
 



DIEU VEUT ENCORE PARLER PAR SA PAROLE ÉCRITE  

I INTRODUCTION  

Proverbe Chinois: c’est une chose de donner à manger chaque jour à quelqu’un, s’en est une 
autre de lui apprendre à manger lui-même.  

C’est une chose d’apporter la Parole de Dieu comme nourriture spirituelle au peuple, s’en est 
une autre de lui apprendre à se nourrir lui-même.  

Dieu commence à souffler un réveil spirituel sur notre pays.  

- Un réveil pour le peuple  

- Un réveil pour les églises qui le voudront bien  

Dieu a besoin de jeunes et de moins jeunes qui parleront de son amour et de la possibilité de 
réconciliation avec lui. L’annonce de la Bonne nouvelle.  

On ne peut passer sa vie spirituelle à essayer de survivre soi-même. Il faut que nous parvenions 
à un stade d’adulte spirituel et qui dit adulte dit capacité d’engendrer. On ne reste pas enfant 
toute sa vie, on devient adulte et on engendre des enfants.  

Dieu a besoin de disciples qui vont y mettre toute leur énergie!  

Comment ces disciples vont-ils être qualifiés?  

Comment ces disciples vont-ils pouvoir enseigner les voies de Dieu?  

Comment ces disciples vont-ils pouvoir enseigner la saine doctrine?  

Comment ces disciples vont-ils pouvoir défendre la vérité?  

Comment ces disciples auront la certitude de la vérité?  

Comment pourront-ils connaître la vérité?  

Par la Parole de Dieu écrite, la Bible,  

- Elle est la base de notre foi, elle est la vérité souvent discutée mais indiscutable.  

- Elle prend le dessus sur toute tradition.  

- Elle prend le dessus sur les étiquettes religieuses.  

- Elle prend le dessus sur les habitudes,  

- Elle est l’autorité de Dieu!  

Il est nécessaire de redécouvrir ce qu’elle contient afin d’enseigner les voies de Dieu et non la 
tradition.  

II PUISSANCE ET PAROLE  



La recherche de la puissance sans la base de la Parole conduit à des erreurs, à des fausses 
doctrines, à des hérésies et même à des oeuvres de ténèbres.  

Beaucoup peuvent être séduits par la puissance des choses occultes.  

Par contre la Parole sans la puissance n’aura pas le pouvoir de convaincre qui que ce soit.  

1Co 4:20 Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance.  

Paul le disait: quand je viendrais vous voir, ce n’est pas à vos paroles que je jugerai mais sur la 
démonstration de la puissance de Dieu.  

1Co 4:19 Mais j’irai bientôt chez vous, si c’est la volonté du Seigneur, et je connaîtrai, non les 
paroles, mais la puissance de ceux qui se sont enflés.  

Il disait aussi:  

1Co 2:4 ... ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la 
sagesse, mais sur une démonstration d’Esprit et de puissance,  

Nous devons être ouvert à la fois à l’Ecriture et à la puissance de Dieu.  

Mt 22:29 Jésus leur répondit: Vous êtes dans l’erreur, parce que vous ne comprenez ni les 
Écritures, ni la puissance de Dieu.  

Au-delà des manifestations de la puissance de Dieu que nous vivons déjà, nous allons vivre 
d’autres manifestations de cette puissance.  

Toutes ces manifestations que Dieu utilise ne sont pas forcément écrites dans la Bible. Dieu 
n’est limité ni dans ses moyens d’action, ni dans ses manifestations.  

Jn 14:12 En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les oeuvres que je 
fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m’en vais au Père;  

Mt 21:21 Jésus leur répondit: Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne 
doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez 
à cette montagne: Ote-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait.  

Jésus n’a pas déplacé de montagne mais il nous annonce que cela est possible.  

III ESPRIT ET PAROLE  

LA PAROLE SANS L’ESPRIT  

- Beaucoup de gens, des critiques, ont lu la parole avec un coeur fermé, orgueilleux. Ces 
critiques-là s’appliquent à démonter la Parole, à la mettre en doute, ils veulent expliquer les 
miracles. Les choses de Dieu sont incompréhensibles sans l’Esprit.  

