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Vivre par la Parole de Dieu 

SABBAT APRÈS-MIDI 

Lecture de la semaine: Phil. 2:12-16; Luc 4:4, 8, 10-12; Ps. 
37:7; Ps. 46:10; Ps. 62:1, 2, 5; Col 3:16.

Verset à mémoriser: « Mettez en pratique la parole, et ne 
vous bornez pas à l’écouter, en vous trompant vous-mêmes par de 
faux raisonnements » (Jacques 1:22,LSG). 

La meilleure méthode d’étude de la Bible ne sert à rien si 
nous ne sommes pas déterminés à vivre selon ce que nous 
apprenons des Écritures. Ce qui est vrai pour l’éducation en 

général est également vrai pour l’étude de la Bible en particulier: vous 
apprenez mieux non seulement en lisant ou en écoutant, mais aussi 
en pratiquant ce que vous savez. Cette obéissance ouvre une véritable 
maison au trésor de bénédictions divines qui autrement nous seraient 
fermées, et elle nous mène sur une voie passionnante et transformatrice 
de la vie pour accroitre notre compréhension et notre connaissance. 
Si nous ne sommes pas disposés à respecter la Parole de Dieu et ne 
sommes pas prêts à pratiquer ce que nous avons étudié, nous n’allons 
pas croitre. Et notre témoignage sera altéré parce que notre vie n’est pas 
en harmonie avec nos paroles. 

Nous grandissons dans la grâce et la sagesse à travers des modèles 
qui nous inspirent et illustrent ce que cela signifie de vivre la Parole 
de Dieu. Il n’y a de meilleur exemple ou de force de motivation plus 
puissante que Jésus-Christ. Il nous a donné un modèle à suivre. Il a 
vécu une vie en pleine harmonie avec la volonté de Dieu.

Cette semaine, nous étudierons ce que signifie vivre selon la Parole 
de Dieu et sous son autorité divine.

* Étudiez cette leçon pour le sabbat 27 juin.

*20 au 26 juinLEÇON
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21 juin

La Parole vivante de Dieu et le Saint-Esprit 
Il est très important d’étudier la Parole de Dieu avec soin et avec la bonne 

méthode. Mais, tout aussi important, peut-être encore plus, est que nous 
mettions en pratique ce que nous avons appris. Le but ultime de l’étude de la 
Bible n’est pas d’acquérir une plus grande connaissance, aussi merveilleuse 
que cela puisse être. Le but n’est pas notre maitrise de la Parole de Dieu, mais 
la Parole de Dieu qui nous maitrise, qui change nos vies et notre façon de 
penser. C’est ce qui compte vraiment. Être disposé à vivre la vérité que nous 
avons apprise signifie être disposé à se soumettre à cette vérité biblique. Ce 
choix implique parfois une lutte intense, parce que nous nous battons pour 
savoir qui aura la suprématie dans notre pensée et dans notre vie. Et, à la fin, 
il n’y a que deux côtés à partir desquels nous devons choisir. 

Lisez Philippiens 2:12-16. Que disent ces versets sur la façon dont nous 
devrions vivre? 

 ________________________________________________________

 ________________________________________________________

Oui, Dieu travaille en nous, mais Il le fait à travers le Saint-Esprit, qui 
seul nous donne la sagesse de comprendre les Saintes Écritures. De plus, en 
tant qu’êtres humains pécheurs, nous sommes souvent opposés à la vérité 
de Dieu, et laissés à nous-mêmes, nous ne pourrons pas obéir à la Parole de 
Dieu (Rom. 1:25; Éph. 4:17, 18). Sans le Saint-Esprit, il n’y a pas d’affection 
pour le message de Dieu. Il n’y a pas d’espoir, pas de confiance, pas d’amour 
en réponse. À travers le Saint-Esprit, Dieu « produit en vous le vouloir et le 
faire, selon Son bon plaisir » (Phil. 2:13, LSG). 

