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Une lecture qui vous apportera beaucoup
Pourquoi lire la Bible ?
« Je pensais que la Bible serait trop difficile à comprendre » (Jovy).
« Je me disais que ce serait ennuyeux » (Queennie).
« Quand j’ai vu l’épaisseur de la Bible, j’ai perdu toute envie de la lire » (Ezekiel).

Avez-vous déjà eu l’intention de lire la Bible, mais abandonné l’idée à cause d’une raison semblable à celles qui viennent d’être évoquées ? Pour beaucoup, lire la Bible semble rebutant. Mais qu’en serait-il si vous appreniez que la Bible peut vous aider à avoir une vie plus heureuse et plus satisfaisante ? Et si vous vous rendiez compte qu’il existe des moyens de rendre sa lecture plus intéressante ? Aimeriez-vous découvrir ce que la Bible peut vous apporter ?
À travers les témoignages qui suivent, notez quelques bienfaits que retirent ceux qui commencent à lire la Bible.
Ezekiel, la vingtaine, dit : « Avant, j’étais comme quelqu’un qui conduit une voiture sans destination précise. Mais lire la Bible m’a aidé à donner un sens à ma vie. Elle contient des conseils pratiques qui me sont utiles tous les jours. »
Frieda, qui a également la vingtaine, explique : « Avant, je m’emportais facilement. Mais grâce à ma lecture de la Bible, j’ai appris à me maîtriser. Comme je suis devenue plus facile à vivre, j’ai maintenant plus d’amis. »
Eunice, la cinquantaine, dit à propos de la Bible : « Elle m’aide à devenir meilleure, à me défaire de mes mauvaises habitudes. »
Comme ces lecteurs ainsi que des millions d’autres l’ont constaté, lire la Bible peut améliorer notre vie (Isaïe 48:17,18). La Bible peut notamment vous aider 1) à prendre de bonnes décisions, 2) à vous faire de vrais amis, 3) à lutter contre le stress et 4) mieux encore, à apprendre la vérité sur Dieu. Les conseils de la Bible viennent de Dieu. Vous ne vous tromperez donc pas en les suivant. Dieu ne donne jamais de mauvais conseils.
L’important est de commencer. Quelles suggestions pratiques vous aideront à commencer votre lecture plus facilement et à y prendre plaisir ?