1Co 2:14 Mais l’homme animal ne reçoit pas les choses de l’Esprit de Dieu, car elles sont une 
folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c’est spirituellement qu’on en juge.  

- D’autres acceptent cette Parole comme venant de Dieu mais sont attachés à la lettre plus qu’à 
l’Esprit et cette parole demeure morte au milieu d’eux. Elle est un glaive qui tue mais n’est pas 
le baume qui guérit.  



L’ESPRIT SANS LA PAROLE  

L’Esprit se superpose à la Parole. Tout n’est pas inclus dans la Parole.  

Ce que va communiquer l’Esprit ce sont des choses qui ne sont pas obligatoirement incluses 
dans la parole écrite. Une direction, une correction pour un cas particulier... mais jamais 
l’Esprit ne sera en contradiction avec la Parole.  

Si Dieu n’avait pas pris le soin de nous communiquer une partie de sa parole de façon écrite, il 
y aurait bien des égarements de par le monde. Tel aurait une révélation dans un coin du 
monde, tel autre aurait une autre "révélation" dans un autre coin du monde et ces révélations 
pourraient être contradictoires.  

IV L’ASPIRATION DU PEUPLE CHRÉTIEN  

Le peuple chrétien aspire de plus en plus au réveil.  

Pendant longtemps il a prié pour les païens, pour que Dieu les réveille.  

Puis il s’est aperçu qu’il dormait lui même.  

Le peuple a commencé à prier pour que Dieu le réveille lui même. Dieu a commencé à le faire.  

V LE PEUPLE SOUHAITE QUE DIEU LUI PARLE, IL DIT SOUVENT: "PARLE-
NOUS SEIGNEUR!"  

Dieu parle de différentes manières, le peuple aime la manière facile qui vient directement du 
ciel!  

Est-ce que le peuple a obéi à tout ce que Dieu a fait savoir? Pour certains, oui, pour d’autres, 
c’est en cours, pour d’autre la sourde oreille: la tête sous l’oreiller.  

Za 7:12-13 Ils rendirent leur coeur dur comme le diamant, pour ne pas écouter la loi et les 
paroles que l’Eternel des armées leur adressait par son esprit, par les premiers prophètes. 
Ainsi l’Eternel des armées s’enflamma d’une grande colère.  

13 Quand il appelait, ils n’ont pas écouté: aussi n’ai-je pas écouté, quand ils ont appelé, dit 
l’Eternel des armées.  

Cependant la manière qui vient directement du ciel, n’est pas la seule manière par laquelle 
Dieu veut parler à son peuple.  

VI DIEU VEUT PARLER MAIS SON PEUPLE NE L’ECOUTE PAS  

Job 33:14-19 Dieu parle cependant, tantôt d’une manière, Tantôt d’une autre, et l’on n’y 
prend point garde.  

15 Il parle par des songes, par des visions nocturnes, Quand les hommes sont livrés à un 
profond sommeil, Quand ils sont endormis sur leur couche.  

16 Alors il leur donne des avertissements Et met le sceau à ses instructions,  

17 Afin de détourner l’homme du mal Et de le préserver de l’orgueil,  



18 Afin de garantir son âme de la fosse Et sa vie des coups du glaive.  

19 Par la douleur aussi l’homme est repris sur sa couche...  

DIEU VEUT PARLER  

VII COMMENT VOULEZ-VOUS QUE DIEU VOUS PARLE?  

PAR DES SONGES, DES RÊVES, DES VISIONS.  

Les visions et les songes sont la nourriture de la foi dit Yonggi Cho. Cependant si les visions 
nourrissent notre foi, leur interprétation demeure délicate et demande beaucoup de prudence.  

PAR DES PROPHÉTIES.  

La véritable prophétie, celle qui vient de Dieu est un cadeau extraordinaire de révélation.  

Cependant le fait de parler de vraie prophétie signifie qu’il y en a des fausses. La bible parle 
longuement des faux prophètes qui parlent au nom de Dieu. Et pourtant, dit Dieu, je ne leur ai 
rien dit de dire.  

