Les Fondements

Apprendre la Parole de Dieu
La Bible

Introduction
Ils se sont donnés comme nom les « 49eme ». C’était des hommes venant de
toutes les parties du monde, ayant divers âges qui ont été attirés. Ils ont tout
abandonné. Ils ont supporté des hivers rudes, des desserts brulants, et des
mers orageuses pour s’aventurer dans la région déserte de la Californie. Ils
avaient appris qu’il y avait un trésor enterré dans les montagnes. Ce trésor
deviendrait la propriété de celui qui pouvait le retrouver. Ils ont endurés des
situations difficiles afin d’avoir l’opportunité de devenir riche.
Malheureusement, la majorité de ces hommes sont rentrés sans rien à
montrer pour leurs efforts.

La bible est un livre formidable. Elle a
été écrite par 40 auteurs différents.
Elle comprend 66 livres qui ont été
écrits pendant plus de 1600 années.
Pourtant, elle résume un thème central
– Dieu nous aime tellement qu’Il a
envoyé Son Fils, Le Messie, mourir
pour nous

La Parole de Dieu dit qu’il y a un trésor enterré dans ses pages. Ce trésor est
gratuit pour quiconque a le courage de d’entreprendre une étude. Ce trésor
n’est pas mesuré en termes d’argent. C’est mieux que tout ce que l’argent
peut acheter. Et la promesse de trouver ce trésor est certaine pour quiconque
cherche
Cette étude va vous aider à comprendre comment trouver le trésor caché
dans la Parole de Dieu

D’où provient cette Parole ?
Dans les versets suivants, encerclez la personne qui inspire les paroles
enregistrées.

Le savez-vous ?

12

Et l'Éternel vous parla du milieu du feu; vous entendîtes le son des paroles,
mais vous ne vîtes point de figure, vous n'entendîtes qu'une voix. Il publia son
alliance, qu'il vous ordonna d'observer, les dix commandements; et il les écrivit
sur deux tables de pierre.

Deutéronome 4:12-13
Ce sont ici les paroles que l'Éternel a prononcées sur Israël et sur
Juda.
Jérémie 30:4
Alors l'esprit de l'Éternel tomba sur moi. Et il me dit: Dis: Ainsi parle
l'Éternel: Vous parlez de la sorte, maison d'Israël! Et ce qui vous monte
à la pensée, je le sais.
Ézéchiel 11:5

•

•

•

Il ya plus de 1800 références
dans l’Ancien Testament qui
indiquent que la source de ces
paroles est Dieu
Les scribes ont copié les
Écritures avec beaucoup
d’attention. Ils comptaient
chaque lettre de chaque livre
pour s’assurer que rien n’était
oublié
A l’origine, les Ecritures étaient
écrites en Hébreux, Araméen,
et en Grec.

A plusieurs reprises, les auteurs des livres de la Bible attribuent leurs mots à
Dieu
20

•
•
•
•

sachant tout d'abord vous-mêmes qu'aucune prophétie de l'Écriture
21
ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par
une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais
c'est poussés par le Saint Esprit que des hommes ont parlé de la part
de Dieu
2 Pierre 1 :20-21
.
Encercler dans le vs. 20 ce qui n’est pas l’interprétation de l’homme
Soulignez dans le vs.21 ce qui ne peut être la source d’une prophétie
Encerclez au vs.21 de qui proviennent les mots d’une prophétie
Encadrez au vs.21 celui qui a poussé ces hommes à parler
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La Puissance de la Parole de Dieu
Lorsque Paul décrivait les armes spirituelles du chrétien, il a énuméré cinq
armes défensives et une arme offensive.
14

Tenez donc ferme: ayez à vos reins la vérité pour ceinture; revêtez la
cuirasse de la justice; mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que
donne l'Évangile de paix; prenez par-dessus tout cela le bouclier de la
foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du
malin; prenez aussi le casque du salut, et l'épée de l'Esprit, qui est la
parole de Dieu.

