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Pouvez-vous imaginer ce qui se
passerait si nous utilisons la Bible de
la même manière que nous utilisons
notre téléphone portable ?
Nous l’aurions toujours avec nous, à
portée de main, dans notre portedocuments, dans notre mallette, à la
ceinture ou dans la poche de notre
veste, dans notre sac…
Nous n’hésiterions pas à aller la
chercher si nous l’avions oubliée à la
maison ou au bureau
Nous la consulterons plusieurs fois par
jour pour guetter l’arrivée d’un message
ou y répondre.
Nous ferions appel à elle si un problème
se présentait, pour avoir de l’aide. Notre
premier réflexe en cas d’urgence serait
de la consulter.
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Mais mieux
que notre téléphone
portable, la Bible a toujours un réseau
disponible.

« Vas avec cette force que tu as »
Juges 6 :14
« Tous ont péché » Romains 3 :23

Nous n'avons pas besoin de nous
soucier du manque de crédit, parce que
Jésus a déjà payé la facture, et les
crédits sont illimités.
Encore mieux : la communication n'est
jamais coupée, et la batterie est chargée
pour la vie entière.
Ses messages sont toujours d’une
actualité surprenante et s’appliquent
directement à des situations du
quotidien.

« Ma grâce te suffit » 2 Corinthiens 12 :3
« Celui qui vient à moi, je ne le mettrai
pas dehors » Jean6 : 37
« Je viens bientôt » Apocalypse 3 : 11
« Rien ne pourra nous séparer de l’amour
de Dieu, qui est dans le Jésus-Christ notre
Seigneur » Romains 8 : 39

« Cherchez le seigneur tant qu'il se laisse
trouver, invoquez-le tant qu'il est
proche. » (Esaïe 55 : 6)

Ils sont aussi paroles de vérité, de
consolation, d’espérance.
Voici quelques unes :
« Ne crains pas, crois seulement »
Marc 5 : 36

Quelques numéros d'urgence :
Si vous êtes triste, composez: Jean 14
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Si les gens parlent contre vous,
composez: Psaume 27.

Si vous vous sentez triste
seul, composez: Romains 8 : 31-39

Si vous êtes
Psaume 51.

et

énervé,

composez:

Si vous désirez la paix et le
repos, composez: Matthieu 11 : 25-30

Si vous êtes inquiet,
Matthieu 6 : 19-24.

composez:

Si le monde vous semble plus grand que
Dieu, composez: Psaume 90.

Si vous êtes en danger, composez:
Psaume 91.

Notez ces numéros dans votre agenda !

Si Dieu vous semble loin, composez:
Psaume 63

Cet enseignement est tiré du calendrier
Bonne semence du 24 Septembre 2013.

Si votre foi a besoin d'être fortifiée,
composez: Hébreux 11.

-----------------------------------------------

Si vous êtes solitaire et apeuré,
composez: Psaume 22.

Pour tous renseignements, écrire à :
l’Eglise d’Evangélisation:
La Parole du Christ au Monde
Carré n°1868 Fifadji-Yénawa, 03 BP: 2742

Si vous êtes dur et critique, composez:
1 Corinthiens 13.
Pour
connaître
le
secret
du
bonheur, composez: Colossiens 3 : 12-17

Tél: 21 38 62 89, Cotonou, Rép. du Bénin.

