
Leçon 4 

Apprendre à connaître Dieu par sa Parole
 
Introduction 
 
Lecture : Psaume 19 
 
 Glorifier Dieu en trouvant notre bonheur en lui implique que nous recherchions à le 
connaître et à connaître sa volonté pour nos vies. Cela implique aussi que nous devons nous 
appuyer sur la grâce du Seigneur et sur son Esprit afin d’être transformés à l’image de Jésus-
Christ. Le Seigneur utilise plusieurs moyens pour nous communiquer sa grâce. Les disciplines 
spirituelles telles recevoir la Parole, la prière, l’adoration, la communion fraternelle, le service 
dans l’église et la participation dans la mission figurent parmi les moyens qu’il emploie.  
 

Les disciplines de la Parole et de la prière sont probablement les plus importantes, car 
c’est en s’adonnant à ces deux disciplines que nous pouvons entretenir une relation intime avec 
Dieu. Il se fait connaître à nous par sa Parole et nous pouvons lui exprimer les sentiments de nos 
cœurs dans la prière. Pour démontrer le lien étroit entre la recherche du bonheur en Dieu et la 
discipline de la Parole, George Müller, le directeur d’un grand ministère d’orphelinats en 
Angleterre au XIXe siècle, dit, « J’ai constaté plus clairement que jamais que la plus grande et la 
plus prioritaire des tâches à laquelle je devais m’affairer chaque jour était que mon âme soit 
heureuse dans le Seigneur. La chose la plus importante qui devait me préoccuper n’était pas la 
mesure de mon service pour le Seigneur, ou la mesure de mes efforts pour glorifier le Seigneur, 
mais plutôt comment je pouvais faire en sorte que mon âme soit dans la joie, et comment mon 
homme intérieur pouvait être nourri… J’ai constaté que la chose la plus importante que je 
pouvais faire était de m’adonner à la lecture de la Parole de Dieu et de la méditer. » 

 
Dans cette leçon, nous étudierons davantage en quoi consiste la discipline de la Parole en 

cherchant à comprendre les raisons pour lesquelles elle est nécessaire pour nos vies et les moyens 
par lesquelles nous pouvons nous adonner à cette discipline. 
 
 
Recevoir la Parole de Dieu 
 

La poursuite de ma joie me conduit à glorifier Dieu. Pour être réellement heureux, nous 
devons rechercher la gloire de Dieu en étant saints comme lui-même est saint. Cette sainteté, que 
le Seigneur exige, nous la vivons lorsque nous nous soumettons à sa volonté. Nous apprenons à 
connaître sa volonté et à persévérer dans l’obéissance lorsque nous nous nourrissons à la source, 
la Parole de Dieu. La révélation de Dieu dans les Écritures est la substance qui nourrit notre âme 
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et qui nous sanctifie. Comme Jésus le dit : « Sanctifie-les par ta parole, ta parole est la vérité » 
(Jean 17.17). 
 

La Parole de Dieu est l’outil par excellence que le Seigneur nous a laissé pour que nous 
puissions grandir dans la sainteté individuellement et collectivement. Dans une société 
individualiste, ce que nous avons tendance à oublier parfois, c’est que le Seigneur nous 
encourage à vivre dans la sainteté comme Église. Pour cela, chaque membre du corps de Christ, 
chaque chrétien racheté par le sang de Jésus qui forme l’église locale est responsable de la 
sainteté du corps en étant saint lui-même et en encourageant et en exhortant ses frères et sœurs à 
vivre dans la sainteté. La formation de disciples et les p’tits groupes nous encouragent dans ce 
sens. Ils nous encouragent à rechercher la sainteté personnelle pour que nous puissions être des 
modèles pour les autres, non par orgueil, mais par un désir de glorifier Dieu. C’est pourquoi la 
Parole de Dieu est importante pour nous comme individus faisant partie du peuple de Dieu. 

 
1 Pierre 2.9–10 : « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, 
une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui 
vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière, vous qui autrefois n’étiez pas 
un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n’aviez pas obtenu 
miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. » 

 
2 Timothée 3.16–17 : « Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, 
pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l’homme de 
Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » 

 
Dieu utilise les Écritures comme un moyen pour nous enseigner, nous convaincre, nous 

corriger et nous instruire dans sa justice. Cela nous conduit à la maturité et à vivre pour la gloire 
de Dieu.  
 

