Passe à ton voisin !

A toutes les époques la Bible a battu tous les records, c’est le livre le plus lu, le plus traduit et le plus combattu . C’est un ouvrage universel et éternel qui a traversé
les cultures et les siècles .
Des hommes célèbres l’ont encensée :
Il n'y a qu'un Livre qui contient toute la sagesse humaine éclairée de toute la Sagesse Divine, un livre que la
vénération des peuples appelle " le livre " : La Bible.
Victor Hugo
La Bible fait bondir les têtes et le cœur des hommes, tressaillir les collines. C'est le livre des sursauts, des images
grandioses et tragiques, des grandes revendications sociales, des prophéties annonçant l'égalité fraternelle des
hommes, amenant la disparition de la guerre entre les peuples,
l'apaisement des nations irritées et de la nature elle-même, la réconciliation du lion et de l'agneau paissant au même pâturage, le
désarmement des loups apaisés Jean Jaurès
La majesté des Écritures m'étonne, sa sainteté parle à
mon cœur. Voyez les livres des philosophes avec toute
leur pompe ; qu'ils sont petits près de celui-là.
Jean Jacques Rousseau
La Bible n'est pas là pour nous apprendre comment va le ciel,
mais comment on va au ciel...Galilée
La sourate 5 au verset 44 dit que la Torah , vient de Dieu -le
verset 46 dit: Jésus a eu l'évangile par Dieu Le Coran

Passe à ton voisin !

En ce début de 21e siècle, dans le monde entier, la Bible est
présente, plus que jamais. Elle a été le premier livre imprimé, et le
grand Communicateur a fait qu’elle soit le livre le plus communiqué. Elle gagne même les pays qui l’interdisent où on se l’arrache
sous le manteau.
C’est elle qui a influencé nos démocraties, insufflant la tolérance et la compassion pour les pauvres. La Bible, par son message, a traversé les siècles et les frontières .C’est inspiré par l’Esprit
de Dieu, que des hommes de diverses époques l’ont écrite, donnant à l’humanité un témoignage concret d’un Dieu Éternel, qui
ne change pas. C’est un livre rempli de miracles et de prophéties
dont beaucoup se sont déjà accomplies. Ce trésor de sagesse , implique tous les domaines de la vie des hommes. Mais c’est surtout
la lettre d’un Dieu plein d’amour, adressée personnellement à chacun d’entre nous.
A travers ces paroles, Dieu nous parle par son Esprit. Ce
n’est pas la peine d’être un grand savant pour lire la Bible, Dieu
parle au cœur avec des mots simples, il suffit de lui faire confiance.
Si tu as le respect de Dieu, un cœur humble et attentif , alors tu
apprendras la vraie sagesse et tu découvriras Jésus en lisant la Bible et au travers de Jésus , un Dieu plein d’amour .
En filigrane, derrière ces lettres imprimées, tu comprendras
que quelqu’un te parle, que quelqu’un t’aime, te connaît et t’appelle par ton nom.
Tu comprendras pourquoi tu as été créé(e), ce que tu es venu faire
sur cette terre, et ce que tu vas devenir après ta mort. La Bible est
le livre de la vie, de la vie éternelle. Lis la Bible, et sa parole bienfaisante t’apportera la paix intérieure et un baume pour ton cœur.
Dans le calme et la confiance, ses préceptes transformeront ta vie.
« Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et
la Parole était Dieu....à tous ceux qui
l’ont reçue, à ceux qui croient en son
nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu » évangile de Jean
Dieu existe, ils l’ont rencontré http://christweb.free.fr

