
Le Feuillet Matinal

ETUDE BIBLIQUE : SÉRIE ABORDER LA BIBLE (2)

Introduction 
Aborder la Bible, c'est également aller à la recherche de Trésors. Qui dit Trésors, fait allusion aux
matériaux nécessaires et Utiles à Cette Recherche. 

Découvrons ensemble aujourd'hui la Clé 1: 

Comprendre la Parole que par l'Esprit de Dieu 
Lisons ensemble 1 Corinthiens 2:9-11《Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l’œil

n’a point vues, que l’oreille n’a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l’homme,
des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l’aiment. Dieu nous les a révélées par l’Esprit. Car
l’Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu.》

Questions: (Apportez des éléments de réponse à partir du Texte de Référence )

1. Quelle Vérité Principale ce Texte évoque pour moi?

2. À Qui est adressé Cette Révélation ?

3. Quel est le canal de Révélation choisi par Dieu?

4. Quel est le rôle de l'Esprit de Dieu selon ce Passage?

Commentaire :

L'apôtre Paul expose au travers de ce Passage une Clé Importante qui est Celle du Rôle de
l'Esprit de Dieu dans la Compréhension des Saintes Écritures. Cette Compréhension des Saintes
Écritures est révélée à une Catégorie de Personnes. Particulièrement, à  celles qui ont accepté
JÉSUS-CHRIST comme Seigneur et Sauveur. Mais il faut également être remplis du Saint Esprit .
Cest la Personne par Qui nous captons la Pensée Divine.  Le Saint Esprit  est la Troisième
Personne de la Trinité,  Elle est la Personne qui connaît Dieu.

Pour comprendre donc les Saintes Écritures il  est primordial d'être un Homme connecté à
L'ESPRIT DE DIEU. Or pour être Connecté à L'ESPRIT DE DIEU, il faut au préalable être Réconcilié
avec Lui. Prenons un exemple pratique, tant que tu n'as pas la Révélation de JESUS, tu ne pourras
pas vivre comme il a vécu.

Comprenons également, que la Notice d'un produit nous indique la méthode de fabrication, Les
ingrédients utilisés , mais également la posologie ou méthode d'utilisation du produit. De même
si nous voulons davantage cerner les Saintes Écritures, la Bible, nous devons faire recours à
L'ESPRIT DE DIEU.
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