Nous allons insister plus tard sur les
armes spirituelles du Chrétien dans
l’étude # 8 intitule Résister aux
Attaques Spirituelles

Ephésiens 6 :14-17
• Encerclez la seule arme qui est utilisée pour l’attaque
• De quelle manière la parole de Dieu peut-elle être considéré comme une
épée ?

L’auteur du livre des Hébreux avait une vision similaire de la Parole de Dieu
2

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.

Mémorisez

Hébreux 4 :12
•
•
•
•

Encerclez chaque mot qui décrit une caractéristique de la parole de Dieu
Soulignez comment elle est capable de pénétrer une personne
Soulignez deux éléments dans le cœur que la parole de Dieu juge
La parole de Dieu a la capacité de pénétrer le corps, l’âme, et l’esprit pour
toucher le cœur. C’est un outil puissant dans les mains d’un ouvrier habile

Paul explique à Timothée la raison de la puissance unique de la Parole de
Dieu
16

Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour
- enseigner
- convaincre
- corriger
- instruire dans la justice
afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre.

Mémorisez

2 Timothée 3 :16-17
•
•

•
•

Au vs.16, encerclez la méthode utilisée par Dieu pour donner sa Parole
Dans la version anglaise le mot utilisé pour « inspiré » est « soufflé par
Dieu ». Cela provient du mot grec theopnuestos ; theo veut dire Dieu et
pnuestos veut dire souffle. Combiné, le sens littéral veut dire soufflé par
Dieu. Ca donne l’image des mots qui viennent de la profondeur de Dieu,
son souffle
Soulignez au vs. 17 les effets de la Parole de Dieu dans l’homme
Si quelqu’un veut faire de bonnes œuvres, quel outil serait nécessaire pour
le préparer à cela ?
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Plusieurs Chrétiens pensent que la
Bible a été inspire dans la langue
originale avec laquelle elle a été
écrite. Donc, lorsque trouve des mots
différents dans des traductions
différentes, cela ne veut pas dire qu’il
ya une contradiction dans la Bible.
Plutôt, cela signifie que le mot traduit a
plusieurs traductions. C’est le mot
d’origine qui est inspire, et pas
nécessairement la traduction.
Dans l’introduction de chaque Bible,
vous trouvez souvent le but et le style
du traducteur.
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Avoir la Parole de Dieu dans notre Vie
La Parole de Dieu est puissante. Elle est capable de complètement t’équiper
pour toute bonne œuvre. Donc, avoir la parole de Dieu dans tes pensées aura
un effet formidable. Le reste de cette étude va insister sur les méthodes
pratiques pour faire pénétrer la parole de Dieu dans vos cœurs et pensées.

Ecouter la Parole de Dieu
Un des moyens les plus faciles pour faire pénétrer la Parole de Dieu dans vos
pensées c’est de l’écouter. Jésus a enseigné que l’écoute de la Parole de
Dieu est très importante.
28

Et il répondit: Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu,
et qui la gardent!

•
•

Encerclez la bénédiction qu’il ya pour ceux qui écoutent la parole de Dieu
Soulignez l’action qui doit être prise après avoir écouté la parole de Dieu

Quoiqu’écouter la parole de Dieu soit le moyen le plus simple pour
commencer à faire entrer la parole de Dieu dans votre vie, ce n’est pas le
moyen le plus efficace. Les analyses démontrent qu’après avoir écouté un
message, après 24 heures la majorité des gens ne se souviennent que de 5%
de ce qu’ils ont entendu. Ecouter est bien, mais il ya de meilleurs méthodes
pour retenir.