1) Enseigner : La Parole procure la sagesse dont nous avons besoin pour marcher dans la 
sainteté. Les Écritures nous font connaître Dieu et sa volonté pour que nous lui 
obéissions. 
 

2) Convaincre : Lorsque notre raison ou notre volonté font défaut, la parole de Dieu nous 
convainc pour nous montrer que nous devons revenir à notre bon sens. 

 
3) Corriger : Lorsque nous marchons sur une mauvaise voie, le Seigneur utilise sa parole 

pour nous corriger et nous redresser. 
 

4) Instruire : Lorsque nous revenons au Seigneur après nous être égarés, par sa parole le 
Seigneur utilise sa Parole pour nous affermir en lui et que nous ne nous détournions pas à 
nouveau de ses voies. 

 
Dans la vie chrétienne, pour diverses raisons, nous vivons des moments où notre âme est 

asséchée. Une épreuve accablante, une tentation difficile à surmonter, la souffrance que le 
Seigneur permet, des conflits qui font pousser des fruits d’amertume dans nos cœurs, etc. 
Souvent, ces difficultés dans notre marche avec Christ nous amènent à endurcir notre âme envers 
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le Seigneur et nous conduisent à abandonner pour un certain temps la lecture de la Parole de 
Dieu. Cependant, pour retrouver un amour pour Dieu, pour retrouver la joie en Lui, la parole de 
Dieu est celle qui juge les pensées et les sentiments de notre cœur. Nous avons besoin de cette 
épée qui transperce notre âme lorsqu’elle est endurcie envers le Seigneur.  
 

Hébreux 4.12 : Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante 
qu’une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu’à partager âme et 
esprit, jointures et moelles; elle juge les sentiments et les pensées du cœur. 

 
La Parole de Dieu est l’outil par excellence pour rendre la vie spirituelle à nos cœurs. 

Vous est-il déjà arrivé d’avoir ce sentiment où la Parole de Dieu n’est pas attrayante, mais qu’en 
la lisant, le Seigneur est venu raviver votre âme?  
 

Jean 6.68 : « Simon Pierre lui répondit: Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les 
paroles de la vie éternelle. » 

 
Le Seigneur nous a laissé ses paroles dans les pages des Écritures. C’est par elles qu’il 

veut nous parler. Il veut nous communiquer et ses bontés à travers elles. Il veut ranimer notre foi 
en donnant à notre âme ce dont elle a besoin pour vivre. Sans l’œuvre de la Parole de Dieu dans 
nos vies, nous sommes voués à être les plus malheureux des hommes. Puisque par sa parole le 
Seigneur ranime notre âme pour que nous puissions trouver le bonheur en lui, nous devons nous 
appliquer à cette tâche qui est la plus importante et la plus prioritaire de toutes. 

 
Comme le dit Don Whitney, « Qu’importe combien nous pouvons devenir occupés avec 

tous les aspects de la vie chrétienne, nous devons nous rappeler que la pratique la plus 
transformatrice qui nous est disponible est la discipline de se nourrir de l’Écriture. » 
 
 
Les disciplines de la Parole 
 

La discipline de la Parole implique en elle-même cinq disciplines ou actions que nous devons 
entreprendre : (1) écouter; (2) lire; (3) méditer; (4) mémoriser; et (5) étudier.  
 
A) Écouter la Parole de Dieu 

 
La prédication de la Parole de Dieu dans une église locale attachée aux Écritures est le 

probablement le moyen le plus facile que nous pouvons utiliser pour grandir dans notre 
connaissance de Dieu et de sa volonté pour nos vies. À une certaine époque, particulièrement 
avant l’invention de l’imprimerie, peu de gens avaient accès à une copie des Écritures. Le 
seul moyen qu’ils avaient pour recevoir la Parole, c’était de l’entendre à l’église.  

 
À l’Église de l’Espoir, nous attribuons une place importante à la prédication de la Parole 

de Dieu dans nos rassemblements, car c’est le moyen biblique par lequel Dieu parle à son 
peuple. Ainsi, nous voulons obéir à l’exhortation que Paul donne à Timothée.  

