MEDITATION

PRIONS …

Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour
enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour
instruire dans la justice, afin que l’homme de Dieu
soit accompli et parfaitement préparé pour toute
bonne oeuvre. 2 Timothée 3:16-17

Car le précepte est une lampe, et l'enseignement
une lumière, Et les avertissements de la
correction sont le chemin de la vie :
Proverbes 6:23

Sola Scriptura
Le mouvement de la Réforme qui a marqué le 16e
siècle a permis de retrouver, sur la base stricte de la
Parole de Dieu, l’essentiel de la doctrine chrétienne :
l’Écriture seule (Sola Scriptura), la foi seule (Sola
Fide), la grâce seule (Sola Gratia), Christ seul (Solus
Christus), et la gloire de Dieu seule (Soli Deo Gloria).
Cette devise nous interpelle encore aujourd’hui…
L’Écriture seulement !
Beaucoup de voix se font entendre, présentant
chacune sa vérité. Elles diffèrent, évoluent, et sont
parfois contradictoires. Difficile de savoir à quoi s’en
tenir ! La vérité serait-elle seulement une question de
point de vue ? Ce n’est pas très rassurant, tout ça !
Mais il y a une voix qui n’a pas changé depuis des
siècles : celle de la Bible ! Son autorité, son actualité,
la façon dont elle répond aux questions et aux besoins
de l’homme, son caractère prophétique, nous font
reconnaître en elle la voix de quelqu’un au-dessus de
tout et de tous, une voix qui ne peut être que celle de
Dieu…
Ne vaut-il pas la peine de prêter attention à ce que
Dieu dit ? Ne serait-il pas imprudent de nier son
message, ou de lui ajouter nos opinions personnelles,
ou de n’en prendre que ce qui nous arrange ?
Nous vous invitons à lire la Bible simplement, sans a
priori, sans même vous arrêter sur ce qui vous
surprendrait ou vous lasserait dans un premier temps.
Si vous la lisez avec la confiance que Dieu parle par
elle, elle sera pour vous un livre vivant. Sa valeur
inestimable et son autorité s’imposeront à vous. Elle
est la vérité, le livre de Dieu qui conduit à Dieu.
Texte édité, extrait de La Bonne Semence

L'enseignement du sage est une source de vie, Pour
détourner des pièges de la mort.
Proverbes 13:14
Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans
la communion fraternelle, dans la fraction du pain, et
dans les prières.
Actes 2:42
Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui
causent des divisions et des scandales, au préjudice de
l'enseignement que vous avez reçu. Eloignez-vous d'eux.
Romains 16:17
Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à
l'exhortation, à l'enseignement.
1 Timothée 4:13
Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin, Afin
de garder ta parole.
Psaumes 119:101
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Je vous ai enseigné
avant tout, comme
je l'avais aussi reçu,
que Christ est mort
pour nos péchés,
selon les Ecritures ;
qu'il a été enseveli,
et qu'il est ressuscité
le troisième jour,
selon les Ecritures ;»
«

1 Corinthiens 15:3-4
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"Jésus leur dit : N'avez-vous jamais lu dans les
Ecritures : La pierre qu'ont rejetée ceux qui
bâtissaient Est devenue la principale de l'angle;
C'est du Seigneur que cela est venu, Et c'est un
prodige à nos yeux ?" (Matthieu 21:42). C'est une
citation du Psaume 118, probablement écrit par
Moïse au temps de l'Exode, et qui est clairement
messianique et utilisé lors de la Pâque juive.
"Jésus leur répondit : Vous êtes dans l'erreur, parce
que vous ne comprenez ni les Ecritures, ni la
puissance de Dieu." (Matthieu 22:29). Jésus montre
aux Juifs qu'ils ont un raisonnement 'terre-à-terre'
pour ce qui est des choses célestes. Voir Job 19:26,
Psaumes 16:10, Esaïe 26:19, Jérémie 32:17 pour la
vie après la mort et la puissance de Dieu.
"Comment donc s'accompliraient les Ecritures,
d'après lesquelles il doit en être ainsi ?" (Matthieu
26:54) et "J'étais tous les jours parmi vous,
enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas
saisi. Mais c'est afin que les Ecritures soient
accomplies." (Marc 14:49). Au moment de son
arrestation, Jésus rappelle ce qui était prophétisé, et
qu'ainsi il est inutile de lutter contre le plan de Dieu.
(voir Esaïe 53:8-9).
"Et, commençant par Moïse et par tous les
prophètes, il leur expliqua dans toutes les Ecritures
ce qui le concernait .... Et ils se dirent l'un à
l'autre : Notre coeur ne brûlait-il pas au dedans de
nous, lorsqu'il nous parlait en chemin et nous
expliquait les Ecritures ? .... Alors il leur ouvrit
l'esprit, afin qu'ils comprissent les Ecritures." (Luc
24:27,32,45). Après sa résurection, Jésus
accompagne 'incognito' deux marcheurs entre
Jérusalem et le village Emmaüs. Ceux-ci sont
dubitatifs à propos de la mort du Christ, mais Jésus
leur rend témoignage de ce qui le concerne et leur
prêche la bonne nouvelle.
../..

