussit. »
Où est planté cet arbre? (près d'un cours d'eau). Parce que cet arbre
est planté près d'un cours d'eau, il donne son fruit, son feuillage ne
flétrit pas, et tout ce qu'il fait prospère et réussit. Ce verset
commence par « Heureux celui qui ... » Qui sera? Pour trouver la
réponse, nous devons regarder le deuxième verset.
Qui est comme l'arbre florissant? C'est celui qui marche selon la loi
de l’Éternel. Celui qui médite sa loi jour et nuit.
Regardons le premier verset pour plus de réponses. Qui est comme
l'arbre dont son feuillage ne flétrit pas? C'est celui qui ne marche pas
selon le conseil des méchants. Celui qui ne s’arrête pas sur le chemin
des pécheurs. Et celui qui ne s’assied pas sur le banc des moqueurs.
Celui qui fait tout cela est un homme béni, et il est comme l'arbre
fruitier planté près d'un cours d'eau.
Comme nous continuons à lire le verset 4, nous lisons: « il n'en est
pas ainsi des méchants: ils sont comme la paille que le vent dissipe ».
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Comment sont-ils les méchants? Les versets précédents nous
donneront la réponse. Les méchants ne sont pas comme un arbre
dont son feuillage ne se flétrit pas qui est planté près d'un cours
d'eau. Ils ne méditent pas sur la loi de Dieu jour et nuit. Ils ne
marchent pas selon la Loi de l’Éternel. Ils s'assient sur le banc des
moqueurs. Ils s’arrêtent sur le chemin des pécheurs. Ils marchent
selon le conseil des méchants. Ils ne sont pas bénis.
Continuant dans le verset 4, nous lisons « qu'ils sont comme la paille
que le vent dissipe ». La paille et les feuilles mortes sont toujours
dissipées par le vent. Quand le vent souffle de l'Est, la paille est
dissipée de l'Est vers l'Ouest. Quand le vent souffle du Nord, la paille
est dissipée du Nord vers le Sud. Il n'y a aucune stabilité avec les
méchants. Quand arrivent les moments difficiles, ils n'ont pas de
place sure et exacte à s'attacher. Ils acceptent premièrement cette
doctrine et ensuite quand ils sentent qu'elle est différente, ils
acceptent celle-là. Ils n'ont aucune base de leur croyance sur la
parole solide de Dieu. « Ils sont comme des enfants, flottants et
entrainés de tout vent de doctrine, joués par les hommes avec leur
fourberie et leurs manœuvres séductrices. » Éphésiens 4:15.
« L'homme ne s'affermit point par la méchanceté, mais la racine des
justes ne sera pas ébranlée. » Proverbes 12:3. Les justes ne sont pas
ébranlés. Leurs racines sont profondes. Leur engagement de suivre
la vérité est solide parce qu'ils obtiennent leur force de Dieu et de sa
Parole. Ils marchent selon la parole de Dieu.
Quel genre d'arbre étés-vous? Marchez-vous selon la Loi de Dieu? ou
quand vous essayez de la lire, parait-elle sèche ou non-intéressante?
Méditez-vous sur les choses spirituelles jour et nuit? ou méditezvous continuellement sur votre travail ou vos problèmes familiaux
ou sur le problème des voisins ou sur les pensées égoïstes?
Un arbre dont le feuillage ne se flétrit pas est celui qui est planté
près d'un cours d'eau. Une personne qui est comme cet arbre est
celui qui:
•
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Boit continuellement l'eau de vie ( Jésus )

•

Trouve son plaisir dans la loi de l’Éternel.

•

Médite sur la loi de Dieu continuellement.

Celui qui accepte l'offrande de la nouvelle alliance de Jésus aura la
Loi de Dieu écrite dans son cœur et esprit et il sera ainsi conscient
pour toujours de la loi de Dieu. « Je prends plaisir à faire ta volonté,
mon Dieu! Et ta loi est au fond de mon cœur. » Psaumes 40:9.
Arbre Florissant #3 ( Jérémie 17: 5 – 10 )
Dans ce passage nous trouvons encore le contraste entre arbre dont
le feuillage se flétrit et celui qui ne flétrit pas. L'arbre dont le
feuillage flétrit ne voit pas la bonté quand elle viendra et est dans
une terre perdue. L'arbre dont le feuillage ne se flétrit pas a
beaucoup de racines près d'un cours d'eau. Quand viendra la
chaleur, elle restera verte, et avec de beau feuillage et de fruits en
abondance.
Une personne qui est comme l'arbuste désertique :
•

est maudite

•

elle se confie à un être humain

•

elle prend la chair pour son appui

•

elle écarte son cœur de l’Éternel.

Cet homme a une façon de penser comme ancien alliance.
Une personne qui est comme l'arbre florissant :
•

elle est bénie

•

elle se confie à l’Éternel.

•

et dont l’Éternel. est son assurance

Cet homme a une façon de penser (nouvelle alliance). La loi de Dieu
est dans son cœur. Quand viendront les moments difficiles, il sera
stable et florissant
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Job 8:11 - 13
Une plante a besoin d'une source d'eau pour survivre. Une plante
qui se flétrit est comme un homme qui oublie Dieu. Ceci laisse
entendre qu'un homme qui n'oublie pas Dieu est comme une plante
qui ne se flétrit pas. Avec sa loi dans son cœur, il n'oubliera pas Dieu.
L'assurance d'une plante qui se flétrit meurt. L'assurance d'une
plante qui ne se flétrit pas est en Dieu (Éternel) Jérémie 17: 7.
Une Source d'eau Sure
Jean 4:10, 14 Jésus donne de l'eau de vie qui conduit à la vie
éternelle.
Apocalypse 22:1 La fleuve d'eau de la vie limpide comme du cristal,
qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau.
Apocalypse 22:17 Viens! Que celui qui a soif, vienne, que celui qui
veut, prenne de l'eau de la vie gratuitement.
Application Personnelle
Toutes les deux, l'eau et la loi de Dieu affectent ma vie entière.
Quand je boirai de l'eau physique c'est une vie pénétrant dans cellule
de mon corps. Alors c'est avec l'eau de vie. Si je choisis de bloquer
certaines parties de ma vie de recevoir cette eau, ce sera une partie
morte du corps, deviendra une menace à la vie. Aussi, quand la loi de
Dieu sera dans mon cœur et mon esprit, elle sera la source et la
motivation pour toutes mes actions. L'arbre dont le feuillage ne se
flétrit pas est un arbre à 100% transformé.
Je veux être comme un arbre dont le feuillage ne flétrit pas.
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•

Mon cœur est naturellement dur, mais je veux permettre le
Saint Esprit de me faire tremper de la rosée et changer mon
cœur.

•

Dans ma vie, je veux reconnaitre Dieu comme la source de
toutes bénédictions.

•

Je veux enfoncer mes racines et boire l'eau de la vie que Jésus
donne continuellement.

•

Je veux trouver de la joie et prendre plaisir dans l'étude de la
loi de Dieu.

•

Je veux apprendre comment méditer sur la loi de Dieu
continuellement.

•

Je veux me confier complètement à l’Éternel.

Comme Dieu m'aide à implanter ces choses d'une manière pratique
dans ma vie, je devient plus comme un arbre florissant et qui porte
des fruits de l'Esprit en abondance dans ma vie. Et je me prépare
pour la vie céleste où nous trouverons autre arbre dont le feuillage
ne flétrit pas.
Arbre florissant #4 (Apocalypse 22:1-2)
Quand je serai au ciel, je veux goûter le merveilleux fruit de cet arbre
de la vie. Je veux boire de la rivière claire de la vie jusqu'à ce que je
suis plein. Il est maintenant temps pour moi de préparer pour le ciel.
Il est maintenant temps pour moi de devenir un arbre florissant.
Dans ce dernier exemple d'un arbre dont le feuillage ne flétrit pas
dans la Bible, nous trouvons une belle illustration de la vie idéale
d'un chrétien engagé. L'arbre de la vie pénétrera continuellement
dans l'eau fraiche de la vie pour qu'il puisse donner et être la
bénédiction pour les autres. Il donnera soin par ses feuilles et ses
fruits en abondance.
Quel genre d'arbre étés-vous aujourd'hui? Quel genre d'arbre
voulez-vous devenir? Aujourd'hui c'est le temps de répandre vos
racines un peu plus profondes. Demander à Dieu de vous rendre
florissants. Passez du temps avec Jésus, l'eau de la vie. Étudiez la
parole de Dieu, méditez sur elle. Mettez votre cœur en Dieu et
oubliez de vous confier en vous-mêmes. Vous commencerez à
prospérer et porter des fruits.
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Sainte Écriture Contre la Philosophie
L'amour de la Sagesse
Qu'est-ce qui rend la Bible différente des autres livres? Pourquoi
avons-nous choisis la Bible comme notre manuel dans ce cours au
lieu des autres livres? Dans ce cours, nous viendrons encore et
encore à la Bible comme notre base. Certaines personnes peuvent
essayer à apporter d'autres idées et questions de leur étude
philosophique. Mais notre but est d'étudier la parole de Dieu et y
découvrir la vérité.
Qu'est-ce que la philosophie? Si nous regardons les mots clés, nous
pouvons diviser ce mot en deux: Phillo et Sophia. Philo signifie
Amour. Sophia signifie Sagesse. Donc, la définition la plus simple de
la Philosophie est "Amour de la Sagesse". Mais que veulent dire la
plupart des gens quant utilisent le mot" Philosophie"? Le
dictionnaire Webster nous aide. C'est un terme général pour décrire
l'explication des raisons de choses, ou une enquête des causes de
tout phénomène, tous les deux d'esprit et de problème.
Dieu nous a créé avec une certaine curiosité. Il nous a créé avec une
certaine intelligence et veut que nous exercions ou fassions
travailler nos cerveaux en pensant et en étudiant le monde qui nous
entoure. Dieu veut que nous aimions la sagesse et la cherchions. et il
y a plusieurs branches de la philosophie à étudier y compris la
Théologie( choses de Dieu), la philosophie naturelle( choses de la
nature), la philosophie morale( choses logiques et éthiques), et la
Métaphysique( choses intellectuelles et mentales).
Aimer la sagesse, c'est bon. Mais est-il possible qu'il y ait plus qu'un
genre de sagesse? y a-t-il de la philosophie qui est bonne et l'autre
qui fait mal? Regardons certaines réclamations du monde
philosophique et les fruits et ses conséquences. Ensuite nous ferons
la différence avec la philosophie qui est bonne.
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La Philosophie Païenne( Athée ).
La littérature païenne( Homer, Platon, César etc.) est souvent étudiée
dans les cours philosophiques ou cours littéraires. Ceux qui étudient
pensent qu'ils élargissent et développent leur esprit et deviennent
plus intelligents.
Imaginez que vous étudiez cette littérature et vous développez une
capacité immense de penser. Comment votre capacité s'est-elle
améliorée et avec ce que vous avez élargi votre capacité de penser et
de raisonner? Que préparez-vous maintenant à penser et raisonner
sur? Si votre capacité élargie est vide de sens d'une valeur réelle et
éternelle, c'est pire que rien( vide).
Regardons le fruit de cette littérature sur la culture de son jour. C'est
la mémé littérature qui a causé la ruine des empires de Grèce et
Rome. C'est fascinant de voir ce qui était arrivé à ces empires une
fois que la population eut accepté largement et pratiqué les
enseignements de ces philosophes. Ces personnes étaient affectées
parce qu'ils ont lu et pensé sur cela et l'empire entier devint
confondu à l'immoralité et ensuite mit fin.
Comment un chrétien peut-il aujourd'hui étudier cette littérature et
y bénéficier? [7 Novembre 1899 ATJ ARSH 715.5] Si j'observe
quelqu'un manger un repas et qu'il devient plus tard malade et
meurt, irai-je me servir le repas de la mémé marmite? Même si je ne
vois pas une erreur évidente, mémé si l'odeur ou la saveur de la
nourriture est bonne, les conséquences de manger le nourriture
empoisonnée seront évidentes. Pourquoi nous les chrétiens
étudions-nous ce qui est empoisonnée et ce qui conduit à la
destruction(ruine)?
Les philosophes aimaient penser profondément. Ils s'assoient,
pensent et essaient de trouver les solutions aux divers problèmes. Ils
voient leurs propres pensées et leurs propres intelligences pour
trouver les solutions. Le problème est nous les humains voulons
suivre nos propres inclinaisons. Nous pensons que nous sommes très
intelligents. et avons des meilleurs idées et nous essayons de suivre
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ces idées là dans nos vies. Mais à moins que la Bible et le Saint Esprit
soient notre guide, nos idées conduisent et conduiront à la confusion
et la déception. Seules la sagesse et la puissance de Dieu peuvent
travailler dans nos cœurs et nous changer dans notre direction
confuse.
La philosophie aujourd'hui est utilisée un tout petit peu ici et là pour
introduire les doutes et questions sur la parole de Dieu. Elle conduit
les gens à se méfier de la Bible. Petit à petit le doute grandit.
Quelques problèmes avec la philosophie du monde :
•