 
1 Timothée 4.13 : « Applique-toi à la lecture, à l’exhortation, à l’enseignement. »  
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2 Timothée 4.2 : « Prêche la Parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, 
reprends, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. » 

 
 C’est par la prédication des Écritures que l’Église est nourrie de la Parole de Dieu. Ainsi, 
chaque croyant reçoit la parole pour être transformé à l’image de Christ. Mais, comment tirer 
pleinement profit de l’écoute de la Parole de Dieu?  
 
1) Se préparer à écouter 

 
Jeremiah Burroughs, un puritain anglais, a écrit en 1648, « Premièrement, quand 

vous venez pour écouter la Parole, si vous voulez sanctifier le nom du Seigneur, vous 
devez préparer vos âmes avec ce que vous allez entendre. Ce que vous allez entendre est 
la Parole de Dieu… » 
 

En d’autres mots, nous ne devons pas être des auditeurs passifs, mais des auditeurs 
actifs dans l’écoute de la Parole. Nous devenons actifs en préparant nos cœurs à entendre 
ce que Dieu a à nous dire. Cela demande de venir avec des cœurs préparés à entendre la 
Parole. Cette préparation peut se faire le matin même dans un temps personnel avec le 
Seigneur ou même la veille, le samedi soir. Ainsi, nous préparons nos cœurs à venir avec 
une attente particulière, celle de recevoir et savourer la Parole du Seigneur, la nourriture 
spirituelle pour notre âme.  

 
L’hymne Parle-nous de Keith Getty exprime bien l’expression d’un désir d’une 

écoute active de la Parole de Dieu. 
 

Parle-nous, nous venons à toi, 
Recevoir le pain, ta parole sainte. 
Viens, Seigneur, par la vérité, 
Modeler nos cœurs à ta ressemblance 
Et que ta lumière, aujourd’hui, rayonne 
Par l’amour, la foi que nous manifestons. 
Parle-nous, accomplis, Seigneur, 
Tes projets en nous, pour ta gloire. 

 
2) Écouter la Parole par la prédication 

 
L’église pour qui la prédication et l’enseignement de la Parole sont importants 

offre plusieurs moyens pour que les membres puissent être nourris par la Parole. C’est 
pour cela que nous avons une prédication chaque semaine, des cours bibliques, des études 
bibliques dans les p’tits groupes, la formation théologique dans l’église, etc.  

 
La prise de notes pendant la prédication rend l’écoute plus active. Elles peuvent 

aussi aider notre mémoire afin de retenir davantage les exhortations apportées. On peut 
ainsi prendre note des éléments qui nous touchent particulièrement, des éléments sur 
lesquels nous aimerions méditer ou travailler, ou encore des questions à étudier. 
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3) Écouter la Parole par une lecture de la Bible 

 
Pour ceux qui ont des horaires chargés et qui peuvent parfois manquer de temps 

pour lire la parole pour eux-mêmes, une lecture de la Bible préenregistrée peut être 
écoutée pendant les déplacements afin de recevoir la Parole de Dieu au quotidien. C’est 
un moyen efficace pour recevoir les enseignements venant de la Parole. 

 
4) Écouter la Parole implique de la mettre en pratique 

 
Dans les Écritures, l’expression « écouter » la Parole de Dieu signifie beaucoup 

plus que simplement entendre la prédication ou une lecture de la Parole. Elle signifie aussi 
mettre en pratique.  

 
Matthieu 7.24–27 : « C’est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je 
dis et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa 
maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont 
soufflé et se sont jetés contre cette maison: elle n’est point tombée, parce 
qu’elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je 
dis, et ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a 
bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les 
vents ont soufflé et ont battu cette maison: elle est tombée, et sa ruine a été 
grande. » 
 

Il est possible d’écouter, mais de ne pas retenir dans nos cœurs ce que nous 
écoutons. À quoi bon écouter la Parole de Dieu si elle ne conduit pas à l’obéissance? 
Selon la parole du Seigneur, écouter sans obéir serait une folie. 

 
B) Lire la Parole de Dieu. 

