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La nécessité d’étudier
la parole de Dieu

Pourquoi?
Mes bien-aimés dans le Seigneur,
En examinant les 4 évangiles, concernant le récit sur le baptême de
Jésus, on voit que Luc qui était docteur, et ainsi plus pointilleux sur
les détails, raconte que « Jésus priait dans l’eau ».
C'est-à-dire qu’il s’attendait à quelque chose ! (Une suite logique
d’une prière avec foi).
Oui, il savait que son ministère allait maintenant commencer après
30 ans de préparation ! et que Dieu allait donnait son top départ en
le présentant officiellement devant l’univers entier.
Gloire à Dieu, c’est ce qui s’est passé. La Parole de Dieu dit « Et
une voix fit entendre du ciel ces paroles : Tu es mon Fils bien-aimé;
en toi j'ai mis toute mon affection. » (Luc 3 :22).
Mais avant ce moment solennel, « le ciel s’ouvrit et le Saint Esprit
descendit sur lui sous une forme corporelle » (verst 21-22)
Si on parle d’un match de Football, nous sommes maintenant dans
la 2ème et dernière mi-temps. Tous les efforts doivent être déployé
puisque c’est la dernière ligne droite. Mais nous devons savoir que
nous avons tous les éléments pour réussir.
Jésus notre capitaine a déjà tout préparé. En mourant sur la croix, il
a déchiré la voile qui nous empêche d’aller dans le lieu très Saint. Il
est le chemin, la vérité, la vie. Ainsi par lui, le ciel nous est
ouvert !!!
Comme au jour de la Pentecôte, la suite logique d’un ciel ouvert,
c’est le déversement de l’Esprit de Dieu !
Mon frère, ma sœur, rappelons-nous toujours du plan de Dieu pour
la 2ème et dernière mi-temps :
Actes 2 : 17
Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon Esprit sur
toute chair; Vos fils et vos filles prophétiseront, Vos jeunes gens
auront des visions, Et vos vieillards auront des songes…
Que le ciel s’ouvre, Que l’Esprit de Dieu soit déversé,… et Que des
milliers d’âmes soit sauvé !!! Amen, Amen et AMEN !!!

Pasteur Manda

1. Pour connaître Dieu personnellement par sa parole.
JEAN 1:1-5 ET 14
Dieu, lui-même, est la parole. Sa
parole est venue dans le monde en
Jésus-Christ. Dieu n’a pas seulement
annoncé son message de sa bouche,
mais il l’a envoyé dans la personne de
son fils unique Jésus-Christ. Quand
nous avons vu Jésus, nous avons vu
Dieu, le père.
JEAN 14:9
En lisant sa parole, nous arrivons à
connaître Dieu personnellement.
2. Il nous faut lire la parole de Dieu
pour connaître la voix du Seigneur.
Et la connaissant, de la suivre.
JEAN 10:4-5 ET 14
ÉPHESIENS 1:13
Nous l’écoutons, le croyons et entrons
en communion avec lui.
3. En lisant sa parole, il nous révèle
sa vérité.
JEAN 17:17 ET JEAN 14:6-7
La parole de Dieu est la vérité. Jésus
est la vérité. Nous allons connaître
Jésus en étudiant la parole de Dieu et
en même temps, nous allons connaître
la vérité.
JEAN 8:31
La vérité de Dieu nous libère, nous
donne ses pensées, son pouvoir de
discerner les choses.
3 JEAN 3 ET 4

4. La parole de Dieu apporte la
lumière dans nos vies.
PSAUME 119:105 ET 130:
«Ta parole est une lampe à
mes pieds, et une lumière sur
mon sentier» et «La révélation
de tes paroles éclaire, elle
donne de l’intelligence aux
simples.»
La parole de Dieu nous montre le
chemin pour progresser dans notre
vie spirituelle.
JEAN 1:1-5
Sa lumière dans nos cœurs nous
révèle s’il y a des péchés cachés.
1 JEAN 1:5-7
Les ténèbres ne peuvent pas
demeurer dans la lumière. Exemple:
en entrant dans une pièce la nuit, au
moment où on allume l’électricité,
la lumière chasse les ténèbres.
5. En étudiant et écoutant la
parole de Dieu, ça nous apporte la
foi dans nos cœurs et notre foi
augmente.
ROMAINS 10:17 - JEAN 20:31
JEAN 5:24 - LUC 8:15
6. La parole de Dieu nous révèle
l’autorité que nous avons d’être
ses témoins et de le prier.
MATTHIEU 28:18-20
MARC 16:15-20
Quand notre Seigneur nous dit
quelque chose ou nous donne sa
promesse, là nous avons l’autorité
de dire ou de faire la même chose.
MATTHIEU 18:18-20
MARC 11:23
7. La parole de Dieu nous donne
la sagesse et l’espérance.
2 TIMOTHEE 3:15 - MATTHIEU 7:24
ROMAINS 15:4
8. En lisant la parole de Dieu,
nous allons découvrir ses desseins
pour nos vies et le monde.
JEAN 3:16-21 - LUC 12: 40
ROMAINS 6:23 - ROMAINS 12: 1-2
2 TIMOTHEE 4:1-2
9. En étudiant la parole de Dieu,
nous
allons
découvrir
ses
promesses.
En mettant notre confiance dans ses
promesses, notre foi va grandir et
nous
allons
progresser
avec
confiance et courage. Nous allons
connaître comment avoir la victoire
dans nos problèmes.
2 PIERRE 1:3-4
2 CORINTHIENS 6:14 - 7:1
JEAN 14:1-2 - ROMAINS 8:28
Prenant l’exemple d’Abraham, Dieu
lui a dit que sa femme va enfanter.