Il est à remarquer qu’un faux prophète ne dit pas forcément quelque chose de faux. Mais il dit 
parler de la part de l’Eternel alors qu’il parle de lui-même.  

Aussi, on demande souvent une autre prophétie pour confirmer une prophétie!  

PAR VOS PROPRES MACHINATIONS?  

Exemple: s’il se produit ceci ou cela ce sera la volonté de Dieu. C’est l’aveu même qu’on ne 
veut pas sonder Parole de Dieu.  

PAR SON ESPRIT?  

Si peu y sont sensibles et reconnaissent l’Esprit. Est-ce l’Esprit qui me parle ou est-ce mon 
imagination?  

PAR SA PAROLE ÉCRITE?  

Trop de Bibles restent fermées, trop sont ouvertes à la va-vite.  

Les études faites à ce sujet montrent que Dieu parle:  

- 70% par les Ecritures  

- 20% par le Saint-Esprit directement dans le coeur  

- 10% par les songes, les visions, les prophéties.  

Il parle le plus par sa Parole écrite.  

DIEU VEUT PARLER  

VIII CERTAINS DISENT: "J’OUVRE LA BIBLE AU HASARD ET DIEU ME 
PARLE!"  



Je voudrais vous aider à ouvrir la bible au hasard. Je crains que vous ne soyez pas encouragés.  

Job 35:12-13 On a beau crier alors, Dieu ne répond pas...  

13 C’est en vain que l’on crie, Dieu n’écoute pas, Le Tout-Puissant n’y a point égard.  

Am 8:10 Je rendrai chauve toutes les têtes.  

De 28:3,16 Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs.  

16 Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs  

De 28:6,19 Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ  

19 Tu seras maudit à ton arrivée et tu seras maudit à ton départ  

De 28:7,25 l’Eternel te donnera la victoire sur tes ennemis  

25 l’Eternel te fera battre par tes ennemis  

Pourtant un jour j’ai fait cela et c’est tombé juste!  

En fait vous retenez quand ça tombe juste et vous oubliez quand ça tombe à côté.  

On ne sonde pas les Ecritures comme on jette un dé ou comme on joue à pile ou face. Ce n’est 
pas une partie de tir à l’arc pour voir ou tombe la flèche.  

Histoire: Et Judas se pendit... Et toi fait de même... Repends toi.  

L’Eternel dit à Josué  

Jos 1:8 Que ce livre de la loi ne s’éloigne point de ta bouche; médite-le jour et nuit, pour agir 
fidèlement selon tout ce qui y est écrit; car c’est alors que tu auras du succès dans tes 
entreprises, c’est alors que tu réussiras.  

IX JOSIAS, ROI DE JUDA  

Ce roi fit ce qui est droit aux yeux de l’Eternel... {2Ro 22} 638 ans avant J.C.  

Il entreprit de faire des réparations dans le temple.  

- Le souverain sacrificateur trouva le livre de la loi perdu, oublié, négligé, non lu depuis 
longtemps.  

- Il le remit au scribe.  

- Le scribe le lu au roi Josias qui fut bouleversé en lisant la prophétie de De 28 à 30.  

- Puis Josias lu toutes les paroles du livre de l’alliance au peuple qui fut affligé de voir combien 
il avait négligé la Parole, ses ordonnances, ses commandements.  

Ils s’humilièrent devant l’Eternel et ils s’engagèrent à  

- Suivre l’Eternel  



- Observer ses ordonnances  

- Ses préceptes, ses lois  

- Les mettre en pratique  

De la même façon, trop de beaucoup de bibles sont oubliées, restent sur l’étagère ou dans le 
cartable d’un dimanche à l’autre et on ne sait plus ce qu’elle contient.  

Pourtant on défend ce livre: "Moi, je crois à la bible" Dire: je crois à la bible, je crois en Dieu ne 
suffit pas à nous changer, à être agréable à Dieu.  

Jas 2:19 Tu crois qu’il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons le croient aussi et ils 
tremblent.  

Les démons croient et pourtant ils restent des démons  

X QUE CROYEZ-VOUS DE LA BIBLE?  

L’ancien testament, le nouveau testament, les évangiles, les paroles de Jésus, excluez-vous les 
paraboles, il ne vous reste bientôt que la couverture pour croire!  

