10 raisons pour lesquelles je suis reconnaissant d'avoir une bible
inspirée par Dieu

1. La Bible éveille la foi, c'est la source de toute obéissance.
Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. (Romains 10:17)
2. La Bible libère du péché.
Vous connaîtrez la vérité, et la vérité fera de vous des hommes libres. (Jean 8:32)
3. La Bible libère de Satan.
Or, il n'est pas convenable pour un serviteur du Seigneur d'avoir des querelles. Qu'il se montre au contraire
aimable envers tout le monde, capable d'enseigner, et de supporter les diﬃcultés. Il doit instruire avec
douceur les contradicteurs. Qui sait si Dieu ne les amènera pas ainsi à changer d'attitude pour connaître la
vérité ? Alors, ils retrouveront leur bon sens et se dégageront des pièges du diable qui les tient encore
captifs et assujettis à sa volonté. (2 Timothée 2:24-26)
4. La Bible sanctifie.
Sanctifie-les par ta vérité : ta parole est la vérité. (Jean 17:17)
5. La Bible libère de la corruption et aide à la dévotion à Dieu.
Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la
connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquelles nous assurent de
sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, aﬁn que par elles vous deveniez participants de
la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. (2 Pierre 1:3-4)
6. La Bible sert l’amour.
Et voici ce que je demande dans mes prières : c'est que votre amour gagne de plus en plus en pleine
connaissance et en parfait discernement. (Philippiens 1:9)
Le but de cet avertissement est d'éveiller l'amour, un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience
et d'une foi sincère. (1 Timothée 1:5)
7. La Bible sauve.
Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Sois persévérant en cela. En agissant ainsi, tu assureras ton
salut et celui de tes auditeurs. (1 Timothée 4:16)
C'est pourquoi je vous le déclare solennellement aujourd'hui : je suis dégagé de toute responsabilité à votre
égard, car je vous ai annoncé tout le plan de Dieu. (Actes 20:26-27)
Il usera de toutes les formes du mal pour tromper ceux qui se perdent, parce qu'ils sont restés fermés à
l'amour de la vérité qui les aurait sauvés. (2 Thessaloniciens 2:10)
8. La Bible donne la joie.
Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. (Jean 15:11)
9. La Bible révèle le Seigneur.
L’Éternel continua de se manifester à Silo. Là, il se révélait à Samuel et lui communiquait sa parole. (1
Samuel 3:21)
10. La Bible est ainsi la fondation d'une famille bénie, de ma vie, de mon ministère, et de mon
espérance de passer l’éternité avec Dieu.
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