Le Saint-Esprit est un maitre qui désire nous conduire à une compréhen-
sion plus profonde de l’Écriture et à une appréciation joyeuse de la Parole de 
Dieu. Il porte à notre attention la vérité de la Parole de Dieu et nous donne de 
nouvelles perspectives sur ces vérités, afin que nos vies soient caractérisées 
par la fidélité et une obéissance aimante à la volonté de Dieu. « Personne 
n’est capable d’expliquer les Écritures sans l’aide du Saint-Esprit. Mais 
quand vous prenez la Parole de Dieu avec un cœur humble et prêt à être 
enseigné, les anges de Dieu seront à vos côtés pour vous insuffler les preuves 
de la vérité » – (traduit d’Ellen G. White, Selected Messages, livre 1, p. 411). 
De cette façon, les choses spirituelles sont interprétées spirituellement (1 
Cor. 2:13, 14) et nous sommes en mesure de suivre avec joie la parole de 
Dieu « chaque matin » (Ésaïe. 50:4, 5). 

Philippiens 2:16 dit que nous devrions «  porter la parole de vie » (LSG). 
Qu’est-ce que cela veut dire, d’après vous? Et comment pouvons-nous 
faire cela? Voir aussi Deutéronome 4:4, qui enseigne quelque chose de 
similaire. Quel est notre rôle dans tout ce processus?

 ________________________________________________________

DIMANCHE
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Apprendre de Jésus
Il n’y a point de meilleur exemple à suivre que Jésus-Christ. Il était familier 

avec les Écritures, et disposé à suivre la Parole écrite de Dieu et à s’y confor-
mer. 

Lisez Luc 4:4, 8, 10-12. Comment Jésus utilise-t-Il l’Écriture pour contrer 
les tentations de Satan? Qu’est-ce que cela nous dit sur la place cen-
trale que doivent occuper les Écritures dans notre foi, en particulier 
dans les moments de tentation?

 ________________________________________________________

 ________________________________________________________

Jésus connaissait bien les Écritures. Il était si intimement familier avec la 
Parole de Dieu qu’Il pouvait la citer par cœur. Cette familiarité à la Parole 
écrite de Dieu doit être le résultat d’un temps précieux passé avec Dieu dans 
l’étude des  Écritures.

S’il n’avait pas connu les paroles exactes de l’Écriture et le contexte dans 
lequel elles apparaissent, Il aurait facilement pu être trompé par le diable. 
Même le diable a cité l’Écriture et l’a utilisée à ses propres fins trompeuses. 
Ainsi, le simple fait de pouvoir citer l’Écriture, comme le diable l’a fait, 
ne suffit pas. On a aussi besoin de savoir ce que l’Écriture dit ailleurs sur 
un sujet et de connaitre son sens exact. Seule une telle familiarité avec la 
Parole de Dieu nous aidera, comme Jésus, à ne pas nous laisser berner par 
l’adversaire de Dieu, mais à être en mesure de résister aux attaques de Satan. 
Nous lisons à maintes reprises que Jésus ouvre l’esprit de Ses disciples pour 
comprendre l’Écriture en référence à ce qui « est écrit » (Luc 24:45, 46; 
Matt. 11:10; Jean 6:45; etc.). Il a supposé que ceux qui lisent les Écritures 
peuvent arriver à une compréhension exacte de sa signification: « Qu’est-il 
écrit dans la loi? Qu’y lis-tu? » (Luc 10:26, LSG). Pour Jésus, ce qui a été 
écrit dans l’Écriture est la norme par laquelle nous devrions vivre.

Dans Jean 7:38, Jésus, la Parole de Dieu faite chair, a renvoyé Ses dis-
ciples à ce que l’Écriture a dit. Ce n’est qu’à travers la Bible que nous savons 
que Jésus est le Messie promis. Ce sont les Écritures qui rendent témoignage 
de Lui (Jean 5:39). Jésus Lui-même était prêt à se conformer aux Écritures, 
la Parole de Dieu faite chair s’est engagée à suivre la Parole écrite. S’Il était 
prêt à le faire, qu’est-ce que cela nous dit sur ce que nous devrions faire?  

Quelle a été votre propre expérience de l’utilisation des Écritures dans 
votre lutte contre la tentation? C’est-à-dire, quand vous avez été tenté, 
avez-vous commencé à lire la Bible ou à citer l’Écriture? Que s’est-il 
passé par la suite, et qu’avez-vous appris de cette expérience? 

