Les gens du livre

“

"Dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine" Tite 2.1
Voici l’exhortation qu’adressa Paul à Tite. La Bible porte la marque de l’onction, la marque de l’inspiration, la marque de la
révélation ! Il est écrit que Dieu "révèle sa Parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël" (Psaume 147.19).
Les chrétiens authentiques sont “les gens du Livre de Dieu”. Le véritable peuple de Dieu est le peuple de la Parole, le peuple de
la révélation divine !
Quelqu’un a dit : "La Bible, c’est Dieu parlant de l’homme, Dieu parlant par l’homme, Dieu parlant comme l’homme, Dieu parlant
pour l’homme".
La Bible n’est pas un livre contenant des paroles humaines. Dans la Bible, Dieu s’adresse directement aux hommes, il se révèle
aux hommes.
La Bible est la Parole de Dieu. Elle est donc inspirée ! Son contenu a été insuﬄé de Dieu.
La Bible contient aussi ce que Paul appelle “la saine doctrine”, c'est-à-dire “la vraie parole”, celle qui permet de réfuter les
contradicteurs (Tite 1.9).

Que contiennent vos paroles ? Sont-elles toujours des paroles de grâce assaisonnées de sel ?
La connaissance de la saine doctrine n’est jamais un obstacle à l’action du Saint-Esprit. En fait, elle favorise son action.
Êtes-vous une lettre de Christ qui chaque jour s’adresse à un monde pécheur ?
Une prière pour aujourd'hui
Seigneur, je te remercie pour la richesse de ta parole. Ta parole est une source de vie et une lumière sur mon sentier. Donnemoi la soif de la lire chaque jour et de la mémoriser aﬁn d'être un témoin eﬃcace dans ce monde.

Franck Alexandre
Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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