Dieu n'est pas reconnaissant. {MH 439.2}

•

Il y a l'impression que si ces hommes éduqués sont corrects,
la parole de Dieu ne peut être {MH 439.2}

•

Le scepticisme est attrayant à l'esprit humain. {MH 439.2}

•

Les gens ne peuvent harmoniser la fausse science avec la
vérité biblique. {1SM 42.3}

•

Les difficultés bibliques ne peuvent être résolues en utilisant
les mêmes méthodes avec les problèmes philosophiques. {GC
599.1|

•

L'orgueil empêche le philosophe à accepter la vérité qui
détruirait sa croyance personnelle. {AA 273.1}

Certaines histoires montrant la faiblesse de la philosophie sans Dieu
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•

Les philosophent au temps de Noé furent détruits par la
déluge qu'ils déclarèrent scientifiquement être impossible.
{PP 103.3}

•

Les hommes sages de Pharaon ne purent pas donner
l'explication de son songe. (Genèse 41: 8)

•

Les hommes sages au temps de Neboukadnetsar ne purent
pas donner l'explication du songe. (Daniel 2: 10-11)

•

Les philosophes au temps de Paul - certains se moquèrent de
lui, mais d'autres devinrent chrétiens. (Actes 17:15-34)

Jacques 3: 13-18 nous montre la différence entre la sagesse terrestre
et la sagesse céleste.
La Philosophie Biblique
Notre but dans la Bible ( étude biblique) n'est pas de développer
votre puissance qui est en vous. La puissance en vous est le moi, et le
moi n'est pas quelque chose que nous souhaitons absolument
développer. ce n'est pas une vraie éducation parce que
l'indépendance nous coupe de la source de la vérité. La vraie
éducation met le bon en la personne.La vraie éducation est de
"rétablir l'image de Dieu dans l’âme". Nous présenterons la vérité
dans ce cours.
Colossiens 2:8-10: Prenez garde que personne ne fasse de vous sa
parole par la philosophie et par une vaine tromperie selon la
tradition des hommes. Nous sommes entièrement en Jésus Christ.
Nous n'avons pas besoin de autre philosophie.
1 Timothée 6:20. Certaines personnes pensent qu'elles ont la
connaissance mais elles sont conduites loin de la vérité.
2 Timothée 4:3-4 Les hommes détourneront leurs oreilles de la vérité
et se tourneront vers les fables.
1 Thessaloniciens 5:20-22 Ne méprisez pas les prophéties. Mais
examinez toutes choses; retenez ce qui est bon; abstenez-vous de
toute espèce de mal.
2 Timothée 2:15-16: Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme
un homme qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n'a pas à rougir et
qui dispense avec droiture la parole de la vérité. Écarte les discours
vides et profanes car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus
dans l'impiété.
Nous apprendrons que la Bible est la source de toute vérité. Dans la
Bible nous trouvons un système simple et complet de la théologie et
de la philosophie. Dans la Bible nous trouvons la connaissance qui
est essentielle pour tous les étudiants, la connaissance de Jésus
christ. Comme nous étudions la Bible, nous apprendrons sur la
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philosophie de notre seigneur. C'est clairement expliqué et nous
devons suivre ça dans nos vies. Plus nous étudions la Bible, plus
notre esprit et nos manières s'améliorent. (CT 422, FE 129)
Comme nous étudions la Bible, nous devenons effectivement plus
intelligents. Cela s'adresse à tous les hommes, particulièrement aux
esprits simples. Psaumes 119: 130 Rien d'autre dans le monde ne
peut développer la capacité mentale et l’intelligence comme la Bible.
Voici comment la Bible développe la capacité. La Bible est comprise
par la foi. La foi grandit en s’exerçant dans notre corps ( comme les
muscles qui grandissent plus forts avec nous). Comme notre foi
grandit, la justice de Dieu est révélée proportionnellement.
Alors comme notre foi grandit par l'exercice, nous pouvons prendre
plus de la justice de Dieu qui grandit pour assortir notre foi. Un cycle
grandissant du développement est installé et établi.
Colossiens 1:9-10 Priez, soyez remplis de la connaissance de sa
volonté, en toute sagesse et l’intelligence spirituelle. Marchez d'une
manière digne du Seigneur pour lui plaire à tout point de vue.
Colossiens 2:3 En Jésus sont cachés tous les trésors de la sagesse et de
la connaissance( pas en philosophie mondaine).
Nous avons la Bible, le livre de tous les livres qui développe mieux
l'esprit que d'autres choses. Et nous avons ce qui remplit toute
capacité aussi rapide et la développe.
La Bible est l'un des livres qui a conduit beaucoup de gens vers la
connaissance de Jésus. Aucun autre livre n'a amené beaucoup de
gens vers lui. Combien de temps étudions-nous d'autres livres pour
devenir des chrétiens? Toutes les choses dans d'autres livres nous
aideront-elles à devenir comme Christ? Ces autres livres ne sont pas
de la manière.
Les Saintes Écritures sont inspirées de Dieu, qui est la source de la
connaissance et de la sagesse.
Jean 8:31 Vous étés disciples de qui? Vous étés vraiment mes
disciples si vous demeurez dans ma parole.
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La Bible est notre base. Si vous posez une question, acceptez les
réponses selon la Bible. Nous ne permettrons pas des longues
discussions basées sur les arguments philosophiques. Les discussions
doivent être basées sur la vérité Biblique, non sur vos idées, ni sur
mes idées.
Certaines personnes peuvent demander "n'est-il pas important
d'étudier la philosophie mondaine pour que nous puissions
connaitre comment nous débattre avec les autres et contrarier leurs
arguments et débats?"
•

En étudiant la vérité, nous seront capables de reconnaitre la
contrefaçon. Je n'ai jamais vu le faux billet de 10.000 fcfa
jusqu'en 2014, mais je l'ai su tout de suite quand je l'ai vu. Je
l'ai reconnu parce que j'ai été familier avec le vrai billet de
10.000 fcfa.

•

Je n'ai pas besoin de dormir ou coucher avec une prostituée
pour être capable d'expliquer le pourquoi c'est mauvais.

•

Je n'ai pas besoin de manger du poison pour prouver que cela
peut me tuer.

Un Peu sur la Bible
Les faits
Dans la Bible il y a 66 livres. Ils sont venus de trois(3) différents
continents. C'est une collection de livres écrits écrits sur un temps
d'environ 1600 ans. 43 différentes personnes avaient écrit ces livres.
Certains auteurs étaient des rois, des pécheurs, des prédicateurs, des
gouverneurs et des bergers. Il y a 10 commandements directement
de Dieu.
But
La Bible est utile pour beaucoup de choses. Voici une liste partielle
des messages qui parlent du but de la Bible:
Jean 5:39 nous montre le caractère de Jésus.
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Psaumes 19:8 rend le sage simple.
Psaumes 119:9 nous purifie (nettoie).
Psaumes 119:11 nous rappelle de ne pas pécher.
Psaumes 119:105 nous guide
2 Pierre 1:4 les promesses de Dieu nous rendent capables d’aitre
libres ou affranchis du péché.
Matthieu 4:4 nous donne quelque chose pour qu'on y vive.
Jean 5:24 nous conduit vers la vie éternelle.
Romain 15:4 nous enseigne et nous donne l'assurance.
2 Timothée 3:15 nous apporte le salut.
2 Timothée 3:16 nous enseigne la doctrine, la correction,
l'instruction dans la justice et la preuve.
Unité
La Bible parle de plusieurs thèmes( sujets) différents, mais il n'y a
aucune contradiction. Certaines personnes étudient la Bible avec le
but de trouver des déclarations qui apparaissent contradictoires.
Ceux qui ne connaissent pas bien leurs Bibles peuvent facilement
tomber dans la déception et la tromperie que la Bible est pleine de
contradictions. Mais ceux qui étudient avec foi la Parole de Dieu
trouveront que la Bible se concorde véritablement.
Pensez pendant un moment sur ce qu'elle signifie si vous croyez que
la Bible se contredit. C'est une route dangereuse. La Bible est
inspirée de Dieu. C'est la parole de Dieu. Si nous concluons que la
Bible se contredit nous devons aussi conclure que Dieu se contredit
lui-même. Et s'il se contredit, comment pouvons-nous nous confier à
lui? Ainsi, l'argument dangereux qui sape la fidélité de Dieu et qui
détruit la Foi en lui. Plus tard dans ce cours, nous étudierons
comment en faire avec les messages qui apparaissent conflictuels.
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Originalité en Dieu.
2 Timothée 3:16 Combien la Sainte Écriture est inspirée de Dieu?
Toute.
2 Pierre 1:20 Comment la Sainte Écriture doit-elle être interprétée?
Pas de notre propre façon.
2 Pierre 1:21 Comment pouvons-nous alors la comprendre? Nous
reconnaissons que la Bible est de Dieu, pas de l'homme. Elle est
venue à travers l'homme par la sagesse de Dieu.
Des affirmations étonnantes( Déclarations)
Si je fais une affirmation (déclaration) ordinaire ( j'ai mangé du riz
ce matin et j'ai deux(2) frères), vous n'avez pas besoin trop de
preuves ou évidences pour accepter ma déclaration extraordinaire
( je connais le Président du Tchad et j'ai 20 frères issus d'une même
mère) alors dans ce cas vous aurez besoin plus de preuves.
Dans la Bible, nous trouvons certaines déclarations étonnantes. Et
l'évidence à soutenir à soutenir ces déclarations est claire. Par
exemple, dans Saie 46: 9-10 nous lisons, « je suis Dieu. Il n'y a pas
d'autre dieu. » La preuve est donnée. « Je connais la fin dès le
commencement ». Personne d'autre ne peut faire cette déclaration
ou affirmation. Pourtant Dieu le fait. Et il nous donne des preuves à
l'appui pour nous aider à croire en sa déclaration.
Dieu connait la fin dès le commencement. C'est une évidence dans
plusieurs prophéties reportées dans la Bible. Jésus dit à ses disciples
l'avenir pour que lorsque les événements arrivent comme il a prédit,
ils croyeraient en lui. La prophétie établit la croyance.
Par exemple, Daniel a fait des déclarations étonnantes dans son
interprétation prophétique du songe du roi dans Daniel 2. Presque
toute la prophétie a été accomplie avec précision. La portion
restante est la seconde venue de Jésus. Parce que nous avons
d'amples preuves( évidences) que la première est vraie, nous
sommes encouragés à croire que la dernière partie soit vraie aussi.
Jésus revient bientôt encore. C'est un avènement sûr et vrai. Nous ne
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connaissons pas le temps exact, mais nous connaissons en étudiant
les prophéties que le temps est proche.
Culture Indiquée
La Bible parle de toutes les cultures. C'est inhabituel! La plupart des
livres sont populaires à une certaine culture pendant un certain
temps. Par exemple, vous pouvez écrire un livre sur comment
construire une maison. Les détails que vous donnez sont précis pour
votre culture et pour votre temps. Vous décrivez comment fabriquer
des briques à travers la boue et comment faire une construction en
paille. Maintenant, je prends ce livre en Amérique et j’essaie de le
vendre aux gens là bas. Il n'y a pas de briques en boue là bas. Tout le
monde là bas garde ses herbes courte en les taillant avec de la
machine. Pendant que votre livre est un bon livre, c'est limité à son
utilité par rapport à votre culture et votre temps.
La Bible est différente. En comprenant la Bible de la culture nous
aide certainement à comprendre la Bible, les messages qu'elle
contient sont applicables à toutes les cultures. La Bible ne devient
pas démodée. Elle contient des principes que nous pouvons utiliser
pour guider notre vie de chaque jour et les décisions que nous
prenons. La Bible n'est pas limitée par le temps ni par la culture.
Témoignage personnel
Je partage mon expérience personnelle avec la Bible et comment elle
me parle et m'encourage.

