Les avantages à lire la Parole de Dieu

"Tes paroles ont fait la joie et l'agrément de mon coeur." Jérémie 15.16
Dieu a des promesses pour ceux qui prennent chaque jour du temps pour le connaître à travers sa Parole.
En voici quelques-unes :
"Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez, et cela
vous sera accordé"
1. La joie. "Tes paroles se sont trouvées devant moi et je les ai dévorées, tes paroles ont fait l’agrément et la
joie de mon cœur".
2. La force. "Et maintenant, je vous confie à Dieu et à la parole de sa grâce, qui a la puissance d’édifier et de
donner l’héritage parmi tous ceux qui sont sanctifiés." (Actes 20.32).
3. La paix. "Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi, et rien ne les fait trébucher" (Esaïe 48.18).
4. La stabilité. "Je contemple l’Éternel constamment devant moi, quand il est à ma droite, je ne chancelle pas.
Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l’allégresse, même mon corps repose en sécurité." (Psaume
6.8-9).
5. La réussite. "Ce livre de la loi ne s’éloignera pas de ta bouche ; tu y méditeras jour et nuit pour observer et
mettre en pratique tout ce qui y est écrit, car c’est alors que tu mèneras à bien tes entreprises, c’est alors que
tu réussiras." (Josué 1.8).
6. Les exaucements de prières. "Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous,
demandez tout ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé." (Jean 15.7).
Une action pour aujourd'hui
Joie, force, paix, stabilité, réussite et prières exaucées sont des choses que tout le monde désire. Pas vous ? Ne
cherchez pas plus loin. Dieu vous les a promises si vous passez chaque jour du temps avec lui à lire sa Parole.
Bob Gass
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