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Moi, je ne relis 

jamais un livre 

une fois que je l’ai fini.

La Bible, on peut la lire 

et la relire toute sa vie.

Moi, je relis 

volontiers

des histoires 

que j’ai aimées.

Oui, mais elle n’est pas 

toujours facile à comprendre.

C’est vrai, mais on peut 

toujours demander à Dieu

 de nous la faire comprendre.

Oui, c’est lui qui peut le mieux 

nous l’expliquer puisqu’il en est l’auteur.

Pourtant ce sont bien 

des hommes qui l’ont écrite !

Oui, mais Dieu s’est servi

de personnes comme Moïse, 

les disciples de Jésus et 

d’autres encore et il leur a 

dicté ce qu’il voulait qu’ils écrivent.
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« Et tous ceux qui 

habitent sur la terre,

dont le nom n'a pas été 

écrit, dès la fondation 

du monde, dans le livre 

de vie de l'Agneau 

immolé. » immolé. » 

(Apocalypse 13:8)

« Clément aussi et mes 

autres compagnons d'œuvre, 

dont les noms sont dans le 

livre de vie. » 

(Philippiens 4:3)

« Et si quelqu'un n'était pas 

trouvé écrit dans le livre de vie, 

il était jeté dans l'étang de feu. » 

(Apocalypse 20:15)

« Et il n'y entrera aucune 

chose souillée... : mais seulement 

ceux qui sont écrits dans 

le livre de vie de l'Agneau. »

 (Apocalypse 21:27)

Si je comprends bien, en lisant 
les 4 versets au-dessus,

il y a ceux qui sont écrits dans 
le livre de vie, et ceux qui ne 

le sont pas.

,

Ton nom est-il écrit dans le livre de vie ?
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Auquel de ces deux rois ressembles-tu ?

Quelle est ton attitude vis-à-vis de la Bible ?

Josias et Jéhoïakim

Josias était un roi qui aimait l’Éternel.

Or un jour on lui a apporté le livre de la loi 

(c’est-à-dire une partie de la Bible, car la Bible 

n’était pas encore écrite entièrement.)

Dès qu’on a commencé à le lire au roi, il a déchiré ses vêtements. 

Cela indiquait que son coeur et sa conscience étaient touchés. 

MMais il n’en est pas resté là, il a obéi à ce qu’il a entendu. 

Quel exemple à suivre ! Ne trouves-tu pas ?

Jéhoïakim, lui aussi était un roi mais il n’aimait pas l’Éternel.

Alors qu’il était assis au coin du feu, on lui lit un rouleau sur lequel 

sont écrites les paroles que Dieu lui adresse.

Mais au lieu d’être sensible au message de Dieu, Jéhoïakim attrape le rouleau, 

le coupe avec un canif et le jette au feu.

Son geste n’empêchera pas l’Éternel de juger Jéhoïakim.
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