Comment Trouver la Vérité
Mélodie étudiait la Bible avec l'un de nos amis. Ils aimaient étudier
ensemble et étudiaient beaucoup de choses. Pendant plusieurs
semaines, ils étudiaient la Biblique. Mélodie demandait « est-ce
clair? » son amie répondait « oui c'est clair. Je comprends bien. »
Finalement, Mélodie demandait « si c'est clair, eu vas-tu faire avec
cela dans ta vie? »
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La femme répondait que si elle changeait ses anciennes croyances,
son père n'allait pas être content et heureux. Vrai, son père est
maintenant mort, mais elle savait que s'il vivait, il ne serait pas
heureux avec elle si elle changeait. Son père lui avait enseigné cette
façon et elle resterait de cette façon. Son père était un chrétien
sincère. Comment pouvait-il avoir tort?
Cette femme avait pris une triste décision. Elle a choisi la famille
pour sa source de vérité. Certaines personnes choisissent leur
pasteur pour leur source de vérité. D'autres choisissent leur église
ou leur culture ou un livre qu'ils aiment.
Pourquoi beaucoup de personnes sont-elles confuses sur ce qui est
vrai? Pourquoi y a-t-il plusieurs différentes croyances dans le
monde? Parce que les gens échouent à reconnaitre qu'il y a une seule
unique source de la vérité. Ils affirment être des chrétiens
( serviteurs de Christ) mais choisissent de suivre une église, un
pasteur ou un membre de la famille que de suivre Christ.
Dans ce monde de plusieurs croyances, c'est important que nous
aprennions comment trouver la vérité. Beaucoup de personnes
affirment et déclarent connaitre la vérité. Comment vérifions-nous
que quelque chose est vraiment la vérité? Dans cette étude, nous
regarderons quatre(4) points qui aideront à connaitre comment
trouver la vérité. Ce ne sont pas seulement ces quatre points, mais
ceux-ci sont les plus fondationnels.
Une Source de la Vérité
Dieu n'est pas seulement la source de la vérité, mais il est la source
complète de la vérité dans la Bible. La Bible est notre autorité finale,
pas personne d'autre ni autre chose.
Jean 17:17 La parole de Dieu est vérité.
Psaumes 119:160 La parole entière de Dieu est véridique.
2 Timothée 3:15-16; 2 Pierre 1:21 Toute Écriture est inspirée et nous
est utile.
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Notez: Toute écriture est inspirée. Mais les choses telles-que
chapitres, versets et la ponctuation étaient ajoutées plutard. Elles
n'étaient pas dans les langages originaux. Bien que vous pouvez
trouver des notes modernes et des explications derrière votre Bible,
elles ne sont pas des Saintes Écritures et n'ont pas le besoin d’aitre
comparées à la Sainte Écriture avec exactitude.
Voici un exemple qui nous aider à comprendre que Dieu est la source
de la vérité. Un jour vous mangez chez moi et vous voulez la recettes
pour la sauce. Me demanderez-vous la recette ou demanderez-vous à
mon épouse qui a préparé la sauce? Si vous me demandez, je peux
vous donner une idée, mais mon idée ne sera pas à mesure de
répliquer la saveur exacte de la sauce. Si vous demandez à ma
femme, elle peut vous dire parce qu'elle est celle qui a préparé la
sauce et qui connait comment reproduire sa saveur.
Prier Pour la Sagesse.
Demandez à Dieu la sagesse et la compréhension. Demandez au Saint
Esprit de vous enseigner et vous guider lorsque vous étudiez.
Jacques 1:5-6 Si vous manquez de sagesse, Dieu le donnera
libéralement quand vous demandez avec foi.
Jean 14:26 Le Saint Esprit nous enseigne et apporte toutes les choses
à nos mémoires.
Luc 11:13 Dieu aime et veut donner le Saint Esprit à ceux qui lui
demandent.
Psaumes 119:18 Priez: Ouvre mes yeux, pour que je contemple les
merveilles de ta loi!
Éphésiens 1:17 Priez que Dieu donne la sagesse et la révélation à le
connaitre.
Proverbes 2:3-6 Demandez et cherchez et vous trouverez la
connaissance de Dieu.

18

Comparez la Sainte Écriture à la Sainte Écriture.
Trouvez aussi beaucoup de message que vous pouvons sur le sujet.
Faites baser les doctrines sur la fondation de multiples
textes(messages), pas un seul.
Ésaïe 28:9-10 Construisez votre étude avec un verset complétant un
autre verset jusqu'à ce que vous ayez une vue claire sur votre sujet.
Étudiez ici un peu et là un peu, constituant texte sur texte.
1 Corinthiens 2:13 Comparez les choses spirituelles aux choses
spirituelles.
Actes 17:11 ils examinaient chaque jour les Écritures, pour voir si ce
qu'on leur disait était exact
S'engager à l'Obéissance.
S'engager à l'obéissance( avoir la foi) à toute vérité que vous
découvrez. La Parole de Dieu est le changement de vie. Voulez-vous
avoir votre vie changée!
Jacques 1:22; Luc 11:28 Soyez les faiseurs et non seulement les
écouteurs.
Jacques 4:17 Si nous connaissons que quelque chose est vraie et ne la
suivons pas, nous péchons.
Hébreux 4:7 Entendez, n'endurcissez pas vos cœurs.
Jean 7:17 Si vous voulez faire la volonté de Dieu, si votre cœur veut,
vous connaitrez quel enseignement est de Dieu.
Psaumes 119:9 Nous ferons attention à la parole de Dieu si nous
rendons pur nos sentiers.
EGW
« Dieu veut que l'homme exerce ses raisonnements puissants et
l'étude de la Bible renforcera et élèvera l'esprit qu'aucune étude ne
pourra. Pourtant nous devons prendre garde de la raison défiante,
qui est sujet à la faiblesse et l'infirmité de l'humanité. Si nous
n'avons pas la Sainte Écriture clouée à notre compréhension, pour
19

que les vérités les plus simples ne soient pas comprises, nous devons
avoir la simplicité et la foi d'un petit enfant, prêt à apprendre, et
chercher l'aide du Saint Esprit. Un sens de la puissance et de la
sagesse de Dieu, et de notre incapacité à comprendre sa grandeur,
devraient nous inspirer à l'humilité, et nous devrions ouvrir sa
parole, comme nous entrons en sa présence, avec la sainte crainte.
Quand nous venons vers la Bible, la raison doit reconnaitre l'autorité
supérieure à elle-même et le cœur et l’intelligence doivent s'abaisser
au grand JE SUIS. » {SC 109.3}
« Dieu veut que même dans cette vie, les vérités de sa parole soient
pour toujours à la portée de son peuple. Il y a un seul chemin dans
lequel cette connaissance puisse être obtenue. Nous pouvons
atteindre à la compréhension de la parole de Dieu seul à travers
l'illumination de cet Esprit par lequel la parole fut donnée. » {SC
109.2}
« La Bible est son propre expositeur. Un passage prouvera être clé
qui déverrouillera d'autre passages, et dans cette la lumière
éclairera sur les sens cachés de la Parole de Dieu. En comparant les
différents passages ou textes traitant le même sujet, regardant leur
portée sur tout coté, le vrai sens de la Bible seront faits évidents. »
{CE 85.1}

