Psaumes 119.1 Heureux ceux qui sont intègres dans leur
voie, ceux qui suivent la loi du Seigneur !
2 Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent
de tout leur cœur ! (…)
12 Béni sois-tu, Seigneur! Apprends-moi tes prescriptions !
13 De mes lèvres j’énumère toutes les règles de ta bouche.
14 Je suis content de suivre tes préceptes, comme si je
possédais toute richesse.
15 Je médite tes directives, j’ai tes sentiers sous les yeux.
16 Je fais mes délices de tes prescriptions, je n’oublie pas
ta parole.
17 Fais-moi du bien, à moi, ton serviteur, pour que je vive
et que j’observe ta parole !
18 Ouvre mes yeux, pour que je contemple les
merveilles de ta loi !

La Loi
Restriction de liberté, interdits et obligations…
ou source d’instruction, pédagogie, balisage du bon
chemin ?
« Ouvre mes yeux, pour que je contemple les
merveilles de ta loi ! »

Luc 24.36 Pendant qu’ils s’entretenaient ainsi, Jésus luimême se trouva au milieu d’eux et leur dit: La paix soit avec
vous. 37 Mais ils furent saisis de crainte et d’effroi, croyant
voir un esprit.
38 – Pourquoi êtes-vous troublés? leur dit-il. Pourquoi les
doutes envahissent-ils votre cœur?
39 Regardez mes mains et mes pieds, et reconnaissez que
c’est bien moi. Touchez-moi et regardez! Car un esprit n’a
ni chair ni os. Or, vous voyez bien que j’en ai.
40 Tout en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds.
41 Mais ils étaient si heureux qu’ils ne parvenaient pas à
croire et restaient dans l’étonnement. Alors il leur demanda:
– Avez-vous quelque chose à manger?
42 Ils lui présentèrent un morceau de poisson grillé.
43 Il le prit et le mangea sous leurs yeux.

44 Puis il leur dit: – Voici ce que je vous ai dit quand j’étais
encore avec vous: «Il faut que s’accomplisse tout ce qui est
écrit de moi dans la Loi de Moïse, dans les prophètes, et
dans les Psaumes.»
45 Là-dessus, il leur ouvrit l’intelligence pour qu’ils
comprennent les Écritures.
46 – Vous voyez, leur dit-il, les Écritures enseignent que le
Messie doit souffrir, qu’il ressuscitera le troisième jour,
47 et qu’on annoncera de sa part aux hommes de toutes les
nations, en commençant par Jérusalem, qu’ils doivent
changer pour obtenir le pardon des péchés.
48 Vous êtes les témoins de ces événements.
49 Quant à moi, j’enverrai bientôt sur vous ce que mon Père
vous a promis. Vous donc, restez ici dans cette ville, jusqu’à
ce que vous soyez revêtus de la puissance d’en haut.

Ils n’ont pas compris la Bible parce qu’ils n’ont pas
demandé à Dieu de leur ouvrir les yeux pour en
découvrir les merveilles.
« [Jésus] leur ouvrit l’intelligence pour
comprennent les Écritures. » (Luc 34.45)

qu’ils

La réception de l’aide divine est la clef indispensable
à la compréhension de Dieu !
Tous les êtres humains ont-ils humblement fait cette
demande à Dieu ?

(v.49) « Quant à moi, j’enverrai bientôt sur vous ce
que mon Père vous a promis. Vous donc, restez ici
dans cette ville, jusqu’à ce que vous soyez revêtus
de la puissance d’en haut. »
Le St-Esprit est la clef de l’ouverture de nos yeux !
« Dieu nous révèle par son Esprit; l’Esprit, en effet,
scrute tout, même les pensées les plus intimes de
Dieu. » (1 Corinthiens 2.10)
Vrai pour la conversion, vrai toute la vie !

(Jean 14.26) « Le Défenseur, le Saint-Esprit que le
Père enverra en mon nom, [il] vous enseignera toutes
choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit
moi-même. »
Œuvre pédagogique, œuvre de révélation.

Ép. 1.16 Je ne cesse de dire ma reconnaissance à Dieu à
votre sujet quand je fais mention de vous dans mes prières.
17 Je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ,
le Père qui possède la gloire, vous donne, par son Esprit,
sagesse et révélation, pour que vous le connaissiez;
18 qu’il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous
compreniez en quoi consiste l’espérance à laquelle vous
avez été appelés, quelle est la glorieuse richesse de
l’héritage que Dieu vous fait partager avec tous ceux qui lui
appartiennent,
19 et quelle est l’extraordinaire grandeur de la puissance
qu’il met en œuvre en notre faveur, à nous qui plaçons notre
confiance en lui. Cette puissance, en effet, il l’a déployée
dans toute sa force 20 en la faisant agir dans le Christ
lorsqu’il l’a ressuscité d’entre les morts et l’a fait siéger à sa
droite, dans le monde céleste.

« Ce n’est pas là juste une comparaison, mais une
profonde réalité : la puissance divine de
résurrection et de vie par laquelle Jésus-Christ est
sorti du tombeau, est la même qui tire un pécheur
de la mort spirituelle en le faisant demeurer dans
une communion vivante avec Jésus et qui, au
dernier jour, lui assurera la vie et la perfection
éternelles. »
La Bible Annotée

