La Bible est-elle actuelle dans notre société d'aujourd'hui?

" Les 10 commandements ? Plutôt ringards ! Plutôt démodés, surtout à l'heure d'aujourd’hui ". Il est dit "
d’honorer les parents " qui nous ont donné la vie, de " ne pas voler " quelque chose à notre voisin, de ne pas "
convoiter " la nouvelle voiture de notre prochain tout en convoitant son épouse/époux...
C'est vieux jeux ?
Dans la Bible on me parle d'un Dieu plein de compassion pour ceux qui souffraient, pour ceux qui avaient faim ?
Il apportait la guérison intérieure à ceux qui étaient rejetés, mal compris, jugés ?
C'était il y a bien longtemps...
Il est plus concevable aujourd'hui pour mes petits-enfants de s'identifier aux chanteurs à la mode, aux derniers
tops modèles, ou encore aux héros des dernières séries télévisés. D'une certaine façon ce sont eux qui vont
influencer leur façon de parler, de penser sur les sujets comme : l’avortement, l’euthanasie, la liberté,
l'homosexualité, le sida, la famille, l’injustice dans le monde, la sexualité, l’amour, la fidélité, la pureté...
Personnellement, je pense qu'en accordant une confiance aveugle à tout cela on se trompe. Je pense que la Bible
est ce qu'il y a de plus fiable. Elle est la même hier, aujourd'hui et éternellement, malgré les changements dans la
société.

2 Timothée 3 : 16,17
16 " Toute l'Ecriture a été écrite avec l'aide (l’inspiration=le souffle) de Dieu. Ils sont utiles pour
enseigner la vérité, pour persuader, pour corriger les erreurs, pour former à une vie juste ".
17 " Grâce à l'Ecritures,, l’homme de Dieu sera parfaitement préparé et formé pour faire tout ce
qui est bien ".
Mes quatre enfants sont tous adultes, ils sont mariés et ont des enfants. En tant que grand- père de onze petitsenfants, mon désir est de pouvoir discuter des grands thèmes de la vie sur des bases solides avec eux.
Je crois de tout cœur que la Bible est toujours la Parole de Dieu, donc la vérité et qu'elle est toujours actuelle pour
notre société aujourd’hui.
Et vous ?
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