Comment Puis-Je Comprendre la Sainte Écriture ?
Croyez que Vous Comprendrez la Sainte Écriture.
J'entends souvent les gens dire, « La Parole de Dieu est très
compliquée ». « Nous pouvons la comprendre si quelqu'un nous
enseigne. » Ou « la Bible est très philosophique, je ne peux pas la
comprendre ». Est-il réellement vrai, ou cela est -il une tromperie du
diable?
Satan veut que regardons l'homme à la place de Dieu. Il veut que
nous regardions le pasteur ou les professeurs de la théologie ou les
prêtres comme nos guides au lieu de chercher la Sainte Écriture
pour apprendre notre devoir nous-mêmes. Il a utilisé cette
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tromperie dans toute l'histoire. Il l'aime parce que comme il
contrôle un leader, il peut facilement contrôler des multitudes
l'influence de ce leader-là.
Au contraire, Jésus a parlé aux personnes ordinaires et fut compris
par les enfants, les illettrés, les pauvres et non-éduqués aussi bien
que les riches et les plus élevés dans l'éducation.
Mes les anciens de l'église n'ont pas accepté Jésus. Ils ont rejeté la
claire preuve de la vérité. Ceux qui ont fait la révérence à l'autorité
de l'église furent séduits, trompés et rejeté aussi Jésus. Ils se
disaient: « nous sommes nombreux. Notre église est populaire. Nous
suivrons nos anciens que de suivre une petite poignée de pauvres
pécheurs ». Mais en faisant cela, ils ont rejeté la vérité.
L'église catholique utilisait cette technique pour des centaines
d'années. Ils disaient que la Bible n'est pas à la portée des personnes
ordinaires (simples) et que rien que les prêtres et les anciens de
l'église avaient le droit d’interpréter la Bible. Ils gardaient des copies
de la Bible enchainées à l'intérieur de l'église. Et même ces copies
furent en Latin, que personne mais les personnes les plus éduquées
comprenaient. Les personnes subalternes (communes) de plus basses
classes furent enseignées qu'elles ne furent pas éduquées ni assez
compétentes à expliquer la Parole de Dieu.
Mais Dieu merci que sa Parole soit comme une lampe qui apporte la
grande lumière au monde. La Réformation a donné la Bible à la
portée des personnes ordinaires. Les gens pouvaient lire la Bible en
leurs propre langues et pouvaient l'étudier eux-mêmes.
Mais même maintenant de nos jours, quand la Bible est disponible
aux multitudes, les gens acceptent ce même enseignement. Les gens
dans les églises protestantes sont enseignés à accepter les
enseignements de la Bible rien qu’interprétés par l'église.
N'accepteront même pas les enseignements les simples de la Bible si
ces enseignements se diffèrent de la tradition que leur église
enseigne.
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Et bien que la Bible soit pleine d'avertissements contre les faux
enseignements et les fausses doctrines, les gens ne cherchent pas
encore la Bible. Des milliers de personnes basent leurs croyances sur
ce que leur église dit, non sur ce que dit la Bible. Beaucoup de
personnes disent qu'ils étaient instruits par leur leader religieux.
Elles ne peuvent pas donner le support de la Bible par rapport à ce
qu'ils croient.
Cherche et Vérifie la Bible pour Toi-même.
Actes 17 :10-11: Nous devrions chercher nous-mêmes. les Écritures,
comme les habitants de Béré l'ont fait. Ce n'est pas assez pour avoir
les bonnes intentions. Ce n'est pas assez d’aitre sincère.
Un homme sincère marche sur la route et il vient sur un chemin à
multiples voies. Il regarde les signes croyant sincèrement qu'il
connait qu'il connait la bonne voie. Mais à la fin, il se trouve sur un
mauvais chemin et se trouve à la fin sur une mauvaise destination
(illustration: la destination du village est à droite devant, mais vous
ne voyez pas le profond marécage entre vous et le village. Le signe
dit, tournez à droite sur l'autre sentier, mais vous l'ignorez et prenez
le chemin droit devant. Vous vous terminerez dans le marécage).
Certains disent que ça ne sert à rien ce que vous croyez si seulement
vous vivez une bonne vie. Ce n'est pas assez de vivre une « bonne
vie ». C'est un faux argument parce que la vie est modelée par la foi.
Ce n'est pas assez de faire ce que vous pensez est juste et vrai. Telle
voie parait droite devant un homme. Mais à la fin, c'est la voie de la
mort. Proverbes 16:25
Ce n'est pas assez de suivre vos convictions ou d’aitre confiants en
vous-mêmes, beaucoup ont la conviction et se confient aux erreurs.
Les vérités sont simplement révélées dans les écritures à toute
personne qui les cherche. C'est notre devoir de la chercher. Si vous
voulez connaitre la vérité, c'est là que vous la connaitriez. Jean 7:17.
Ils déclaraient que la vérité était secrète et difficile à comprendre et
seules les personnes éduquées pouvaient la comprendre. Marc 12:24.
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Ils revendiquaient être les gardiens de la vérité et très
reconnaissables, mais ils étaient dans l'erreur.
Demandez à un Enseignant de Vous Aider
Voulez-vous être un enseignant personnel? Celui Qui est très inspiré
des écritures est prêt à vous aider! Nous devons reconnaitre que
nous ne pouvons pas comprendre les Écritures de notre propre
façon. Nous devons avoir l'aide divine.
Jean 14:26 Dieu enverra le Saint Esprit pour nous enseigner et nous
aider à nous rappeler de ce que nous avons étudié.
Psaumes 25:4-5,8,9,12 Avec l'humilité, demandez à Dieu de vous
enseigner. Attendez-le et il vous enseignera.
Psaumes 32:8; 73:24 Dieu vous guidera.
1 Corinthiens 2:9-11 Le Saint Esprit peut nous expliquer les choses
que nous ne pouvons pas voir ni même imaginer.
1 Jean 2:20 Étant oint par l'Esprit Saint nous donne accès à la
connaissance.
1 Jean 2:27 Le Saint-Esprit peut nous enseigner directement. Nous ne
avons pas besoin d'autres enseignants.
Clarification: Je ne dis pas que nous n'avons pas de pasteurs. Ils sont
placés dans une position de l'autorité par Dieu sur nous pour nous
guider. Nous devrions écouter nos leaders. Mais nous ne devrions
pas accepter un enseignement unique parce qu'un pasteur ou un
ancien disait ainsi. Nos croyances devraient toujours être enracinées
dans la Bible, et nous devrions compter sur le Saint Esprit pour notre
guide.
Appliquez Toute Vérité Connue.
Pour nous afin de continuer à comprendre la vérité, nous devons
accepter et appliquer toute vérité dans nos vies comme nous
l'apprenons. Si nous rejetons à plusieurs reprises la vérité, Dieu ne
continuera pas à nous à nous donner plus. Parfois nous ne voyons
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pas la vérité clairement parce que nous avons des yeux fermés et
voulons l'ignorer.
La Bible parle de ceux qui ont une forme de bonté et dénient sa
puissance. Ces personnes « apprennent toujours et jamais sont
capables de venir à la connaissance de la vérité. » 2 Timothée 3:7 Si
vous voulez grandir dans la connaissance de la vérité, appliquez ce
que vous connaissez. Suivez la vérité que vous avez.
Jean 12:35 Jésus dit, « la lumière est encore pour un peu de temps
parmi vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les
ténèbres ne vous surprennent pas. » Celui qui marche dans les
ténèbres ne sait pas où il va.
Psaumes 25:10 « Tous les sentiers de l’Éternel. sont bienveillance et
la fidélité, pour ceux qui gardent son alliance et ses préceptes. »
EGW
«Beaucoup des portions de la Bible que les hommes ont apprise
prononce un mystère, ou passe comme non-importante, est pleine
de consolation et d'instruction à celui qui a été enseigné dans l'école
du Christ. Une raison pourquoi beaucoup de théologiens n'ont
aucune compréhension plus claire de la parole de Dieu est qu'ils
ferment leurs yeux aux vérités qu'ils ne souhaitent pas pratiquer.
Comme la compréhension de la vérité ne dépend pas trop de la
puissance de l'intellectuel apportée à la recherche comme sur un but
unique, la durée sérieuse après la justice. » {GC 559.2}
« Dieu désire que l'homme exerce ses raisonnements puissants, et
l'étude de la Bible renforcera et élèvera l'esprit qu'aucune autre
étude ne pourra faire. C'est un meilleur mental de l'exercice
spirituel pour l'esprit humain. Pourtant nous devons prendre garde
de la raison défiante, qui est sujet à la faiblesse et à l'infirmité de
l'humanité. Si nous pouvons pas avoir les Écritures clouées à notre
compréhension pour que les plus simples vérités ne soient pas
comprises, nous devons avoir la simplicité et la foi d'un petit enfant,
prêt à apprendre et chercher de l'aide du Saint Esprit. Un sens de
pouvoir et de la sagesse de Dieu, et notre incapacité se comprendre
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Sa grandeur devraient nous inspirer avec humilité et devrions ouvrir
Sa parole, comme nous entrons dans sa présence avec la sainte
crainte. Quand nous venons vers la Bible, la raison doit reconnaitre
une autorité supérieure à elle-même, et le cœur et l’intelligence
doivent s'abaisser au Grand que JE SUIS. »{ 5T 703.3}
« Nous avancerons dans la vraie connaissance spirituelle seulement
comme nous connaissons notre propre infériorité et notre
dépendance entière de Dieu; mais tous ceux qui viennent vers la
Bible avec l'esprit de prière et d'enseignement, pour étudier ses
déclarions comme la Parole de Dieu, recevrons la lumière divine. Il y
a beaucoup de choses apparemment obscures et difficiles que Dieu
les rendra simples à ceux qui cherchent leur compréhension. » {5T
704.1}
« C'est parfois le cas des hommes avec une capacité intellectuelle
améliorée par l'éducation et la culture, échouent à comprendre
certains passages de la Bible, pendant que les autres qui ne sont pas
éduqués, dont la compréhension parait faible et dont les esprits ne
sont pas disciplinés, saisiront le sens , trouvant de la force et la
consolation dans ce que l'ancien déclare être mystérieux ou passent
comme non-important. Pourquoi cela? Ça m'a été expliqué que la
dernière classe ne tient pas compte de leur propre compréhension.
Ils partent vers la source de la lumière, celle qui a inspiré les
Écritures, et avec l'humilité du cœur demande à Dieu la sagesse, et
ils la recevront. Il y a des mines de vérités qui peuvent encore être
découvertes par un sérieux chercheur. Christ a représenté la vérité
comme un trésor caché dans un champs. Elle ne couche pas juste sur
la surface de la terre, nous devons la creuser. Mais notre succès de le
trouver ne dépend pas trop de notre capacité intellectuelle comme
sur notre humilité du cœur et de la foi qui reposera sur l'aide
divine. » {5T 704.2}
« La Bible n'était pas écrite seule pour un spécialiste, au contraire,
elle est destinée aux personnes communes. Les grandes vérités
nécessaires pour le salut sont rendues aussi claires comme l'éclair
(éclat de la journée), et personne ne se trompera et ne perdra leurs
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chemin exceptés ceux qui suivent leur propre jugement au lieu de la
simple volonté révélée. » {SC 89.2}
Lire La Tragédie des Seicles chapitre 37.

La Consistance ou Cohérence dans la Parole
Une étude du sanctuaire dans le livre d’Exode nous aidera à
comprendre l'importance du temps régulier passant avec Dieu, juste
comme il y avait trois(3) morceaux de fourniture ensemble dans la
portion quotidienne tabernacle (le Lieu Saint), alors nous devrions
incorporer les sens ou les explications de ces trois (3) choses
ensemble dans notre vie quotidienne. La table du pain représente
Jésus, le de vie. Il est aussi la parole et nous avons la parole de Dieu
dans nos Bibles. L'huile dans les lampadaires représente le Saint
Esprit. L'autel de l'encens représente nos prières à Dieu.
Ces trois(3) choses sont ensemble et ont besoin de se reproduire
quotidiennement, chaque jour. Nous ne devrions jamais étudier la
Parole de Dieu sans la prière ni sans inviter le Saint Esprit à nous
aider à comprendre ce que nous lisons.
Lisez Quotidiennement Votre Bible (Table de Pain)
Exode 25:30 continuellement
Le pain sur la table représente Jésus, le pain de vie, la parole de Dieu.
Comme le pain était quotidien sur la table, nous devrions
quotidiennement passer du temps avec Jésus, mangeant la Parole de
Dieu.
Jean 6:35,48,51; 1:1; 5:24 Jésus est le pain de vie, la parole.
Matthieu 4:4 ; Luc 4:4 L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais
de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.
Josué 1:8 Médite jour et nuit sur la loi de Dieu. Elle ne s'éloignera pas
de ta bouche.
Psaumes 1:2 Médite jour et nuit.
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Comptez Quotidiennement sur le Saint Esprit (Chandelier)
Exode 27:20 continuellement
Zacharie 4:1-6 Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est
par mon esprit, dit l'Éternel des armées.
Psaumes 27:1 L’Éternel es ma lumière
Le pétrole de la lampe représente le Saint Esprit. Nous devons être la
lumière du monde, mais la lumière ne pas briller sans le pétrole.
Demandez au Saint Esprit et permettez-lui d’œuvrer à travers vous
pour que vous puissiez être une lumière brillante et un témoin à
ceux qui vous entourent.
Jean 16:13-14 Le Saint Esprit nous guide dans toute vérité.
1 Corinthiens 2:13 Le Saint Esprit nous enseigne à comparer les
choses spirituelles aux choses spirituelles.
Éphésiens 4:30; Hébreux 3:7-8 N'attristez pas le Saint Esprit de Dieu.
Aujourd'hui, si vous entendez Sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs.
Prière Quotidienne (Autel de l'Encens)
Exode 30:8 à perpétuité (continuellement)
Nous ne devrions jamais étudier la Bible sans la prière. Quand nous
prions avant d'étudier et pendant notre étude, et nous
reconnaissons que Dieu est la source de la sagesse, et la
compréhension et nous lui demandons de nous enseigner des choses
merveilleuses de sa parole.
Psaumes 141:2 Nos prières sont comme l'encens.
Psaumes 25:4-5; 86:11 Demandez à Dieu de vous conduire dans la
vérité.
Matthieu 7:7; Jean 16:24 Demandez et vous recevrez, si vous
demandez au nom de Jésus.
1 Thessaloniciens 5:17 Priez sans cesse.
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EGW
« Que ceux qui veulent le pain de la vie viennent par les Écritures,
pas par les enseignements de l'homme dans l'erreur. Donnez aux
gens le pain de la vie que Jésus-Christ a apporté du ciel et nous a
donné. Ne mélangez pas avec votre enseignement humain, les
suppositions et les conjonctures. Ça ne reste que tous sachent
combien ils ont besoin de manger la chair et boire le sang du Fils de
Dieu - pour rendre sa parole une partie de leurs vies. » {1SM 160.3}
« La Bible ne devrait jamais être étudiée sans la prière. Avant
d'ouvrir ses pages nous devrions demander la présence du Saint
Esprit, et elle nous sera donnée... Les anges du monde de la lumière
seront avec ceux qui dans l'humilité du cœur cherchent un guide
divin. » {SC 91.1}

Étude Générale des Principes Bibliques
Quelque soit comment vous étudiez la Bible, vous êtes seul ou avec
un ami, avec une concordance ou sans une concordance, voici un
canevas à suivre.
Engagez-vous à la planification de temps régulier lecture de la
Bible.
Si vous ne avez pas un plan ou un programme, souvent étude de la
Bible devient un événement irrégulier. Faire un plan et le suivre. Par
exemple, je vais étudier la Bible pendant 20 minutes tous les matins
à partir de 5h30.
Commencez Toujours par la Prière.
Dans votre prière, reconnaissez que vous avez besoin de la sagesse.
Demandez à Dieu de vous guider dans la vérité. Demandez lui de
vous révéler quelque chose de pratique que pouvez appliquer dans
votre vie aujourd'hui.
« La Bible ne devrait jamais être étudiée sans la prière. Avant
d'ouvrir ses pages, nous devrions demander la présence du Saint
Esprit, et elle nous sera donnée. Les anges du monde de la lumière
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seront avec ceux qui dans l'humilité du cœur cherchent un guide
divin. » {SC 91.1}
Lire pour la qualité et non pour la distance.
Demandez-vous même « Combien puis-apprendre ? » et pas,
« Combien puis-je lire ? » Lire et relire, méditer... lire, relire,
méditer... Utiliser de l’effort à creuser profondément. et découvrir le
trésor caché qu'une lecture rapide ne sera pas couverte.
« Mais il y a un tout petit bénéfice dérivé d'une lecture hâtive ou
rapide de la Bible. L'on peut lire la Bible entière et pourtant il peut
échouer à voir sa beauté ou comprendre ses sens ou explications
profondes ou cachées. Un passage étudié jusqu'à sa signification est
clair à l'esprit, et sa relation au plan du salut est évidente, a plus de
valeur que la lecture de plusieurs chapitres avec aucun but défini en
vue et aucune instruction positive gagnée. Gardez votre Bible avec
vous. Comme vous avez l'occasion, lisez-le; gardez les messages à
l'esprit (mémoire). Même pendant que vous marchez dans les rues,
vous pouvez lire un passage, et méditez sur lui, ainsi fixer à
l'esprit. » {CE 58.2}
Appliquez à votre vie
Vous pouvez être convaincu de la vérité dans votre tète mais ce n'est
pas assez. Vous pouvez voir la beauté et la profondeur de la vérité et
la trouver fascinante. Mais ce n'est pas assez de croire. La Bible dit
que les anges du Satan croient et tremblent, mais ils ne permettent
pas à la vérité de changer leurs vies. Quand Nous étudions la vérité,
nous devons permettre à Dieu de changer nos cœurs et nos
caractères. Au lieu de dire, « C'est bon » nous avons besoin de
demander à Dieu de nous enseigner comment faire une application
personnelle et pratique de cette vérité dans nos vies. Essayons de
demander ou poser ces questions:
•

Comment ce passage montre-t-il que mon caractère n'est pas
comme le caractère de Jésus?
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•

Y ta-il une habitude dans ma vie que je ai besoin de
développer par la puissance de Dieu?