Malgré le fait qu’elle ait attendu
pendant des années, Dieu a accompli
ce qu’il a promis.
ROMAINS 4:8-21
HEBREUX 11:11-12
10. En étudiant la parole de Dieu et
en y croyant, nous recevons la vie
éternelle.
JEAN 5:24 - 1 JEAN 5:13
11. L’étude de sa parole nous
permet
de
connaître
ses
commandements pour que nous
puissions les suivre et leur obéir.
Nous connaîtrons ce qui plaît à Dieu,
et comment le mettre en pratique.
ÉPHESIENS 5:8-21
2 TIMOTHEE 3:16-17
MATTHIEU 7:26 - JEAN 15:7-12
12. Il nous faut étudier la parole de
Dieu parce que c’est son livre, ses
paroles mêmes.
MATTHIEU 24:25 - 1 PIERRE 1:25
Il nous faut faire preuve de beaucoup
d’effort et de persévérance.
2 TIMOTHEE 2:15
Il nous a donné l’ordre d’étudier sa
parole.
DEUTERONOME 17:19:
«Il devra l’avoir avec lui et y lire tous
les jours de sa vie, afin qu’il apprenne
à craindre l'Éternel, son Dieu, à
observer et à mettre en pratique toutes
les paroles de cette loi et toutes ces
ordonnances.»
ROMAINS 15:4
13.
La parole de Dieu est la
nourriture de notre âme et de notre
esprit.
MATTHIEU 4:4 - 1 PIERRE 2:2
JEAN 6:28 ET 58
14. Par l’étude de la parole de Dieu,
nous connaîtrons le caractère de
Dieu, sa bonté. L'essence même de
Dieu, c’est l’amour.
1 JEAN 4:8
Dieu est miséricordieux.
APOCALYPSE 21:4
2 CORINTHIENS 13:11
Dieu est lumière et il est saint.
1 JEAN 1:5
Dieu est notre encouragement, il est
patient.
ROMAINS 15:5
Dieu est à notre côté.
ROMAINS 8:31
15. La parole de Dieu est puissante.
ROMAINS 1:16
HEBREUX 4:12
L’obéissance à sa parole sanctifie
notre âme.
1 PIERRE 1:22
La parole de Dieu nous protège.
ÉPHESIENS 6:17
Si la parole de Dieu habite en nous,

nous sommes utiles entre les mains de
Dieu.
COLOSSIENS 3:16
Dans la parole de Dieu, nous avons
beaucoup d’avertissements.
1 CORINTHIENS 10:11
Alors, nous avons vu beaucoup de
raisons pour lesquelles il faut étudier
la parole de Dieu. N’oublie pas que
ce livre est un livre spirituel. C’est
pourquoi nous ne pouvons pas vivre
que de la nourriture physique parce
que nous sommes les enfants de Dieu,
nés de son esprit.
JEAN 6:63 - 1PIERRE 1:3

Un témoignage parmi d’autres.
La Parole de Dieu dit : « Je vous
dis encore que, si deux d'entre
vous s'accordent sur la terre pour
demander une chose quelconque,
elle leur sera accordée par mon
Père qui est dans les cieux ».
(Matthieu 18 :19)
Je remercie le Seigneur pour le
témoignage du Frère Dadah. Il
avait comme sujet de prière sa
société de Transport qui va
passer le contrôle de la CSSM
etc… . Les frères et sœurs ont
prié avec ferveur pour que Dieu
puisse démontrer sa gloire.
Cette semaine le frère a témoigné
que Dieu l’a complètement béni.
Comme avec la Reine Esther, la
gloire de Dieu était présente sur
elle si bien que le défilé s’est
arrêté. Amen !
A part les contrôles qui se sont
bien passé, il a obtenu aussi 5
ans pour sa licence de transport.
Ephésiens 3:20
Or, à celui qui peut faire, par la
puissance qui agit en nous,
infiniment au-delà de tout ce que
nous demandons ou pensons,

*********************

1- Quelle fut la première ville
conquise par Josué après le
passage du jourdain ?
(N’oubliez pas le verset) ?
2- Combien
de
personnes
trouveront la bonne réponse ?
Donner votre réponse à Fr Doudou
sur un papier avec vos coordonnées

DE BEAUX CADEAUX
A GAGNER !!!