XI A QUI EST RÉSERVÉE LA BIBLE?  

La bible n’est pas réservée aux pasteurs, aux prédicateurs. Elle est pour tous et en particulier 
pour tous les hommes chrétiens. Chrétien signifie "comme Christ" et Christ connaissait 
parfaitement les Ecritures, même si à l’époque on ne possédait que l’A.T.  

Il n’est pas interdit de la lire!  

Pendant des siècles les chrétiens ne pouvaient pas la lire, elle fut interdite aux catholiques 
pendant des centaines d’années! De nombreux colporteurs ont été brûlés. Ils croyaient et ils 
appliquaient la Parole. Musée du désert.  

Il y a des livres interdits aux chrétiens que les chrétiens lisent  

Il y a des revus interdites aux chrétiens que les chrétiens regardent  

Il y a des films interdits aux chrétiens que les chrétiens regardent  

Il y a des paroles interdites aux chrétiens que les chrétiens prononcent.  

Il y a des attitudes, des réactions interdites aux chrétiens que les chrétiens prennent.  

Mais la bible n’est pas interdite aux chrétiens! Elle contient les ordonnances de Dieu!  

Pourquoi reste-t-elle fermée?  

J’oserai vous poser une question: combien avez-vous de livres dans votre bibliothèque? Ces 
livres représentent beaucoup de pages de lecture, plus que toute la Bible.  

La Bible fait-elle partie de ces livres qu’on achète parce qu’on a envie de les lire ou de ces 
livres à belle reliure que l’on place sur les étagères pour les enjoliver?  



XII DIEU VEUT PARLER MAIS ON LUI COUPE LA PAROLE  

QUEL EST DONC LE DIEU DU PEUPLE FRANÇAIS?  

Est-on sûr de servir l’Eternel le Dieu tout puissant? Suivons-nous ses commandements sans nous 
détourner ni à droite ni à gauche?  

Le chrétien ne sait plus où se trouvent ces commandements. (Au cinéma)  

Ps 119:47 je fais mes délices de tes commandements.  

Est-on sûr que ce peuple ne s’est pas tourné vers d’autres dieux pour les servir?  

Jésus a dit: vous ne pouvez servir Dieu et Mamon.  

Quel est le Dieu des français même chrétiens? L’argent, la maison, la nourriture, le plaisir, les 
loisirs?  

Manassé, roi de Juda s’était détourné de l’Eternel. Ce qu’il a fait pour ses faux dieux est 
abominable. Pour Baal il livra ses enfants au feu!  

Le peuple français sert souvent de faux dieux. Il y a des foyers chrétiens dans lesquels tout ce 
qui est anormal est devenu normal.  

L’ARGENT, LE CORPS, LA MAISON.  

Normal de s’occuper de sa maison avant le royaume de Dieu, normal de s’occuper de l’argent 
encore plus, encore plus... L’homme et la femme sont au travail, pas toujours par nécessité 
mais par avidité de l’argent. On se met à jouer au loto et à toute sortes de jeux d’argent.  

On a plus le temps de prier correctement, de lire la Parole de Dieu; pourtant on passe une 
heure et demie dans la salle de bain pour le culte de son corps, le dieu Moi, on passe une heure 
ou plus devant l’écran géant de T.V. on paie pour souiller son âme!  

Les enfants ne sont plus suivis, ils sont laissés au feu des mauvaises fréquentations. Ils ont 
sacrifié pour l’argent, à cause des biens trompeurs. En guise des bras d’une mère, de la 
sécurité d’un père, d’une promenade en famille, on leur propose une zapette pour naviguer 
entre les différentes chaînes T.V.  

On paie cher pour une antenne satellite ou pour le câble pour avoir encore plus de possibilités, 
on prend ainsi les miettes de temps qu’il restait à Dieu. On éteint la T.V. les yeux rougis par la 
fixation de l’écran.  

Où est le peuple de Dieu qui combat? Nous avons échangé les trésors du ciel contre les trésors 
terrestres et bientôt il ne nous restera plus que nos yeux pour pleurer.  