•

Il y a-t-il une habitude dans ma vie que j'ai besoin de détruire
par la puissance de Dieu?

•

Ai-je envie de faire ce changement? Sinon, demandez à Dieu
de vous donner l'envie de suivre la vérité.

•

Ai-je confiance en Dieu pour que je ne puisse pas vouloir de le
permettre de me changer à ce propos?

Alors il y a encore un autre livre qui doit être accompli, et ceci est
d'une nature progressive. L’âme doit être sanctifiée à travers la
vérité. Et ceci est aussi accompli à travers la foi. Car c'est seul par la
grâce de Christ, que nous recevons à travers la foi,que le caractère
peut être transformé. 3 SM 191.3
En nous, ont été confiées les vérités de l’Évangile pour ce temps.
C'est merveilleux, un trésor merveilleux, et le Seigneur désire, que
nous ayons les yeux brilles et les cœurs rapides. Il désire que nous
soyons renforcés et courageux et assurés par la puissance qu'il nous
donnera si nous sommes vrais envers lui. Il désir que tout un chacun
de nous ait un caractère parfait après la similitude divine.
Le chrétien qui ne fait pas ça, cela jette une réflexion sur Dieu. Il
déshonore son sauveur. Ceux qui ont l'accès aux paroles écrites dans
la Bible n'ont pas d'excuses s'ils n'appliquent pas ces paroles à euxmêmes., s'ils ne nettoient pas leurs cœurs du péché. Par la lumière
brillante du trône de Dieu sur notre sentier, nous serons jugés au
dernier jour. UL 159.3

Comment Étudier la Bible Sans une Concordance
La plupart des gens ici en Afrique ne peuvent pas s'en procurer
d'une concordance. Les concordances sont rares et ceux qui existent
sont trop chers. Pendant que une concordance est très utile pour
l'étude biblique, ce n'est pas nécessaire. Il y a plusieurs manières
pour vous permettre d'étudier votre Bible sans concordance.
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Une idée est d’essayer de trouver une Bible avec des croix de
références ou avec une colonne centrale de références. Certaines
Bibles contiennent aussi une petite concordance derrière. Elles sont
serviables mais mais même si vous ne pouvez pas la trouver l'une de
ces Bibles vous pouvez apprendre comment lire et étudier l'utilité de
certaines idées avec une simple Bible.
Prenez notes
Donc, c'est évident, mais vous pouvez en bénéficier grandement des
études que d'autres personnes ont déjà faites. Participez aux études
bibliques si possible. Participez à l'école du Sabbat et aux services de
l'église. Apportez un carnet de notes et un bic avec et reportez tous
les versets de l'étude ou du sermon dans votre carnet de notes. A
chaque fois que vous trouvez un verset intéressant, reportez-le.
Plutard, vous pouvez étudier le thème ou le sujet à la maison.
Chronologie
C'est utile d'avoir une grande image de vue d'un livre ou d'une
section de la Bible. Par exemple, pour obtenir une grande image de
vue de la vie et du caractère de Jésus, lisez le livre de Jean. Ou lisez la
Bible entière. Ou lisez le Nouveau Testament du commencement à la
fin. Prenez soin d'avoir reproduit les thèmes ou les idées.
Un inconvénient d'utiliser cette technique est que parfois vous vous
trouvez enlisés dans les livres les plus difficiles tels-que Lévitiques.
Lisez les livres faciles.
Vous étés nouveau à la Bible, essayez de commencer avec les livres
qui sont plus faciles à lire. Les évangiles ont beaucoup d'histoires et
des paraboles fascinants. Samuel a beaucoup d'histoires, le livre des
Psaumes contient aussi beaucoup de prières et de louanges. Les
Africains aiment les Proverbes et le livre de Proverbes est plein de
proverbes ! Le livre de Jacques parle droit et équitablement simple à
comprendre
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Les plans de la lecture Biblique.
Avec aucun plan, tout projet ne progresse pas très bien. Avoir un
plan organisé vous aidera à installer les buts et de les réaliser et vous
encouragera à rendre une étude Biblique une habitude régulière.
•

Y a-t-il combien de jours dans ce mois? Essayez de lire le livre
de proverbes dans un mois. Si vous lisez trois (3) chapitres
par jour, lisez proverbes, chapitre trois(3). Si c'est le
vingtième, lisez proverbes chapitre 20.

•

Combien y a-t-il de chapitres dans les évangiles? 89. Nous
pouvons lire tous les quatre(4) évangiles dans un mois si vous
lisez trois(3) chapitres par jour. C'est trop assez, essayez de
lire un chapitre par jour. Vous lirez tous les quatre(4) livres
en trois mois.

•

Soyez créatif et faites votre propre plan. Mais souvenez-vous
que la qualité est mieux que la quantité. Si vous obtenez
seulement un verset lu, mais dans ce verset vous découvrirez
une pierre précieuse, vous avez bien fait. Ne vous sentez pas
comme vous devez absolument lire un grand passage si vous
avez déjà gagné la bénédiction d'un petit passage. Utilisez
l'outil du plan lu pour vous aider, mais ne le laissez pas vous
gêner.

Études des histoires.
Les enfants aiment les contes(histoires), ainsi que les adultes. Voici
quelques livres de la Bible qui contiennent beaucoup d'histoires
(contes):
•

Genèse, Exode, Rois, Néhémie, Esther, Ruth, Jonas, les
évangiles, Actes.

Les promesses Bibliques.
Comme vous étudiez, comme vous écoutez les sermons, comme vous
participez aux Études Bibliques, vous atteindrez les promesses
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merveilleuses. Reportez celles-ci dans un livre de promesse. Achetez
un cahier, et reportez chaque promesse Biblique que vous trouverez.
Dans cette étude lointaine, nous apprendrons comment réclamer ces
promesses d'une manière pratique.
Les niveaux d'études Bibliques.
•

Livre. Lisez le livre entier et trouvez la grande image. Quels
sont les thèmes dans ce livre? Quelles sont les idées qui
étaient répétées?

•

Chapitre. Passez du temps à lire le chapitre entier. Quel est le
point principal de ce chapitre? Quel est le message?

•

Verset. Lisez un seul verset. Si le verset n'est pas clair ou ni
complet, essayez de lire les versets d'avant ou d'après pour
vous aider à méditer et à comprendre réellement le verset,
essayez de demander ou poser les questions suivantes. Ce
n'est pas nécessaire. de demander tous les six(6) de chaque
verset, mais choisissez les questions qui les appliquent.
◦ Comment ? Quand ? Où ? Qui ? Pourquoi ? Quoi ?
Combien ? En posant ces questions, c'est important que
vous trouvez vos réponses directement dans le verset, pas
de votre tète, ni de vos pensées.
◦ Par exemple, lisez Psaumes 1:3 « Il sera comme un arbre
planté près d'un cours d'eau, qui donne son fruit en son
temps, et dont le feuillage ne se flétrit pas: tout ce qu'il
fait réussit. »
▪ Qui sera comme un arbre? La réponse n'est pas dans le
verset 3. Revoyons le verset 2. La personne qui médite
jour et nuit sur la loi de Dieu est comme un arbre... La
personne qui prend plaisir dans la loi de Dieu est
comme un arbre... Vous pouvez continuer à lire le
verset1 pour plus de réponses.
▪ Il est comme quoi? Comme un arbre.

33

▪ Où est planté cet arbre? Près d'un cours d'eau.
▪ Pourquoi les feuilles ne se flétrissent pas? Parce
qu'elles sont près d'une source d'eau.
▪ Quand l'arbre porte-t-il de fruits? En son temps.
▪ Comment prospère-t-il? Tout ce qu'il fait.
•

Parole. Comprenez-vous le sens ou la signification de cette
parole? Si non cherchez-le dans le dictionnaire. Pensez-vous
d'un autre lieu ou place dans la Bible qui utilise cette parole?
◦ Quels sont les mots clés dans ce verset? Notez les noms et
les verbes. Utilisez ces choses que vous découvrez pour
essayer de comprendre le verset et comment il vous sera
appliqué.
◦ Par exemple, lisez Matthieu 28:18-19 « Jésus s'approcha et
me parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et
sur la terre. Allez, faites des nations des disciples,
baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. »
•

Quels sont ces mots clés? les, Jésus, pouvoir, ciel,
terre...

•

Quels sont les noms significatifs dans ce passage?
Jésus, les disciples.
◦ Qui parle? Jésus parle.
◦ A qui Jésus parle-t-il? A eux. Qui sont-ils? Les
onze(11) disciples (verset 16).

•

Quels sont les verbes significatifs dans ce passage?
Allez, faites, baptisez.
◦ Qu'est ce que Jésus leur avait recommandé de
faire? Allez, faites des disciples, baptisez-les, etc.

•

34

Comment appliquerai-je ce que j'ai trouvé à ma vie?

◦ Jésus donnait le commandement avec pouvoir. Je
n'ai pas besoin d'autre pouvoir pour propager
l'évangile.
◦ Ce commandement implique l'action, et je dois
être actif en allant, faisant des disciples, en
préparant les gens pour le baptême... etc.
Nous avons discuté d'une variété des méthodes pour comment
étudier la Bible sans d'autres livres ni ressources. Il y a d'autres
techniques, mais ceux-ci devraient vous donner une manière
pratique à commencer l'étude de la Bible. Souvenez-vous de ne pas
vous baser sur la technique mais basez-vous sur ce que le Saint
Esprit vous enseigne à travers les écritures.

Comment Étudier la Bible Avec une Concordance
Qu'est-ce qu'une concordance?
Une concordance est un grand index de tous les mots majeurs ou
difficiles dans la Bible. C'est arrangé par ordre alphabétique comme
un dictionnaire. Le premier mot sur chaque répartition est au dessus
à gauche de la page gauche. Le dernier mot sur chaque répartition
est au dessus à droite de la page droite.
Ce que vous besoin pour connaitre utiliser une concordance.
•

L'alphabet( les mots sont arrangés par ordre alphabétique).

•

L'orthographe( vous avez besoin de savoir comment
orthographier le mot que vous cherchez).

•

Comment choisir un bon mot-clé?

Les conseils
•

Choisissez un thème pour étudier. Il peut être une doctrine
ou une question que vous discutez avec vos ami(e)s l'autre
jour. Vous pouvez étudier une certaine personne, un autre
objet ou un certain verbe.
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•

Cette concordance française est divisée en deux(2) sections.
La première section est pour les mots communs( tels que
arbre, nourriture vivrière). La seconde section est pour les
noms propres (tels que Jésus, Jérusalem).

