3. LA BIBLE - PAROLE DE DIEU

 Dieu cherche à communiquer avec l’être humain.
Genèse 3 : 8 “Ils entendirent la voix de l’Éternel... l’homme et sa femme se cachèrent.”
Amos 3 : 7
“Car le Seigneur, l’Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret...”
Hébreux 1 : 1 “Après avoir autrefois...parlé à nos pères, Dieu...nous a parlé par la Fils.”

 Comment Dieu parle-t-il ?
Nombres 12 : 6 - 7
Job 33 : 14 - 18
Apocalypse 1 : 11
Matthieu 23 : 37

“Lorsqu’il y aura parmi vous un prophète, c’est dans une vision...”
“Dieu parle...tantôt d’une manière, tantôt d’une autre...”
“Ce que tu vois, écris-le dans un livre.”
“...combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants...”

 Quelle autorité a cette parole transmise ?
2 Pierre 1 : 17 - 21 “...c’est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu.”

 La Parole de Dieu est éternelle !
Ésaïe 40 : 8
Matthieu 5 : 18

“L’herbe sèche, la fleur tombe ; mais la Parole de notre Dieu subsiste éternellement.”
“Tant que le ciel et la terre...il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota.”

 Des hommes inspirés pour conserver la Parole de Dieu.
Apocalypse 1 : 11
“Ce que tu vois, écris-le dans un livre.”
Jérémie 36 : 4, 27 - 28, 32 “...sous la dictée de Jérémie, toutes les paroles que l’Éternel...”

 Quelle est la valeur de l’Ancien Testament ?
Luc 24 : 27, 44 - 45
Actes 1 : 16

“Et commençant par Moïse... il leur expliqua dans toutes les Écritures...”
“...il fallait que s’accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l’Écriture a annoncé.”

 Quelle est la valeur du Nouveau Testament ?
1 Thessaloniciens 2 : 13
2 Pierre 3 : 15 - 16
1 Pierre 1 : 10 - 12

“...vous l’avez reçue, ...véritablement, comme la Parole de Dieu...”
“...tordent le sens, comme celui des autres Écritures...”
“...et que vous ont annoncé...ceux qui vous ont prêché l’Évangile.”

 Heureux celui qui garde la Parole.
Psaume 119 : 1 - 2, 10, 17 - 18 “Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l’Éternel ! Heureux
ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur coeur...Je te cherche de tout mon coeur : ne me laisse pas m’égarer loin
des tes commandements !... Fais du bien à ton serviteur, pour que je vive et que j’observe ta Parole ! Ouvre mes yeux, pour que je
contemple les merveilles de ta loi !”