Ecouter et Lire la Parole de Dieu
étaient des pratique courante au temps
de Néhémie
Lisez les événements enregistrés dans
Néhémie 8:1-8. La clé de ce
changement dans le peuple de Dieu se
trouvait dans le fait que les anciens
lisaient la Parole de Dieu et le peuple
écoutait

Lire la Parole de Dieu
3

Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la
prophétie, et qui gardent les choses qui y sont écrites! Car le temps est
proche.
Apocalypse 1:3
• Encerclez le bénéfice qu’obtient celui qui lit les paroles de la prophétie
• Apres avoir lu et entendu la parole, soulignez les actions à prendre
Les analyses démontrent qu’après 24 heures, la plupart des gens se
souviennent de 15% du matériel lu. Donc, la lecture a beaucoup plus de
bénéfices ; mais il y a de meilleures méthodes pour retenir.

Etudier…

Etudier la Parole de Dieu
Etudier est une approche plus active et délibéré que l’écoute et la lecture
10

Car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique
la loi de l'Éternel, et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les
ordonnances
Ezra 7 :10
•
•
•

Pour avoir une étude Biblique efficace,
nous devons avoir une Bible, un
papier, et de qui écrire. L’étude exige
une analyse des mots afin que la
signification des écritures soit complète

Soulignez ce qu’Ezra s’était appliqué à faire
Encerclez les activités qui font suite à son étude de la parole
La progression sera toujours la même pour toi et moi.
1. Appliquer son cœur
2. Etudier
3. Mettre en pratique
4. Enseigner aux autres
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Paul a reçu des réactions différentes à l’Evangile qu’il prêchait. Mais il a pris
particulièrement note de la réponse des chrétiens de Bérée.
11

Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de
Thessalonique; ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement, et
ils examinaient chaque jour les Écritures, pour voir si ce qu'on leur disait
était exact.
Actes 17 :11

• Soulignez la manière dont ces chrétiens examinaient le message qu’ils
recevaient
• Encerclez les motifs qui les poussaient à examiner les écritures
• Est-ce que vous pensez qu’il est important d’examiner les écritures chaque
fois que vous entendez un message ? Pourquoi ?

Jésus a mémorisé la
Parole
Matthieu 4 :1-10
Dans le désert, Jésus
répondait à chaque
tentation de Satan par
un passage tire de la Parole de Dieu. Il
est évident que Jésus n’avait rien
d’écrit avec Lui dans le désert à part ce
qu’Il connaissait déjà dans son cœur.

Les gens se souviennent de 35% du matériel qu’ils ont étudié après 24
heures. Mais encore une fois, il existe un moyen plus efficace.

Mémoriser la Parole de Dieu
Très souvent les Ecritures comparent le cœur à un endroit de stockage.
Lorsque la Bible utilise le mot « cœur » de cette manière, en fait il s’agit de
notre esprit. Nous sommes ainsi appelés à mettre la parole de Dieu dans
notre esprit de sorte qu’elle ne disparaisse pas de notre mémoire.
9

Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant
d'après ta parole.
11
Je serre ta parole dans mon cœur, Afin de ne pas pécher contre toi.
Psaume 119 : 9,11
•
•
•
•

Soulignez au vs.19 comment on peut rendre notre sentier pur
Soulignez l’action au vs.11 qui nous aide à ne pas pécher contre Dieu
Encerclez l’endroit où la parole de Dieu doit demeurer
Les bénéfices d’avoir la parole de Dieu dans ton cœur se trouvent dans le
fait que lorsque tu es tenté, tu a une défense en toi-même
1

Avez-vous besoin d’aide
pour mémoriser ?

Mon fils, retiens mes paroles, Et garde avec toi mes préceptes.