Ps 119:37 Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Fais moi vivre dans ta voie!  

Il est anormal que le chrétien ne connaisse plus la Parole de Dieu. Il est anormal qu’il ait du 
temps pour tout autre chose et plus pour elle.  

LA NOURRITURE SERAIT-ELLE UN DE CES DIEUX QUI REMPLACE L’ETERNEL?  

Il est effarant de voir à quel point le chrétien passe plus de temps à nourrir son corps qu’à 
nourrir son âme.  



Des heures à table et rien ou cinq minutes devant la Parole de Dieu pour tranquilliser son âme, 
pas pour la nourrir. On y goutte mais cela ne suffit pas!  

Lorsque nous nourrissons notre corps nous ne nous contentons pas de goûter, nous mangeons, 
nous prenons le temps. On ne saute jamais un repas, on se rit du jeûne.  

Il est vrai que certains sont très pris par leur travail, leur emploi du temps extrêmement 
chargé, la maison, les enfants, les réunions. Mais il ne vient à personne l’idée de ne pas nourrir 
son corps même s’il n’a pas de temps, il fera de l’express, du Quick, du sandwich, mais il veut 
continuer à alimenter son corps même s’il est pressé.  

S’il est vrai que l’on ne peut jeûner tous les jours pour passer du temps avec la Parole de Dieu, 
est-il raisonnable de faire jeûner son âme toute une semaine?  

XIII ILS FORCÈRENT LE PEUPLE À LIRE SA PAROLE MAIS ILS NE 
VOULURENT POINT LES ÉCOUTER.  

Si Jésus n’est pas revenu, va t-on dire cela de nous dans 100, 200 ans?  

Il faut forcer le peuple à lire la Parole parce qu’il ne la lit pas. Si on disait cela aux pays de l’Est 
quelle serait notre honte. Eux qui pendant des années on copiés la bible à la main. La bible leur 
coûtait un mois de salaire. S’ils en trouvaient une, ils l’achetaient. Le français avec un mois de 
salaire s’achète la T.V. et s’en nourri.  

Une feuille de calendrier ça ne suffit pas; c’est une feuille de salade à la place d’un repas, que 
dis-je, à la place d’un festin!  

XIV LES PLANS DE LECTURE  

Pour forcer le peuple à redécouvrir la bible, on a conçu des plans de lecture.  

- Certains n’ont pas voulu de ces plans parce qu’ils ont leur propre plan de lecture étalé sur dix 
ans pour le nouveau testament.  

- D’autres ont bien voulu de ce plan, ils ont presque fini et s’apprêtent à se reposer! Ouf on a 
terminé! On a le diplôme! Quel exploit!  

Il faut recommencer! Comment non!  

Une lettre d’amour aux humains  

Vous n’aimez pas l’auteur de cette lettre d’amour aux humains? C’est une lettre écrite par un 
fiancé à sa fiancée. La fiancée a bien reçu la lettre mais elle ne l’a pas ouverte; ce n’est pas 
comme cela que les choses doivent se passer.  

Quand on reçoit une lettre d’un ami, on la lit pour la connaître; si un passage n’est pas bien  
compris, on le relit pour bien comprendre ce qu’il dit.  

Quand on reçoit une lettre de sa fiancée, on la lit, on la lit, on la relit. On tire le maximum 
d’amour!  

Quand on a lu la bible une fois, va t-on dire: je l’ai lu, j’ai la conscience tranquille ou plutôt: je 
ne la connais pas. Je serre ta parole sur mon coeur afin de ne pas pécher contre toi.  

XV QUAND L’ENFANT VIENT ET DIT: LA LEÇON EST DIFFICILE  



Je n’arrive pas à l’apprendre que répond-on? Laisse-la? Ou bien: tu dois comprendre, il faut 
l’apprendre, il le faut.  

Ou bien:  

- Sais-tu ta leçon?  

- Oui, je l’ai lu  

- Combien de fois?  

- Une fois!  

- Alors tu peux retourner, certainement tu ne la connais pas.  

Ou bien l’enfant dit: je préfère apprendre la leçon avec toi, c’est plus facile. On lui répond: 
c’est toi qui doit l’apprendre.  