•

Voici quelques idées sur comment choisir quel mot chercher.
◦ Identifiez les mots clés dans le verset. Ceux-ci sont
souvent des mots plus grands, mais peuvent être très
petits. Souvent les mots clés sont des noms ou les verbes.
Quel mot clé ou quels mots clés sont des noms ou les
verbes. Quel mot ou quels clés sont-ils importants dans ce
verset?
◦ Quand vous choisissez un mot, rappelez-vous de chercher
les différentes formes des mots et les temps des verbes.
Par exemple, en étudiant le « baptême », cherchez le mot
« baptiser » aussi (vint, vient, viendra)
◦ Rappelez-vous de chercher tous les deux(2) singulier et
pluriel (animal, animaux).
◦ Utilisez votre imagination et essayez de penser sur
synonymes, les mots qui ont un sens similaire (sabbat,
samedi, septième jour/ repos/ premier jour) ou des mots
similaires (l'eau, pluie, puits).
◦ Si vous pouvez souvent apprendre des choses
intéressantes sur quelque chose en étudiant son opposé.
En étudiant "vie", il serait utile d'étudier la "mort" depuis
que la mort est la fin de la vie. Quand vous étudiez le mot
"chaud", vous pouvez découvrir des leçons intéressantes
en étudiant le mot "fraicheur" ou "frais" ou encore
"froid" au même moment.
◦ Cherchez les définitions Bibliques. Les dictionnaires
peuvent être utiles dans la compréhension du sens des
mots, mais ils peuvent se tromper. La Bible est la meilleur
source pour les définitions des mots. Par exemple,
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pendant que la Bible dit que le septième jour est le Sabbat.
Le dictionnaire Français dira que le sixième jour est le
sabbat. La Bible est pouvoir final que nous découvrons les
différences comme-ça.
Les exercices
Divisez les étudiants en groupes de 5 ou 6 comme les concordances
les permettent. Donnez une concordance à chaque groupe. Chaque
exercice est destiné à enseigner certains points (thèmes), noté en
[parenthèses]. Comme vous donnez chaque exercice, aidez les
groupes qui se battent en donnant les conseils ou les suggestions.
•

[Comment utiliser le compter de mot.] Quelle est la référence
au texte « la parole est une lampe à mes pieds et une lumière
sur mes sentiers »?
◦ Ne donnez pas de référence (Psaumes 119:105), et dites à
chaque groupe de ne pas dire la référence jusqu'à ce que
tout le monde ait trouvé la réponse. Instruisez les
étudiants à choisir un mot clé du verset, mais ne leur pas
quel mot-clé faut-il choisir.
◦ Les étudiants qui choisissent le mot-clé « parole » ont une
grande tache. Le mot apparait 808 fois dans la Bible.
« pied » est 386 fois dans la Bible. « lampe » est le meilleur
mot-clé, apparaissant 68 fois. Cherchant ces trois, nous
aideront éventuellement à trouver la référence. Mais
« lampe » est le meilleur choix parce que la liste des
références à scanner dans la concordance est trop petite
que les autres deux choix de « pied » ou « parole ».
◦ Imaginez que je remplis un grand sac des haricots blancs.
Je remplis aussi une petite boîte des haricots blancs. Je
vous dis qu'il y a un haricot noir dans la carton et un
haricot noir dans la boîte. Alors je vous demande de me
donner un haricot noir. Regarderez-vous dans le carton
ou dans la petite boîte ? Évidemment, vous regarderiez
dans la petite boîte parce que vous serez capable de
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trouver du haricot noir beaucoup plus vite que dans le
carton. Un autre exemple. J'ai besoin d'un stylo. Il n'y a
aucun stylo dans mon village. Il y a des stylos dans le
village 15 kms d'ici et aussi dans le village 400 kms d'ici.
Dans quel village chercherai-je ? Évidemment, celui qui
est plus proche.
•

[L'importance des synonymes, différence entre noms
communs et propres.] Cherchez le mot « samedi ».
◦ Ce mot n'est pas dans la concordance.
◦ Mais essayez les mots tels que « sabbat », « repos »,
« septième », etc....Le mot « sabbat » sera dans la section
des noms propres. Les mots « repos » et « septième »
seront dans la section des noms communs.

•

[Parfois si vous étés bloqués, choisissez un différent mot clé.]
Quel verset dans la Bible mentionne tous les trois de ces gens
ensemble: Dathan [10], Abiram [11], Koré [41]?
◦ Ne donnez pas de référence ( Nombres 16:27). La façon
dont les versets sont coupés pour se conformer dans une
ligne dans la concordance, vous ne pouvez pas voir tous
les trois noms listés. Il se peut qu'il n'y ait pas d'espace
pour cela. Il se peut qu'il soit serviable regarder deux ou
trois des noms dans la concordance avant de commencer
la recherche dans la Bible.

•

[Trouver les mots clés pour déverrouiller les mystères.] La
Bible contient les clés pour se déverrouiller elle-même. Un
verset utilise _______. Qu'est-ce que cela représente? Qu'es-ce
que cela veut dire? Quand la réponse n'est pas claire dans le
verset, cherchez d'autres versets qui aideront à résoudre les
problèmes ou les difficultés rencontrés.
◦ Lire Apocalypse 12:17. Le dragon fut irrité contre la
femme. Qui ou quoi est ce dragon?
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▪ Regardons le mot « dragon », tous les deux Apocalypse
12:9 et 20:2 nous disent que ce dragon est Satan.
◦ Vous entendez l'histoire du semeur et la semence. Que
représente la semence.?
▪ Regardez le mot « semence. ». Luc 8:11 nous dit que
« la semence. est la parole de Dieu ».
▪ Regardez le mot « sème ». Matt 13:37 nous dit que
« celui qui sème la bonne semence., c'est le Fils de
l'Homme ».
•

[Construisez une simple étude Biblique.] Notre prochaine
leçon est sur la méditation. Comment cette leçon était-elle
préparée? Nous ferons un simple exercice maintenant avec la
concordance pour montrer une technique sur comment
préparer une étude Biblique.
◦ Regardez le mot « médite » ou « méditer, » « méditerai »
ou « pensées ».
◦ Instruisez chaque groupe à prendre ou choisir qui utilise
l'un de ces mots. Chaque groupe devrait choisir un verset
différent. (Quel livre parle le plus souvent de la
méditation? Psaumes. Donc, vous pouvez commencer
votre étude dans Psaumes).
◦ Une fois choisir le verset ce groupe répondra à quelques
questions sur ce verset et mettra ses réponses au tableau,
ou sur un bout de papier. Pour le mot « méditer » posez
des questions:
▪ « méditer quand? »
▪ « méditer sur quoi? »
▪ « pourquoi méditer? »
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Les Versets de Méditation
Verse

Quand?

Quoi?

Pourquoi?

Gen 24:63 le soir

dans le
champ

Jos 1:8

jour et nuit

la loi

observer la loi et
prospérer

Ps 1:2

jour et nuit

la loi de Dieu

il trouve le
plaisir

Ps 63:6-7

nuit

Dieu

Dieu est mon
aide

Ps 119:23

les autres
statues de Dieu
me parlent
avec
méchanceté

Gen 50:20

le méchant
contre Joseph

Ps 119:48

les statuts de
Dieu

j’aime les
commandement
s de Dieu

la loi de Dieu

j’aime la loi de
Dieu

Ps 119:97

tout le jour

Ps 119:27

tes merveilles

Prov 3:29

pas sur le
ainsi tu peux
malheur contre vivre
ton prochain
paisiblement
prés de ton
prochain
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Où?

au lit

Quelques observations après cet exercice :
•

Notez que ce n'est pas tout verset qui répond aux questions.
Les questions sont rien que les outils pour nous aider à
comprendre ce que dit le texte ou le message.

•

Cherchez les idées répétées et regroupez ces versets
ensemble. Par exemple, beaucoup de versets parlent de la
méditation sur la Loi de Dieu, ses commandements, ses
statues et ses ordonnances. Ceux-ci sont tous des versets
similaires, étudiez-les ensemble.

•

Certains versets ne correspondront pas au modèle, mais c'est
important de ne pas les ignorer. Donc le verset est vraiment
insignifiant relativement à votre étude ou donc vous
découvrirez un autre aspect de ce sujet que vous n'aviez pas
pensé sur avant.

Méditation
Comment méditer sur les bonnes choses
« L'esprit doit être éduqué. méditer sur les bonnes choses ne viendra
pas naturellement ou facilement. L'éducation prend du temps. Mais
cette éducation est importante et valeureuse que tout effort que
vous y mettrez. » {2T 267.2}
« Si votre habitude est de penser sur les choses mondaines, ce sera
bénéfique pour vous de changer vos pensées. Vous avez développé
les habitudes de penser sur toutes les choses que vos yeux voient ou
vos oreilles entendent. Nous avons d'apprendre comment changer
ces habitudes là de penser sur la parole et le caractère de Jésus et
même parler de ces choses là chaque jour. » {SL 91.3}
« Apprendre à méditer sur les bonnes choses remplace l'envie de
méditer sur les choses mondaines et terrestres. Votre désir pour la
sagesse et la connaissance sera satisfait avec les vérités de la Parole
de Dieu. » {HP 161}
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Reconnaissez que vous méditez normalement, mais habituellement
sur les mauvaises choses. Apprenez à remplacer les par des bonnes
choses.
•

Arrêtez de vous plaindre ou de vous faire des soucis et
reconnaissez les nombreuses bénédictions de Dieu. Parles de
cela à d'autres personnes. (SD 116)

•

Arrêtez de critiquer ou de penser sur les défauts des autres
personnes. Pensez sur leurs bonnes qualités.

•

Ne vous inquiétez pas du lendemain. L'inquiétude est un
symptôme de la faiblesse. Choisissez d'avoir la foi en Dieu et
louez-le et glorifiez-le pour ce qu'il fera.

•

Être très occupé avec les buts et les objectifs du monde
séparent vos affections avec Dieu. Choisissez prendre du
temps à méditer et lire, prier et rendre temps une première
priorité. {4T 54.2}

Sur quoi méditer
David méditait sur les choses que Dieu avait faites. Psaumes 77:12.
Nous voulons que notre méditation soit acceptable à Dieu Psaumes
19:14
Les préceptes et les façons de Dieu. Psaumes 119:15, 78.
La loi de Dieu. Psaumes 119:23, 48.
Les choses merveilleuses que Dieu avait faites, Sa majesté et sa
création (les leçons de la nature). Psaumes 119:27; 143:5; 145:5
Les préceptes de Dieu. Psaumes 119:99
La parole de Dieu Psaumes 119:148
Le nom de l’Éternel. Malachie 3:16
Tout ce qui est pur, aimable, juste... Philippiens 4:8
Les leçons de Jésus, sa vie et son caractère, les choses qui doivent
arriver, les événements de la fin du temps.
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Quand méditer
•

Vous pouvez choisir un temps à ne rien faire mais méditer.
◦ Choisissez un temps et une place avec peu de distractions.
Restez loin du bord de la route ou loin des enfants à la
maison. Soyez seul avec Dieu.
◦ Demandez que Dieu vous aide à méditer sur lui toute la
journée entière. Priez pour que le Saint Esprit vous aide.
◦ Méditez la nuit quand vous ne pouvez pas dormir.
Psaumes 119:48; 63:6; 77:6.
◦ Lamentations 3:23 Les miséricordes de Dieu sont
nouvelles chaque matin.
◦ Genèse 24:63 Isaac était sorti pour méditer dans la
campagne dans la soirée.

•

Vous pouvez méditer toute la journée comme vous êtes
occupés avec d'autres choses.
◦ Au marché, comme vous vous promenez, ou quand vous
allez dans votre champ, récitez un verset à mémoriser
quand vous labourez ou cultivez votre champ.
◦ Chantez un chant Biblique.
◦ Vous pouvez méditer sur la loi de Dieu toute la journée.
Psaumes 119:97.
◦ La Bible ne s'éloignera pas de la bouche de Josué. Josué
1:8. Il était comme une chèvre ruminante.
◦ L'homme juste médite jour et nuit sur la loi de Dieu.
Psaumes 1:2.
◦ « Prenez la Bible avec vous où que vous allez. Si votre
Bible est trop grande, copiez un passage sur un bout de
papier. Enlevez-le au marché, dans le champ ou n'importe
où si vous avez un peu du temps à attendre. » {CT 463.1}
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Pourquoi méditer
Un homme juste médite, et il ne se flétrit pas. Psaumes 1:2.
Dieu prend notes et entend quand nous méditons. Psaumes 5:1
« Nous grandissons spirituellement en proportion de combien de
temps nous passons pour méditer. Si nous méditons peu, nous
grandissons peu. Si nous méditons beaucoup, nous grandissons
beaucoup. » {TMK 193.2}
Nous tous, qui le visage dévoilé, reflétons comme comme un miroir
la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image,
de gloire en gloire comme par le Seigneur, l'Esprit. 2 Corinthiens
3:18
Jeans 6:63 Les paroles de Jésus sont vivantes.
Hébreux 4:12 Méditer sur la Parole de Dieu a le pouvoir de changer
nos pensées et nos intentions.
2 Corinthiens 10:5 Toute hauteur qui s'élève contre la connaissance
de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance au
Christ.

Comment Bénéficier d’une Promesse Biblique
A développer plus tard!
J'ai prié pour........ mais cela ne s'est pas produit ou n'est pas arrivé.
Alors J'ai demandé d’être sage, mais je ne le suis pas. La promesse de
Dieu a-t-elle échoué? ou y a-il un autre problème? La condition est
de demander avec foi et j'exerce la foi en obéissant. Suis-je obéissant
à Dieu?

Comment Appliquer Personnellement la Bible a ma Vie
« Nous devons être les interprètes vivons de l'Écriture » {LHU 105.5}
« Si nous sommes sous l'influence du Saint Esprit, nous connaitrons
comment appliquer pratiquement la Bible ou les Écritures à nos vies.
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Hors de notre cœur, sortiront les paroles et les actions montrant que
le Saint Esprit est notre maitre(enseignant). » {RC 130.6}
Demandez au Saint Esprit de vous montrer les leçons dans les
Écritures(Bible) et comment les appliquer à notre vie.
Suggestions
•

Psaumes 119:105
◦ Posez-vous des questions: qui?, pourquoi?, quand? où?
comment? quoi?
▪ Qui? La parole de Dieu est une lampe à mes pieds. A
qui ces pieds? Mes pieds. C'est une lampe à mes pieds
ou où partent mes pieds, ils veulent quand même
d'instruction de la Parole de Dieu.
▪ Quoi? La Parole de Dieu. Ni les hommes ni d'autres
livres. La Parole de Dieu est la source de la lumière.