 
À quelle fréquence devons-nous lire la Bible? Le prédicateur John Blanchard répond à la 

question en disant,  
 

« Certainement nous devons être réalistes et honnêtes avec nous-mêmes pour 
connaître la fréquence à laquelle nous devons nous tourner vers la Bible. À quelle 
fréquence avons-nous à faire face à des problèmes, à la tentation et à la pression de la 
vie? Chaque jour! Alors, à quelle fréquence avons-nous besoin d'instruction, de 
direction et d'encouragement? Chaque jour! Pour comprendre tous nos besoins jusqu'à 
nos plus grands problèmes, à quelle fréquence avons-nous besoin de chercher la face 
de Dieu entendre sa voix, sentir sa présence, et saisir sa puissance? La réponse à toutes 
ces questions est la même: chaque jour! »  

 
Si la lecture quotidienne de la Parole est nécessaire pour se nourrir spirituellement et tenir 

ferme dans la foi, comment pouvons-nous développer la discipline de prendre du temps 
chaque jour dans la Parole? La clé pour développer cette discipline est de planifier. 
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1) Choisissez le moment et l’endroit qui vous conviennent le mieux. 
 

2) Choisissez un plan de lecture de la Bible qui vous convient.  
 

3) Lisez le passage en identifiant une portion à méditer afin de mettre en pratique la Parole. 
 

4) Priez que Dieu vous aide à appliquer sa Parole à votre vie. 
 

N’oubliez pas! Lorsque nous prenons un temps chaque jour pour lire les Écritures, nous 
venons à Dieu pour qu’il nous parle par sa Parole. C’est comme si Dieu nous invite à prendre 
un café ou à partager un repas avec lui où nous lui donnons l’occasion de parler à nos cœurs 
dans le but de fortifier notre foi. 

 
C) Méditer la Parole de Dieu 

 
L’action de méditer la Parole de Dieu diffère grandement des différentes méthodes de 

méditation que nous retrouvons dans notre société. Certaines philosophies ou religions 
encouragent une forme de méditation passive. La méditation de la Parole de Dieu ne doit pas 
être passive, mais active en travaillant à remplir notre intelligence de la vérité de Dieu pour 
pouvoir l’appliquer davantage à nos cœurs.  
 

La méditation est comparable à un sachet de thé qu’on laisse infuser dans une tasse d’eau 
bouillante. Si l’infusion ne dure que quelques secondes, cela ne donnera pas assez de temps à 
l’eau pour recevoir toute la saveur du thé. Plus le sachet y demeure longtemps, plus l’eau 
prend et retient la saveur. Lorsque nous prenons le temps de méditer les paroles des Écritures, 
nous donnons à nos cœurs la possibilité de retenir davantage de notre lecture que si nous 
faisons que simplement lire la Parole. 
 
Conseils pratiques 
1) Choisir un passage à lire et méditer. 
2) Faire une première lecture du passage sélectionner et souligner les versets qui vous 

touchent particulièrement pendant cette lecture. 
3) Lisez plusieurs fois chaque phrase du texte en cherchant à y comprendre le sens. 
4) Posez des questions qui vous aideront à mieux comprendre. 
5) Chercher à voir comment vous pouvez l’appliquer dans votre vie. 
 
Questions  
1) Qu’est-ce que ces mots veulent dire exactement dans ce contexte? 
2) Quelle lumière d’autres passages des Écritures apportent-ils à ce texte? Où et comment ce 

passage est-il placé dans toute la révélation? 
3) Quelles vérités ce passage enseigne-t-il à propos de Dieu, et de la relation de l’homme 

avec Dieu? 
4) Comment ces vérités sont-elles liées avec l’œuvre salvatrice de Jésus-Christ, et quelle 

lumière l’Évangile de Jésus-Christ apporte-t-il à ce passage? 
5) Quelles situations de la vie ces vérités expliquent-elles ou cherchent-elles à créer ou 

corriger? Pour quelles raisons pratiques sont-elles incluses dans les Écritures? 
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6) Comment s’appliquent-elles à ma vie et celles des autres dans notre situation actuelle? De 
quels aspects de la condition humaine présente parlent-elles, et que nous disent-elles de 
croire et de faire? 

 
En prenant le temps de méditer sur un passage et d’en comprendre le sens que le Saint-

Esprit a voulu donner, nous serons plus en mesure de garder les vérités enseignées dans nos 
cœurs pour les appliquer dans notre vie de tous les jours. 