XVI LES CONTRÔLES  

De temps en temps il faut un contrôle pour vérifier si la leçon est bien sue, pour voir si nous 
avons la connaissance et la mise en pratique de la Parole de Dieu.  

ON ENTEND DES CHRÉTIENS QUI PRENNENT DES PROVERBES DU MONDE À LA PLACE DE LA 
PAROLE DE DIEU.  

J’ai entendu plusieurs fois des chrétiens dire et affirmer, même au sujet de situations de 
l’Eglise: "qui ne dit rien consent".  

Que dit l’Ecriture des gens qui gardent le silence ou qui se taisent?  

Pr 29:11 L’insensé met en dehors toute sa passion, Mais le sage la contient.  

Pr 10:19 Celui qui parle beaucoup ne manque pas de pécher, Mais celui qui retient ses lèvres 
est un homme prudent.  

Pr 17:28 Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent.  

Pr 13:3 Celui qui veille sur sa bouche garde son âme; Celui qui ouvre de grandes lèvres court à 
sa perte.  

Pr 15:28 Le coeur du juste médite pour répondre  

Pr 21:23 Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue Préserve son âme des angoisses.  

CONTRÔLE: NOUS SOMMES ÉPROUVÉS  

Notre foi est mise à l’épreuve. Nous nous précipitons chez "Madame la prière" qui nous dit: 
"Tiens, voilà un revenant!"  

Nous prions, nous ne voyons pas la réponse, nous nous impatientons et nous discutons avec 
Dieu.  



Nous sommes impatients, impatients! Le résultat? Nous avons un zéro au contrôle car l’épreuve 
de notre foi a produit l’impatience alors que la Parole de Dieu dit: l’épreuve de votre foi 
produit la patience {Jas 1:3}  

AUTRE CONTRÔLE: UN ENNEMI.  

Seigneur c’est un ennemi donc c’est du diable!  

1Ro 11:14,23 nous montre que Dieu peut nous envoyer un ou des ennemis pour nous éprouver 
comme il l’a fait à Salomon.  

AUTRE CONTRÔLE: DIEU M’ABANDONNE!  

Et vous dites: c’est impossible car Dieu n’abandonne jamais.  

2Ch 32:31 Dieu abandonna Ezéchias pour l’éprouver  

2Ch 15:2 Si vous l’abandonnez, il vous abandonnera  

2Ch 24:20 Vous avez abandonné l’Eternel et il vous abandonnera.  

Par contre ce qui lui est agréable c’est un coeur repentant et brisé, celui-là, il l’écoute.  

Oh! Je suis éprouvé, alors je ne lis plus la bible! La bible n’est pas faite pour punir.  

- Punir Dieu (c’est vous que vous punissez, pas lui)  

- Punir les enfants (s’en servir pour frapper les enfants, faire copier des psaumes)  

XVII VOUS ÊTES FATIGUÉS DE LIRE LA BIBLE?  

Vous êtes fatigués parce que vous êtes fatigués par autre chose. Vous avez besoin de sagesse 
dans votre emploi du temps, pour toujours garder de la place pour l’Ecriture. D’autant plus 
quand vous êtes fatigués et stressés.  

Lisez la Parole sans idées préconçues. Toute la vérité concernant les rapports de Dieu avec 
l’homme se trouve là.  

Quant aux points de discussion doctrinale, avant de forger votre propre doctrine, suite à vos 
lectures, assurez-vous d’avoir la connaissance nécessaire. Partagez! Attachez-vous à vivre la 
base plutôt que de discuter sur des détails qui n’édifient pas.  

XVIII LE LIVRE IRREMPLAÇABLE  

Ce livre irremplaçable est remplacé par toutes sortes de littératures même chrétiennes à son 
dépend. Il n’est pas remplaçable par K7, Vidéos, Web. Il est nécessaire de connaître l’Ecriture 
pour palier aux fausses doctrines.  

Lu 4:4 L’homme ne vivra pas de pain seulement.  

Ce livre est trop gros! Trop lourd sur mon ventre quand je m’endors. C’est écrit trop petit, les 
pages sont trop fines...  



