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Enrichissez votre vie par l’étude biblique

La meilleure façon d'augmenter la joie dans votre vie est de développer l'habitude de passer quotidiennement du temps

avec Dieu.

FRED DATTOLO 09/06/2021

vez-vous souvent le sentiment que la vie vous échappe ? Est-ce difficile pour vous de vraiment vous enthousiasmer pour votre avenir ?

Si tel est le cas, vous pourriez négliger un aspect essentiel de la vie ! Étudier votre Bible peut être exactement le remède dont vous

avez besoin !

Le psalmiste a dit, « Je me réjouis de ta parole, comme celui qui trouve un grand butin » (Psaumes 119 : 162). Dieu nous a donné un coffre

précieux rempli d'un trésor inestimable—les paroles de la vie éternelle ! (Jean 6 : 68). Plus nous fouillons profondément ce coffre au trésor, la

Bible, plus nous nous enrichissons et plus nous serons heureux—non pas à cause des richesses physiques que nous faisons fructifier à la

banque, mais à cause des richesses spirituelles que nous mettons à l'œuvre dans nos vies.

Il existe de nombreuses façons passionnantes d'étudier la Bible qui enrichiront votre vie. Regardons sept d'entre elles.

1. Un livre de la Bible . Se concentrer sur un livre de la Bible vous donnera une vision et un contexte plus profond de son message. Vous

pouvez rechercher pourquoi il a été écrit, son thème ou ses thèmes principaux et ses grandes lignes, puis comprendre les Écritures dans ce

contexte.

Par exemple, le livre de Matthieu se concentre sur Christ, le Roi. Matthieu utilise le mot royaume 56 fois. Il retrace la généalogie de Jésus-

Christ jusqu'au roi David et se réfère à Jésus comme « le Fils de David » sept fois. Il se réfère à Jérusalem comme « la cité du grand Roi ».
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Matthieu est un livre au sujet de la royauté. Ayant ceci à l'esprit, le sermon sur la montagne, par exemple, prend une perspective plus

profonde. Il ne s'agit pas seulement de la vie chrétienne d'aujourd'hui mais aussi du genre de caractère que le Christ recherche dans ceux qu'Il

aura besoin pour gouverner avec Lui.

2. Un personnage de la Bible. Les hommes et les femmes dans la Bible méritent d'être étudiés. L'étude de la vie de Jésus-Christ en est le

meilleur exemple. Comment réagissait-Il aux situations auxquelles Il était confronté, alors qu'Il était très fatigué, quand Ses amis Le laissaient

tomber ? Comment restait-Il sur la bonne voie et endurait-Il ? Quelle était Sa motivation ? Notez les qualités qu'Il a démontrées et demandez-

vous comment vous agiriez et comment vous devriez agir, selon Son exemple.

D'autres biographies dignes d'étude sont notées dans Hébreux 11, le chapitre de la foi, dans lequel Paul mentionne une vingtaine de

personnages dans le contexte de la foi. En étudiant leurs vies, mettez-vous dans leurs souliers. Y en a-t-il qui ont des problèmes semblables

aux vôtres ? Quelles erreurs ont-ils commises que vous pouvez éviter ? Quels conseils Dieu leur a-t-Il donné ? Comment pouvez-vous tirer

profit des leçons apprises ?

3. Des sujets spécifiques à la Bible . Par exemple, Paul énumère neuf qualités liées aux fruits de l'Esprit dans Galates 5 : 22-23. Ces

mêmes mots sont tous utilisés dans de nombreux autres endroits dans le Nouveau Testament. En regroupant toutes les Écritures qui utilisent

le même mot, vous pouvez acquérir une compréhension plus profonde de ce que chaque aspect du fruit spirituel implique et à quel point vous

devez spécifiquement changer votre vie. Un autre exemple serait d'étudier les mots utilisés pour décrire l'amour dans 1 Corinthiens 13.

Lorsque vous regardez toutes les Écritures où les mêmes mots sont utilisés, vous développerez une appréciation plus riche de ce qu'est

l'amour.

Beaucoup de Bibles incluent une concordance à la fin. Cherchez des sujets qui vous aideront à vaincre et à développer du caractère. Il y a

des centaines de sujets comme ceux-ci !

4. Les doctrines bibliques. Une doctrine est un enseignement. Beaucoup d'Églises ont des doctrines qui ne proviennent pas de la Bible,

mais de leurs propres traditions—des doctrines qui, en fait, contredisent la Bible ! Les doctrines dans la véritable Église de Dieu, par contre,

proviennent toutes de la Bible. En conséquence, l'Église de Dieu a beaucoup de doctrines qui diffèrent de celles des religions de ce monde.

Des exemples de doctrines incluent les trois résurrections, naître de nouveau, l'âme et le salut, la repentance, le baptême, l'imposition des

mains, le Saint Esprit, le véritable évangile, le Royaume de Dieu, le Millénium, le gouvernement de Dieu, ce qu'est un vrai chrétien, et

beaucoup d'autres. En utilisant une concordance, vous pouvez rechercher des mots clés reliés à n’importe quelle de ces doctrines. Vous

serez ravis de ce que vous aurez découvert !

5. Les livres et brochures basés sur la Bible.  L'Église de Philadelphie de Dieu, qui publie la Trompette, produit des dizaines de livres et de

brochures. Nous les rendons disponibles sur latrompette.fr/literature/products. Ils sont conçus pour être étudiés avec votre Bible. En les lisant,

étudiez les écritures auxquelles ces brochures se réfèrent, et vous en viendrez à mieux comprendre la signification de la Bible.

6. Les articles de la Royal Vision . L'Église produit aussi une revue de vie chrétienne qui vous guidera à travers le contenu et la signification

de la Bible, avec un accent particulier sur les sujets qui sont actuellement pertinents et applicables à votre vie. Pour un abonnement gratuit,

visitez theTrumpet.com/go/RoyalVision (uniquement disponible en anglais).

7. Les notes de messages. Si vous assistez aux services dans la véritable Église de Dieu, vous entendez des messages par des ministres

qui ont préparé ce que nous avons besoin d'entendre, basés sur la Bible—de la matière qui est actuellement pertinente, appropriée et même

urgente. C'est pourquoi il est important de réviser et d'étudier les notes de ces services et des études bibliques.

Mettez ces idées d'études en action, et votre étude de la Bible sera passionnante, agréable et grandement profitable—quelque chose que

vous attendrez avec impatience ! Pratiquez l'étude de la Bible chaque jour, et vous enrichirez votre vie maintenant et pour toujours !
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