 
D) Mémoriser la Parole de Dieu 

 
La mémorisation des Écritures est le moyen le plus efficace pour garder la Parole de Dieu 

dans nos cœurs. Lorsque nous mémorisons les Écritures, nous pouvons les repasser dans notre 
cœur sans que nous ayons besoin d’ouvrir la Bible. La Parole de Dieu que nous retenons dans 
nos cœurs permet à l’Esprit de l’utiliser pour se défendre contre les attaques de l’ennemi. 
Jésus lui-même avait mémorisé de larges portions des Écritures et s’en est servi pour résister 
à la tentation (Matt. 4.1–11). Il y a plusieurs bénéfices que nous pouvons retirer de la 
mémorisation des Écritures. La mémorisation 

 
1) Entretien une vigueur spirituelle 
2) Affermit notre foi 
3) Guide dans la formation de disciples 

o Évangélisation  
o Guide les nouveaux disciples 

6) Conseille dans les difficultés 
7) Stimule la méditation 
 
Voici quelques conseils pratiques pour vous aider à mémoriser les Écritures au quotidien. 
 
1) Avoir un plan 
2) Écrire les versets sur des cartes faciles à emporter. 
3) Être redevable 
4) Réviser et répéter tous les jours  
 

Une bonne méthode pour aider à mémoriser les Écritures est de travailler à mémoriser un 
verset par jour. Pour le mémoriser, lisez dix fois le verset en essayant de porter attention à 
chaque mot. Par la suite, fermez votre Bible et répétez dix fois le verset. Le lendemain, 
commencez et répétant cinq à dix fois le verset de la journée précédente, et passez au verset 
du jour. Répétez chaque verset appris pendant la semaine. La clé est la répétition quotidienne. 
 

E) Étudier la Parole de Dieu 
 

Étudier la Parole de Dieu consiste à approfondir notre compréhension des certains 
passages des Écritures. Cela demande souvent plus de temps qu’une simple lecture avec 
méditation et requiert l’utilisation d’outils dédiés à l’étude biblique.  

 
Voici une liste d’outils qui peuvent être employés pour une étude biblique approfondie. 
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1) Une bible d’étude avec références et commentaires 
2) Une concordance biblique ou une application permettant de faire des recherches de mots 
3) Un dictionnaire biblique 
4) Des commentaires bibliques 
5) Étudier les langues originales 

 
Les cours bibliques et la formation théologique dans l’église sont des moyens que nous 

pouvons utiliser pour nous contraindre à étudier la Parole de façon assidue. 
 
Application 
 
A) Changer notre raisonnement par rapport aux disciplines spirituelles 

 
Rappelons-nous que la discipline n’est pas la fin en soi, mais plutôt le moyen de recevoir 

la grâce de Dieu afin de jouir du bonheur d’une relation intime avec lui. Plusieurs peuvent se 
sentir coupables de ne pas prendre du temps avec Dieu dans sa Parole. Si la culpabilité nous 
amène à nous voir comme défavorables à Dieu, il faut changer notre raisonnement et revenir 
à l’Évangile. Nous ne sommes pas favorables à Dieu parce que nous sommes disciplinés à 
prendre du temps avec lui. Nous sommes favorables à lui par la grâce et par la foi en Jésus-
Christ. Cependant, si le sentiment n’est pas un sentiment de culpabilité, mais plutôt de 
tristesse qui vient du Saint-Esprit de ne pas avoir soif de Dieu, cette tristesse doit nous 
conduire à la repentance. Ainsi, cette repentance venant de l’Esprit nous amènera à crier à 
Dieu pour faire grandir dans nos cœurs notre désir de s’approcher de lui. 

 
B) Planifier un temps pour laisser Dieu nous parler 

 
Recevoir la Parole de Dieu ne se limite pas à lire la Parole chaque matin. Nous pouvons 

recevoir la Parole de Dieu le dimanche à l’église et à d’autres moments en p’tits groupes ou 
dans d’autres activités de l’église. Par contre, dans sa souveraineté, Dieu a permis que nous 
ayons aujourd’hui facilement accès à la nourriture spirituelle qui vient de sa parole. C’est 
pourquoi nous devons prendre le temps de nous arrêter pour que Dieu nous parle par elle. Si 
vous n’avez pas encore développé la bonne habitude de prendre régulièrement du temps dans 
la Parole, planifiez aujourd’hui le moment où vous vous consacrerez à cette discipline.  

 
 