Bibles en gros caractères. Mini bibles. Bibles illustrées. Bibles en français courant, Bibles sur 
smartphones, faudra t-il des bibles en vieux français? Prix minime; faut-il donner de l’argent 
avec?  

Nous devons avoir honte d’avoir négligé ce livre si longtemps!  

XIX ON OFFRE DES BIBLES POUR QUE LES AUTRES LA LISENT  

- Tiens un cadeau, lis-la, ça te ferra du bien!  

- Ah! oui, merci, tu l’as toute lue toi?  

- Euh!... Tu sais on ne la connais jamais assez, il faut toujours la lire, il faut, il faudrait...  

- Mais tu l’as toute lue toi, ce livre que tu dis merveilleux?  

- Pas encore...  

XX CERTAINES PERSONNES DIRONT JE SUIS DÉCOURAGÉ,  

Je lis et je ne me rappelle plus ce que j’ai lu. Ne vous inquiétez pas de cela.  

Quand vous avez lu, la Parole de Dieu a nourri votre âme.  

Vous souvenez-vous ce que vous avez mangé hier ou avant hier? Votre corps a été nourri, votre 
corps en avait besoin.  

Persévérez dans la lecture de la Parole de Dieu et ne soyez pas culpabilisé si vous oubliez quel 
était le menu.  

XXI ON NE CONNAÎT PLUS LES NOMS DES LIVRES DE LA BIBLE!  

Qu’est ce qu’il a dit le pasteur? Nahum? Qui c’est celui-là? C’est sûr que c’est dans la bible? Je 
ne l’ai jamais vu dans la mienne! Ca se trouve où? Vite! La table des matières!  

Pourtant, je connais le programme de T.V. par coeur, le lundi, le jeudi, ... Mais Habakuc, 
Nahum, Sophonie, ces extraterrestres, je ne les connais pas!  

XXII NOUS ATTENDONS QUE LE RÉVEIL ÉCLATE EN NOTRE SEIN.  

Prenons garde qu’il n’éclate à côté de nous.  

Lisons la bible souvent afin que les pensées de Dieu occupent notre esprit; pour que nos idées 
soient conformes aux siennes et que nous soyons transformés à l’image de Dieu.  

Comment pourrions-nous mettre en pratique ce que nous ne connaissons pas?  

La repentance n’est pas que pour l’inconverti; elle est pour le peuple qui s’est éloigné de Dieu 
afin qu’il revienne.  

FIN  

La 3:40 Recherchons nos voies et sondons-les Et retournons à l’Eternel Elevons nos coeurs et 
nos mains vers Dieu qui est au ciel.  



Jer 3:25 Nous avons notre honte pour couche, Et notre ignominie pour couverture; Car nous 
avons péché contre L’Eternel, notre Dieu, Nous et nos pères, dès notre jeunesse jusqu’à ce 
jour, Et nous n’avons pas écouté la voix de L’Eternel, notre Dieu. -  

Ps 119:4-6 Tu as prescrit tes ordonnances, Pour qu’on les observe avec soin.  

5 Puissent mes actions être bien réglées, Afin que je garde tes statuts!  

6 Alors je ne rougirai point, A la vue de tous tes commandements.  

Ps 119:11-16 Je serre ta parole dans mon coeur, Afin de ne pas pécher contre toi.  

12 Béni sois-tu, ô Éternel! Enseigne-moi tes statuts!  

13 De mes lèvres j’énumère Toutes les sentences de ta bouche.  

14 Je me réjouis en suivant tes préceptes, Comme si je possédais tous les trésors.  

15 Je médite tes ordonnances, J’ai tes sentiers sous les yeux.  

16 Je fais mes délices de tes statuts, Je n’oublie point ta parole.  

Ps 119:162 Je me réjouis de ta parole, Comme celui qui trouve un grand butin.  

1Pi 1:23 puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une 
semence incorruptible, par la vivante et permanente parole de Dieu  

1Pi 2:2 désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui vous 
croissiez pour le salut,  

Jer 15:16 J’ai recueilli tes paroles, et je les ai dévorées; Tes paroles ont fait la joie et 
l’allégresse de mon coeur;  
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