•

Psaumes 119:9
◦ Quels verbes et noms s'appliquent à vous?
▪ Mon sentier est-il propre? Veux-je nettoyer mon
sentier? Ce verset me dit comment je peux nettoyer
mon sentier. Dois-je prendre garde ou obéir à Dieu?
Est-ce que je vis ma vie selon Sa Parole?

•

2 Pierre 2:9
◦ Qu'est-ce que le verset me dit sur Dieu?
▪ Il sait quelque chose sur la tentation. Il est fort et est
capable de me délivrer.
◦ Qu'es-ce que ce passage me dit par rapport à moi-même?
▪ Ce n'est pas mauvais d’être tenté. Le peuple de Dieu
est tenté. Mais quand je suis tenté, j'ai besoin de me
tourner vers le Seigneur qui peut me délivrer de la
tentation.
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•

Les histoires bibliques
◦ Essayez de vous imaginer comme l'une des personnes
dans l'histoire. Pensez sur ce que vous feriez dans la
même situation.
◦ Ceci est-il un bon exemple que je dois suivre?
◦ Quel qualités est bon ou mauvais?
◦ Comment puis-je prendre une bonne décision? ou
comment puis-je éviter de faire la même erreur?

•

Des passages, des prophéties plus longues.
◦ Essayez de comprendre la grande image, Exemple: Daniel
2. Tous les royaumes sont venus et partis. La partie
suivante de la vision est la roche. Les Écritures sont
précises. Jésus vient bientôt. Êtes-vous prêt? Y-a-t-il
quelque dans votre vie qui vous prévient d’être prêt?
◦ C'est important d'apprendre à appliquer ces leçons aussi
bien. Maintenant pratiquez d'appliquer les simples leçons
et les versets. Comme vous grandissez spirituellement,
vous trouverez une capacité plus grande à comprendre
comment appliquer des passages plus longs et plus
complexes.

Les Passages Vague
La Bible est à la portée de tout le monde. Cela veut dire que même un
simple petit enfant peut comprendre ce qui est nécessaire pour le
salut. Pourtant, nous avons besoin de reconnaitre que la Bible
contient des choses difficiles à comprendre. Si nous comprenions
toute chose, nous serions Dieu. Mais nous ne sommes pas Dieu et ne
connaissons pas tout.
2 Pierre 3:15-16 Paul écrivit des choses difficiles à apprendre;
certaines personnes torturaient le sens de ces choses à leur propre
destruction.
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Éphésiens 4:14 Nous n'avons pas besoin d'être emportés par le vent
Hébreux 5:12-14 Certains passages sont plus faciles à comprendre
que les autres. Mais quand nous faisons des efforts à apprendre,
notre capacité d'apprendre s'accroit.
« Dans le monde de nature, nous sommes entourés des mystères. Ce
n'est pas surprenant que nous trouvions des mystères dans le monde
spirituel. » {SC 106.2}
« Nous devrions passer et utiliser nos esprits aussi bien que nous
pouvons. Mais il y a une limite. Certaines choses ne peuvent jamais
être raisonnées par un cerveau humain. Les choses spirituelles sont
spirituellement discernées. » {6BC 1079.7-8}
Demandez à l'Auteur de vous aider.
Saie 55:9 Les moyens et les pensées de Dieu sont bien plus élevé que
le nôtre.
1 Corinthiens 2:6-10. Les choses spirituelles sont spirituellement
discernées. Nous ne pouvons pas comprendre sans la sagesse de
Dieu.
John 14:26 Le Saint-Esprit nous enseigne et apporte des choses à nos
souvenirs.
Luc 11:13 Dieu veut donner le Saint Esprit à ceux qui le lui
demandent.
Jacques 1:5-6 Si nous manquons de sagesse, Dieu la donnera
libéralement quand nous demandons avec foi.
Certaines choses ne sont pas révélées.
Nous devons avoir confiance que Dieu nous révélera ce dont nous
avons besoin.
Deutéronome 29:29 Nous pouvons comprendre ces choses révélées à
nous. Il ya des choses secrètes qui ne appartiennent qu'à Dieu.
Nous ne devrions pas passer assez du temps sur les questions tellesque: « Pourquoi Dieu a-t-il mis Satan sur la terre? » ou « Comment
Dieu peut-il être Éternel? »
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Pourquoi Dieu nous donne-t-il des choses que nous ne pouvons pas
décortiquer? Dieu veut que nous pensons moins sur nous-même et
plus sur lui. Nos esprits sont faibles et étroits. Ces choses difficiles
sont seulement fortes de preuves de l'inspiration divine des
Écritures.
EGW
« La parole de Dieu, comme le caractère de son auteur Divin,
présente des mystères qui ne peuvent jamais être entièrement
compris par des simples humains. L'entrée du péché dans le monde,
l'incarnation de Christ, la régénération, la résurrection et beaucoup
d'autres sujets présentés dans la Bible sont des mystères trop
profonds pour que l'esprit humain puisse expliquer, ou même
entièrement comprendre. Mais n'avons aucune raison de douter de
la Parole de Dieu parce que nous ne pouvons pas les mystères de sa
providence. Dans le monde de nature, nous sommes constamment
entourés de mystères que nous ne pouvons pas comprendre. Les
formes les plus humbles de la vie présentent un problème que le plus
sage des philosophes n'est pas capable d'expliquer. Partout sont les
merveilles au dessus de notre enthousiasme. Devrions-nous alors
être surpris de trouver que dans le monde spirituel il y a aussi des
mystères incompréhensible ? La difficulté réside uniquement dans la
faiblesse et de l'étroitesse de l'esprit humain. Dieu nous a donné
dans les Écritures des preuves suffisantes de leur caractère divin, et
nous ne sommes pas à douter de sa parole parce que nous ne
pouvons pas comprendre tous les mystères de sa providence. {SC
106.2}
« L’apôtre Pierre dit qu'il dans les Écritures. ‘des choses difficiles à
comprendre, qui ne sont pas apprises et stables... Dans leur propre
destruction.’ 2 Pierre 3:16. Les difficultés de la Bible ont été discutées
par les sceptiques comme une discussion contre la Bible; mais loin de
là, ils constituent une preuve forte de son inspiration divine. Si elle
contenait aucune explication de Dieu que nous pouvions facilement
comprendre; Si Sa grandeur et Sa majesté pouvaient être saisies par
les esprits humains, alors la Bible ne porterait pas des références
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sans les erreurs du pouvoir divin. La magnificence, la grandeur et le
mystère des thèmes présentés devraient inspirer la foi en elle
comme la Parole de Dieu. {SC 107.1}
« Satan est occupé entrain de travailler avec ceux qui lui donnent le
courage. Ceux qui ont la lumière, mais refusent de marcher selon
elle, deviendront confus, jusqu'à ce que les ténèbres envahissent
leurs âmes, et transforment le cours entier de l'action. Mais l'esprit
de la sagesse et la bonté de Dieu comme révélés dans Sa Parole,
deviendra plus brillant comme ils suivent le chemin de la obéissance.
Tous les justes demandes de Dieu se rencontreront à travers la
sanctification du Saint Esprit. » {1SM 166.1}

Les Textes Apparemment Contradictoires
Parfois nous faisons de l’effet de deux ou plus de textes qui
apparaissent pour se contredire l'un, l'autre. Que devrions-nous
faire quand quelqu'un nous présente deux textes ou messages
« conflictuels »? Avant, nous regardons quelques idées spécifiques et
regardons quelques principes serviables dans la Bible.
Premièrement, nous devons comprendre que toute contradiction
dans les Écritures. est seulement une incompréhension de notre
part, non une erreur de la Bible. Lisons ces passages dans notre Bible
et ensuite pensons ensemble sur leurs explications.
•

2 Timothée 3:6. Toute écriture est inspirée de Dieu.

•

Psaumes 119:160 Toute la parole de Dieu est vraie.

•

Jean 17:17 La parole de Dieu est vérité.

•

Jean 1:1 Jésus est la parole, et la Parole est Dieu.

Toute écriture est inspirée par Dieu, et elle est toute vraie. Au fait,
elle ne contient pas seulement la vérité, elle est la vérité par nature.
Jésus est la Parole de Dieu. Si ces déclarations sont vraies, et nous
connaissons qu'elles sont là et peuvent par définition être noncontradictoires dans la Bible. Pour citer deux versets dans la Bible se
contredisant l'un de l'autre, c'est autant dire que la Bible n'est pas
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vérité, ou que Jésus avait commis une erreur ou que Jésus n'est pas
vrai.
Clairement dit, il ne peut pas y avoir des textes ou messages
conflictuels dans les Écritures. Tout conflit, alors est basé sur notre
incompréhension, non une erreur ni la faute de Dieu.
Maintenant, nous regarderons deux idées pour avoir résolu les
textes ou messages contradictoires. Lire le contexte et étudier les
passages similaires.
Lisons le contexte
L'exemple suivant est très simple, mais il illustre clairement
comment les versets hors du contexte peuvent apparaitre
contradictoires.
•

Lisons Lévitiques 26:4. En résumé il dit: « Je te donnerai de la
pluie en saison, la terre donnera ses productions, et les arbres
de la campagne donneront leurs fruits. »

•

Maintenant, lisons Lévitiques 26:20. En résumé, il dit: « Votre
force s'épuisera en vain, votre terre ne donnera pas ses
productions, et les arbres de la terre ne donneront pas leurs
fruits. »

Dans tous les deux textes, le même Dieu parle mais les messages
apparaissent contradictoires. La première promesse est l'opposé de
la seconde promesse. Mais la Bible ne se contredit jamais. Dans ce
cas, nous avons seulement besoin de regarder le contexte pour
clarifier le problème. Nous trouvons que chaque promesse est
précédée d'une condition.
•

Lévitiques 26:3 dit au fond: « Si vous obéissez, alors j'enverrai
de la pluie. »

•

Lévitiques 26:18-19 dit au fond « Si vous désobéissez, alors
j’arrêterai la pluie. »

Le contexte est clair par rapport au texte. Souvent, en discussion
d'un coté les gens dirons une chose et prouveront leur point de vue
avec un texte Biblique. Les gens d'un autre coté diront l'opposé et
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prouveront leur point de vue avec un texte Biblique. cela apparait
ensuite comme la Bible est fausse ou qu'il existe un problème. Mais
lire le contexte montre que la Bible est claire et qu'elle ne se
contredit pas
Lisez les passages similaires.
Lire le contexte est très important et serviable, mais chercher des
textes similaires dans d'autres localisations est une autre méthode
importante pour résoudre les textes qui paraissent contradictoires.
Prenons par exemple,
•

Certains textes semblent dire que la loi est abolie.
◦ Colossiens 2:14 La loi a été clouée sur la croix
◦ Romains 6:14 Vous n’êtes pas sous la loi, mais sous la
grâce.

•

D'autres textes semblent dire, dans une contradiction
apparente, que Jésus n'est pas venu pour abolir la loi.
◦ Romains 6:1,15 Nous ne sommes pas libres de pécher
quand nous sommes sous la grâce.
◦ Matthieu 5:17 Jésus n'est pas venu pour abolir la loi, mais
pour l'accomplir et la magnifier.