"Vous sondez les Ecritures, parce que vous pensez avoir
en elles la vie éternelle : ce sont elles qui rendent
témoignage de moi." (Jean 5:39). Jésus rappelle que le vrai
chemin pour la vie éternelle n'est pas une compréhension
intellectuelle des écritures, par des efforts mystiques, mais
Jésus lui-même dont parlait justement l'Ancien Testament.
"Les Juifs s'étonnaient, disant : Comment connaît-il les
Ecritures, lui qui n'a point étudié ?" (Jean 7:15). Sa
connaissance et Sa maîtrise des Ecritures, apparaissant
surnaturelle aux érudits de la Loi, prouvait simplement que
Jésus était le fils de Dieu comme ses actes poussaient à le
démontrer.
"Paul y entra, selon sa coutume. Pendant trois sabbats, il
discuta avec eux, d'après les Ecritures," (Actes 17:2).
Arrivé à Thessalonique avec Silas, Paul investit une
synagogue pour enseigner la bonne nouvelle sur la base de
ce qu'en disait l'Ancien Testament. Nous sommes ici au
début de la construction du fondement des apôtres du
Nouveau Testament pour cette 'année de grâce' de l'Eglise.
"Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de
Thessalonique ; ils reçurent la parole avec beaucoup
d'empressement, et ils examinaient chaque jour les
Ecritures, pour voir si ce qu'on leur disait était exact."
(Actes 17:11). Arrivés à Bérée, après avoir quittés
Thessalonique dans la tourmente causée par des juifs
jaloux, Paul continue son ministère d'explication de la
bonne nouvelle en partant des 'Ecritures', que les fidèles de
Bérée analysaient scrupuleusement.
"Un Juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme
éloquent et versé dans les Ecritures, vint à Ephèse ... Car il
réfutait vivement les Juifs en public, démontrant par les
Ecritures que Jésus est le Christ." (Actes 18:24,28).
Apollos, converti de la première heure, avait parfaitement
compris que l'Ancien Testament parlait du Messie, qu'il
avait identifié à Jésus. C'est à Ephèse, avec Priscille et
Aquilas, qu'il compléta sa connaissance du baptême de
l'Esprit (Actes 18:26) et resta avec Paul à Corinthe (1 Cor
3:4-6).
../..

"... l'Evangile de Dieu, qui avait été promis
auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans
les saintes Ecritures," (Romains 1:2). En introduction
de sa lettre aux Romains, Paul rappelle que les
prophètes annoncaient ce qui concerne Jésus, né de la
postérité de David, selon la chair, et Fils de Dieu
selon l'Esprit, sa résurrection d'entre les morts, la
grâce de la foi faite à tout croyant.
"Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre
instruction, afin que, par la patience, et par la
consolation que donnent les Ecritures, nous
possédions l'espérance." (Romains 15:4).
"Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais
aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon
les Ecritures ; qu'il a été enseveli, et qu'il est
ressuscité le troisième jour, selon les Ecritures;" 1
Corinthiens 15:3-4).
"C'est ce qu'il [Paul] fait dans toutes les lettres, où il
parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points
difficiles à comprendre, dont les personnes
ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme
celui des autres Ecritures, pour leur propre ruine." (2
Pierre 3:16).
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