2

Observe mes préceptes, et tu vivras; Garde mes enseignements
comme la prunelle de tes yeux.
3

Lie-les sur tes doigts, Écris-les sur la table de ton cœur.
Proverbes 7 :1-3

•
•
•
•

Au vs. 1 encerclez là où nous devons garder les préceptes de Dieu
Soulignez au vs. 2 les bénéfices de garder les enseignements de Dieu
Soulignez au vs. 3 là où nous devons écrire ces enseignements
Le seul moyen « de les écrire dans vos cœurs » c’est de les mémoriser
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Plusieurs personnes pensent qu’ils
n’arriveraient jamais à mémoriser la
Parole de Dieu. En fait, la majorité des
gens peuvent se rappeler d’une
quantité énorme d’informations. Tout
ce dont vous avez besoin c’est
quelques suggestions pour vous aider
à mettre la parole dans vos cœurs de
façon permanente.
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Méditer la Parole de Dieu

La médiation est la méthode finale qui vous aidera à garder la Parole de Dieu
dans vos vies. Mais cet outil peut aussi être utilisé avec l’écoute, la lecture, et
la mémorisation. En fait, la méditation est la clé qui rend les quatre autres
techniques effectives.
8

Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche; médite-le jour et
nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit; car c'est alors que
tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras.

Mémorisez

Josué 1 :8
•
•
•

Soulignez la fréquence avec laquelle vous devez méditer
Encerclez en quoi vous devez être fidèle
Encerclez les deux résultats de la méditation qui est suivie de l’obéissance

Notez la progression des événements :
1. Parler de ou dire la parole (ne s'éloigne point de ta bouche)
2. Méditer la Parole (jour et nuit)
3. Obéir fidèlement (agir fidèlement)
4. Réussite et Succès (le résultat d’agir selon la Parole de Dieu)
Alors, le but de la méditation est de nous guider vers des bonnes œuvres ; et
ces bonnes œuvres auront pour résultat la réussite et le succès dans nos vies.

Que veut dire Méditer ?
La médiation décrite dans la Bible est
très différente de celle qui est utilisé
par les Bouddhistes et les pratiquants
des religions de l’Europe de l’Est. Dans
leur méditation il s’agit de vider vos
esprits de toutes pensées.
Dans la Bible, la méditation consiste à
réfléchir et à considérer les
implications des écritures. En fait cela
demande plutôt qu’on remplisse notre
esprit avec les pensées.

2

Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, Et qui la médite
jour et nuit!
3

Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, Qui donne
son fruit en sa saison, Et dont le feuillage ne se flétrit point: Tout ce
qu'il fait lui réussit.
Psaume 1 :2-3
•
•
•

Soulignez au vs.2 la fréquence avec laquelle on doit méditer la loi
Encerclez au vs.3 à quoi le psalmiste compare celui qui trouve son plaisir
dans la loi de l’Eternel
Dans la vie d’un arbre, le fruit produit et le feuillage non flétrit est un signe
de bonne santé. Celui qui médite la parole de Dieu sera comme cet arbre
Notez que le résultat de la médiation dans Josué 1:8 et psaume 1:2-3 sont les
même : Succès et Réussite

Application

(utiliser une mesure de 1-5, 1 étant le plus petit)

Quel est la valeur que tu donnes à la Parole de Dieu dans ta vie

Quel est la valeur que tu aimerais donner à la Parole de Dieu dans ta vie

Ruminer est un mot anglais synonyme
du mot « méditer ». Les vaches
ruminent quand elles mâchent leur
ruminage. Elles frôlent d’abord la terre
et avalent leur repas.
Ensuite, elles
ramènent de la
nourriture
partiellement digérée
dans leur bouche et
mâchent plusieurs
fois. Ce processus
retournée la nourriture à la bouche
comme ruminage pour la mastication
est appelé la rumination.
La méditation est comparable à la
rumination. Mais au lieu de mâcher la
nourriture, nous mâchons les idées et
les concepts trouvés dans la parole de
Dieu. Le processus qui consiste à
réfléchir et considérer les implications
de cette parole est essentiel si nous
voulons que la Parole de Dieu
s’enracine dans nos vies.

Avez-vous besoin d’aide
pour méditer ?

Qu’est-ce qui empêche la parole de Dieu d’avoir plus de valeur dans ta vie ?
Que dois-tu changer ?
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