Du coup, il parait comme tous les deux cotés ont un point éprouvant.
Certains disent que la loi a été abolie. D'autres disent que la loi est
éternelle et inchangeable. Une étude plus profonde du contexte de
ces passages et des passages similaires dans d'autres localisations
révéleront que la Bible n'est pas confuse, mais claire sur ce sujet.
Vous pouvez être confus si vous lisez un verset, Romains 6:14. Il dit
que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce. Ce serait
facile de conclure que la loi n'est non plus obligée si nous arrêtons
ici. Mais lisons le verset suivant et nous découvrirons la pensée
équilibrée que nous aurions certainement pas transgresser la loi.
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Une fois que vous ayez regardé le contexte, cherchez et lisez les
passages qui montrent ou adressent le même sujet dans d'autres
livres de la Bible.
Faites une rangée de briques sur une ligne droite. Les maçons
construisent un mur. Maintenant imaginez que vous voyez une ou
deux briques hors ligne. Que direz-vous au maçon?: « Vous avez
besoin d'essayer de déplacer toutes ces briques pour arranger les
deux » ou « vous avez besoin d'arranger les deux briques avec le
reste du mur droit » ? La réponse évidente est de déplacer une ou
deux briques qui sont hors ligne d’être sur la ligne avec le reste du
mur.
Comme vous étudiez les textes Bibliques sur un sujet particulier,
vous trouverez que la majorité de textes supportent un point.
Quelques peu qui peuvent paraitront contradictoires avec ce point
parce que vous ne comprenez pas entièrement, pas parce que Dieu a
fait une erreur ou a oublié d'inspirer ce verset. Toute la Parole de
Dieu est vérité, et la vérité par définition, ne peut pas se contredire.
Persévérez, étudiez, cherchez. Demandez au Saint Esprit de vous
enseigner et de vous montrer la solution.
Les textes suivants sont des exemples pratiques de certains textes
qui apparaissent contradictoires au début, mais après une étude
lointaine sont en harmonie.
Exemple 1: Le songe de Pierre.
Le songe de Pierre dans Actes 10 n'est pas un texte communément
compris qui illustre l'importance du contexte et les textes similaires.
Exemple 2 "Pour toujours".
Le mot « pour toujours » confuse parfois les étudiants de la Bible qui
ne comprennent pas que la Bible utilise ce mot en différents lieux ou
endroits. Parfois un mot dans la Bible a plus qu'un sens.
•

Pour toujours peut signifier « éternellement. »
◦ Ésaïe 40:8 La parole de Dieu subsistera
éternellement( pour toujours).
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◦ Apocalypse 4:9 Dieu vit au siècles des siècles.
▪ 1 Timothée 6:16; Psaumes 90:2; 93:2
Comment connaissons-nous que dans ce cas le mot « pour toujours »
signifie « éternellement? » Parce que les autres versets de la Bible
sont très clairs que Dieu est éternel, Il vit aux siècles des siècles, n'a
pas de fin ni de commencement; etc....
•

Pour toujours peut signifier « aussi longtemps qu'il vit » ou
simplement « longtemps. »
◦ 1Samuel 1:22 Samuel devait demeurer dans le temple
pour toujours.
▪ 1Samuel 25:1 dit que Samuel mourut et fut enseveli
( enterré).
◦ 1Samuel 28:2 David fut fait gardien pour toujours.
▪ Actes 2:29 dit que David mourut et fut enterré.
◦ Jonas 2:6 Jonas fut dans le ventre du poisson pour
toujours.
▪ Jonas 1:17 dit que Jonas demeura dans les entrailles du
poisson trois jours et trois nuits.
▪ Jonas 2:10 dit que le poisson vomit Jonas sur la terre
ferme.
◦ Apocalypse 14:11; 20:10. Le méchant sera tourmenté aux
siècles des siècles.
▪ Malachie 4:3 dit que le juste marchera sur les cendres
du méchant.
▪ Jude 1:7 dit: Sodome souffrit d'un feu éternel. 2 Pierre
2:6 dit: Sodome réduite en cendres comme exemple
aux empires à venir.
▪ Psaumes 37: 9-10 dit: le méchant sera retranché et ne
sera plus.
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▪ Apocalypse 22:3 dit: il n'y aura plus
d'anathème( malédiction).
La Bible utilise le mot « toujours » dans des endroits différents. Alors
comment connaissons-nous quel sens il fait utiliser quand on lit un
verset? La clé est habituellement d'étudier d'autres versets qui
parlent de la même chose. Si la majorité de textes sur ce sujet
enseigne clairement une chose, ils peuvent nous aider à interpréter
quelques peu de textes qui ne peuvent pas être clairs.
Exemple 3: Paix ou la Guerre?
« Alors l'évangile peut-il être appelé un message de paix? Quand
Ésaïe prédisait la naissance du Messie, il lui attribuait le titre de,
‘Prince de la Paix.’ Quand les anges annonçaient aux bergers que
Christ était né, ils avent chanté au dessus des plaines de Bethléem
‘Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et la paix sur la terre parmi
les hommes qu'agrée!’ Luc 2:14. Il y a une contradiction
apparemment entre ces déclarations prophétiques et les paroles de
Christ, ‘Je ne suis venu apporter la paix, mais l'épée.’ Matthieu 10:34.
Mais elle est justement comprise. Les deux sont en parfaite
harmonie. L'évangile est un message de Paix. Le Christianisme est un
système, qui reçu et obéi, propagerait la paix, l'harmonie, et le
bonheur sur toute la terre. La religion de Christ s'unira dans une
bonne fraternité et unira tous ceux qui acceptent ses enseignements.
C'était la mission de Jésus de réconcilier les hommes à Dieu, et ainsi
à l'autre. Mais le monde dans sa largeur est sous le contrôle de Satan.
L’ennemi le plus violent et amer de Christ. L'évangile présente les
principes de la vie qui sont entièrement en désaccord avec leurs
habitudes et leurs désirs, et ils s'élèvent en rébellion contre elle. Ils
détestent la pureté qui révélé et condamne leurs péchés, et ils
persécutent et détruisent ceux qui discutent sur eux justement et la
réclame sainte. C'est dans ce sens—parce que les vérités exaltées
apportent des occasions ou opportunités à gêner et détruire—que
l'évangile est appelée une épée. » {GC88 46.2}
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EGW
« Les infidèles étudient fréquemment les Écritures plus que certains
qui déclarent être guidés par elles. Certaines personnes impies
cherchent les Écritures qu'elles peuvent devenir familières avec la
Bible( vérité Biblique), et se fournissent des arguments pour faire
apparaitre que la Bible se contredit. Et beaucoup de chrétiens
déclarés sont trop ignorants de la Parole de Dieu, bien qu'ils
négligent son étude, qu'ils sont aveuglés par le raisonnement
trompeur de ceux qui pervertissent la vérité, qu'ils peuvent
détourner les âmes du conseil de Dieu dans Sa Parole ». {2Red 21.3}
« Toute vérité, que ce soit dans la nature ou dans la révélation, est
cohérent avec lui-même dans toutes ses manifestations. » {CE 193.3}

Quand Nous ne Sommes pas d’Accord
Les gens aiment débattre. Dans mon expérience, les gens aiment
débattre plus qu'ils aiment étudier la Bible. Quand nous débattons,
nous partageons tout autour de nos pensées et idées. Quand nous
étudions ensemble et ne sommes pas d'accord, nous devrions utiliser
la Bible et partager les idées de Dieu.
Parfois nous nous trompons
Parfois nous ne connaissons pas les Écritures ou le pouvoir de Dieu
comme il se doit. Nous aimons discuter et argumenter, mais nous ne
connaissons vraiment pas les Écritures.
Matthieu 22:29 La mauvaise compréhension ou l'ignorance des
Écritures conduit à l'erreur.
Aucune discussion autorisée.
Job 6:24-25 Les bons discours sont persuasifs, mais que prouvent vos
reproches? Développez une attitude de la capacité d'enseignement.
2 Corinthiens 10:5: Nos armes sont puissantes, nous apportons toute
pensée captivante à l'obéissance à Christ.
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1 Timothée 6:3-5. Restez avec saines paroles, les paroles de Dieu; les
litiges et les arguments conduisent à des conflits et les mauvais
soupçons. Si quelqu'un veut discuter, vous retirer de l'argument.
Fuyez ces choses.
2 Timothée 2:14-19: Ne disputez pas, ni ne discutez pas des choses
qui sont bénéfiques. Restez sur une fondation solide de la Parole de
Dieu.
Quand nous ne sommes pas d'accord, qui a raison?
Rien mais la Parole de Dieu est le pouvoir final.
Ésaïe 8:20 S'ils ne parlent pas en accord avec les Écritures, il n'y a pas
de lumière en eux.
Éphésiens 4:11-15 Dieu nous a donné ce dont nous avons besoin pour
qu’il ne soit pas nécessaire d’être trompé.
Apocalypse 22:18-19 N'ajoutez rien, ni ne retranchez rien de ce que
dit la Bible.
Proverbes 14:12 Parfois quelque chose parait juste à un homme mais,
à la fin, c'est la mort.
2 Pierre 3:16 Torturer les Écritures conduit à la destruction.
2Pierre 1:19; 2:2 Nous ne devons pas inventer des interprétations
privées. Le Saint Esprit avait inspiré les écrivains. Laissez la parole
de Dieu s’interpréter elle-même.
Si la science dit une chose et la Bible dit l'autre?
1 Timothée 6:20 Si la science contredit la Bible, évitez-le.

Malnutrition Spirituelle
Problème mondial
Dans certains pays du monde, la malnutrition est un grand problème
qui cause la mort des centaines des bébés et même les adultes.
Parfois un bébé meurt de la malnutrition seulement. Entre temps, un
bébé malnutri peut mourir d'autres maladies tels que: le paludisme
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parce que la malnutrition décroit la capacité d'un bébé à lutter
contre la maladie. Communément la mère est saine, pendant que le
bébé meurt de faim. La nutrition propre est souvent disponible, mais
les gens ne sont pas éduqués sur comment le trouver ou l'utiliser.
Pendant que la malnutrition physique existe et est largement
éparpillée dans certaines régions du monde, la malnutrition
spirituelle est plus largement éparpillée que celle physique. La
malnutrition spirituelle est un problème assez trop ordinaire.
Au temps de Jésus, les gens de l'église déclarent qu'ils étaient un
peuple spécial de Dieu et qu'ils avaient le pouvoir sur les Écritures.
Mais en réalité bien qu'ils avaient accès aux Écritures, ils ne
connaissaient pas les Écritures ni le pouvoir de Dieu. Jésus a
commenté à ce peuple, « Ne vous trompez pas donc, parce que vous
ne connaissez pas les Écritures ni le pouvoir de Dieu?" » Marc 12:24.
Aujourd'hui, beaucoup de gens sont dans la même situation. Ils
prétendent être des chrétiens. Ils prétendent suivre Christ, mais ne
montrent pas par leurs actions que leur revendication est vraie. La
parole de Dieu est disponible, mais collecte de la poussière sur son
étagère.
Trop Assez, Trop Vite (rapide).
Certains bébés sont critiquement malnutris. Ils ont besoin de la
bonne nutrition ou ils mourront. Pour sauver ce bébé, l'on doit agir
urgemment et rapidement. En même temps prudemment,
intelligemment, et tendrement.
Un bébé malnutri n'est pas capable de manger plus qu'un simple lait
pendant un moment. Si nous essayons de le nourrir assez trop ou
assez rapide, nous pouvons surdose le système et tuer le bébé avec la
nourriture.
1 Corinthiens 3:2. Vous êtes nourris du lait, et non de la nourriture
solide.
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Développement de l'esprit.
Le manque de la nutrition conduit au manque du développement
mental des enfants et affecte permanentent leurs capacités de
penser. Le lait de la Parole est important au développement
approprié de l'esprit. Bien utilisé, il conduira au développement de
l'esprit et la nourriture solide.
1 Pierre 2:2 Comme un nouveau-né a envie du lait de la Parole.
Hébreux 5:12-14 Un chrétien nouveau-né a besoin du lait de la
parole. Le lait, un régime rien que pour les bébés. Ceux qui sont plus
expérimentés grandissent du besoin du lait. Par raison d'usage, leurs
sens sont exercés et peuvent commencer par discerner le bien et le
mal.
Bien que les gens sont parfois limités à un certain degré, je crois que
leur capacité mentale peut être accrue par une Étude Biblique.
2 Timothée 3:15 Les Écritures sont capables de vous rendre sages au
salut.
Psaumes 119:130 La parole de Dieu donne de la compréhension aux
simples.
Mauvais du bon.
Dans certains cas, le facteur contribuant au problème de
malnutrition est que les gens prennent la bonne nourriture et
l'utilisent aux mauvaises substances. Les gens prennent du bon riz et
d'autres bonnes graines et font la bière et le vin.
2 Pierre 3:16 Les non-apprenants torturent les Écritures à leur
propre destruction.
Solution à la Malnutrition
Juste comme nous avons besoin de la nourriture physique
régulièrement pour nous garder physiquement bien-nourris. Alors,
nous avons besoin de la nourriture spirituelle pour nous garder
spirituellement nourris.

58

Jean 6:35 Jésus est le pain de vie et est vraiment satisfaisant à
l'affamé.
Matthieu 6:11 Il nous donne ce pain quotidien.
Actes 17:11 Cherchez les Écritures quotidiennement.
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