10 incroyables faits autour de la Bible
Dans un monde qui regorge de nouvelles informations chaque jour,

LE RENDEZ-VOUS DE FEVRIER 2019
EDITO DU PASTEUR DYNO MIFOUNDOU

la Bible reste le livre le plus vendu au monde.
Voilà 10 faits qui vous surprendront certainement !
1 - La Bible a été écrite sur une période de 1 500 ans environ, de l’époque de Moïse (-1 450)
à l’époque des premiers apôtres (100).
2 - Elle a été écrite par 40 auteurs, qui habitaient sur 3 continents différents (Afrique, Asie, Europe), travaillaient dans différents corps de métiers (bergers, rois, prêtres, poètes, pêcheurs…),
vivaient en temps de guerre comme en temps de paix et avaient différents états d’esprit, de la plus
grande joie au plus profond des désespoirs.
3 - On trouve la Bible sur au moins 10 supports différents : papyrus, pierre, cuir, argile, livre imprimé, support numérique… À l’université de Gottingen, vous trouverez une Bible écrite sur 2 470

DIEU VA MANIFESTER SA GLOIRE AU MILIEU DE NOUS !
La Bible dit en Deutéronome 5.24 :

« L’Eternel, notre Dieu, nous a montré sa gloire et sa grandeur ».
Passez-vous par des temps difficiles, douloureux, incompréhensibles ?
J’aimerais vous encourager en ce jour. Je crois que Dieu va manifester sa gloire au travers de vos circonstances et de vos difficultés présentes.

- Pour voir Dieu apaiser la tempête, il faut bien passer par une tempête.
- Pour voir Dieu aplanir les montagnes, il faut bien faire face à une montagne.

branches de palmiers.
4 - La partie la plus récente de la Bible contient plus de manuscrits anciens que n’importe quel
autre livre. Il en reste 24 000. Le plus ancien manuscrit presque complet de la Bible est le Codex
Vaticana, il date du 4ème siècle.
5 - La Bible contient 1 260 promesses et 6 468 commandements, 3 268 prophéties accomplies et 3
140 à venir, 185 chansons et 21 rêves. Il faudrait 70 heures pour la lire en entier.
6 - La Bible de Gutenberg est le premier livre imprimé en 1454. 180 copies auraient été faites, il en
reste aujourd’hui 48. Depuis, 6 milliards de Bibles ont été imprimées. 50 Bibles sont vendues
chaque minute.
7 - La Bible a été traduite en 3350 langues, mais 1,5 milliards de personnes n’ont pas une Bible
entière dans leur langue naturelle.
8 - La plus petite Bible est la Nano Bible. Il s’agit d’une puce de silicium plaquée or de 0,5 mm2,
sur laquelle est gravée la Bible hébraïque. Pour la lire, il faut utiliser un microscope capable d’un
grossissement égal ou supérieur à 10 000 fois.
9 - Les Gédéons ont commencé à placer des Bibles dans les hôtels en 1898. À ce jour, ils en ont
distribué près de 2 milliards.
10 - Georges Washington voulait que ses troupes partent au combat avec une Bible.
William Shakespeare la cite à plus de 1 000 reprises.
Rihanna la tweete. Denzel Washington la lit tous les jours.
Barack Obama la cite souvent dans ses discours. Bruce Springsteen, U2, Aerosmith, Metallica,
Prince, Bob Dylan et Kanye West s’en sont inspirés dans les paroles de leurs chansons.
M.C.

- Pour voir Dieu manifester sa gloire, il faut bien traverser une situation désespérée
Prenez courage, notre Dieu est celui qui peut changer le mal en bien, et qui peut faire sortir
du bien de toutes les situations.
Même lorsque vous faites face aux attaques de l'ennemi notre Dieu peut changer le mal
en bien, et faire sortir du bon de la plus difficile des circonstances.
La Bible dit : "L’Eternel, notre Dieu, nous a montré sa gloire et sa grandeur."
Dans ce passage c'est Moïse qui s'adresse au peuple d'Israël et leur rappelle ce que Dieu
a fait et ce qu'il a dit.
Rappelez-vous que Dieu est Dieu et qu'il n'a pas changé…!
S'il a montré sa gloire dans votre vie par le passé, ne serait-ce qu'en vous offrant le salut,
la vie éternelle et une vie nouvelle avec lui dès maintenant, dites-vous bien qu'il le fera
à nouveau aujourd'hui et dans les jours qui viennent.

Oui, Dieu est avec vous encore aujourd’hui !
Oui je crois de tout mon cœur que Dieu va manifester sa gloire au milieu de nous,
car il est le même hier, aujourd’hui et éternellement. Amen.
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Mur de prière
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Culte avec le pasteur
R. Kennedy de Boston
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9h00 à 12h00
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19h30 : Soirée de prière &
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9h00 à 12h00
Permanence pastorale

19h30 : Soirée de prière &
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9h00 à 12h00
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L'homme fait des projets, mais celui qui a le dernier mot, c'est l'Eternel.
Vous pouvez penser que tout ce que vous faites est bien,
mais c'est l'Eternel qui apprécie vos motivations.

Proverbes 16/ 1 et 2

Nos réunions hebdomadaires au 6 rue de la madone à Péage:
DIMANCHE à 10H00 à 12H00 : Culte et enseignement enfants
MARDI à 9H00 : Intercession
JEUDI de 9H00 à 12H00 : Permanence pastorale
VENDREDI à 19H30 : Prière et étude biblique
SAMEDI à 17H00 : Réunion de jeunesse
(1 samedi et 1 dimanche par mois)

Chapelle de Coinaud au 1 rue de la chapelle à Anneyron
(1er mardi et 3ème samedi du mois)

NOS RENDEZ VOUS DE L’ANNÉE
INVITÉ DU DIMANCHE 3 MARS A 10H00 :
PASTEUR NICOLAS THUNIN DE VALENCE
SEMINAIRE SUR LA FAMILLE LE SAMEDI 6
ET LE DIMANCHE 7 AVRIL
AVEC LE PASTEUR DOMINIQUE MOUROT

EGLISE EVANGELIQUE « SOUFFLE DE VIE »
6, rue de la madone
38550 PEAGE DE ROUSSILLON
SITE
https://add-peage-de-roussillon.upchrist.org/
FACEBOOK
https://www.facebook.com/eglisesouffledevie
TWEETER
Eglise du Péage @pasteurdyno

Coordonnées
du pasteur Dyno MIFOUNDOU :
Tel : 06 27 44 10 57
Mail : pasteurdyno@gmail.com

La foi est une confiance
vivante et téméraire
en la grâce de Dieu !

Martin Luther