 ________________________________________________________

 ________________________________________________________
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Jésus contre l’Écriture?

Lisez Jean 5:45-47. Quel message puissant Jésus nous donne-t-Il ici au sujet 
de Sa relation avec la Bible?  
 ________________________________________________________

 ________________________________________________________

Certaines personnes prétendent que les paroles de Jésus étaient en 
contraste flagrant avec les paroles de l’Écriture, comme nous les trou-
vons dans l’Ancien Testament. Ils disent que les paroles de Jésus sont 
même élevées au-dessus des paroles de l’Écriture.

Dans le Nouveau Testament, nous lisons que Jésus dit: « Vous avez 
appris qu’il a été dit... mais Moi, Je vous dis ... » (Matthieu 5:43, 44; 
comparer avec Matt. 5:21, 22, 27, 28, 33, 34, 38, 39). Quand Jésus a pro-
noncé ces paroles célèbres dans le sermon sur la montagne, Il n’essayait 
pas d’abandonner ou d’abolir l’Ancien Testament, comme le prétendent 
certains interprètes. Au contraire, Il a répondu à diverses interprétations 
des Écritures et aux traditions orales utilisées par certains interprètes de 
Son temps pour justifier un comportement envers d’autres personnes que 
Dieu n’a pas toléré et n’a jamais commandé, comme haïr son ennemi 
(voir Matthieu 5:43). 

Jésus n’a pas aboli l’Ancien Testament de quelque manière que ce soit 
ou en aucun cas diminué son autorité. C’est le contraire qui est vrai. C’est 
l’Ancien Testament qui, en effet, prouve qui Il est. Il a plutôt intensifié 
le sens des déclarations de l’Ancien Testament en nous indiquant les 
intentions originelles de Dieu. 

Utiliser l’autorité de Jésus pour disqualifier les Saintes Écritures ou 
pour dénigrer certaines parties de la Bible comme étant sans inspiration 
est peut-être l’une des critiques les plus subtiles et les plus dangereuses 
des Écritures, parce que cela se fait au nom même de Jésus. Nous avons 
l’exemple de Jésus de l’autorité qu’Il a donné aux Écritures, qui, en 
Son temps, ne comprenaient que l’Ancien Testament. De quelles autres 
preuves avons-nous besoin sur la façon dont nous devrions considérer 
l’Ancien Testament? 

Loin d’affaiblir l’autorité de l’Écriture, Jésus a toujours soutenu l’Écri-
ture comme un guide fiable et digne de confiance. En fait, Il déclare sans 
ambigüité dans le même sermon sur la montagne: « Ne croyez pas que 
je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes; Je suis venu non pour 
abolir, mais pour accomplir » (Matt. 5:17, LSG). Et Il continue en disant 
que celui qui « supprimera l’un de ces plus petits commandements, et qui 
enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le 
royaume des cieux » (Matthieu 5:19, LSG).

Quelles sont quelques-unes des doctrines clés qui, à ce jour, trouvent 
leur fondement dans l’Ancien Testament? Pensez, par exemple, à la 
création (Genèse 1-2) et à la chute (Genèse 3). Quelles autres vérités 
chrétiennes cruciales trouvons-nous dans l’Ancien Testament qui sont 
plus tard amplifiées dans le Nouveau Testament?

MARDI 23 juin
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Temps tranquilles avec la Parole de Dieu 
Nos vies ont tendance à être trépidantes et remplies de tension et de 

stress. Parfois, nous devons travailler dur juste pour nous en sortir, pour 
survivre et pour pourvoir de la nourriture. D’autres fois, même quand nous 
avons les nécessités de la vie, nous continuons à bouger et à se bousculer, 
parce que nous voulons de plus en plus. Nous voulons des choses qui, selon 
nous, nous rendront heureux et épanouis. Mais, comme nous le prévient 
Salomon dans le livre d’Ecclésiaste, cela n’arrive pas toujours.

Quelle que soit la raison, nous pouvons être tellement occupés dans nos 
vies, et il est donc très facile, au milieu de la vie active, d’évincer Dieu. Ce 
n’est pas que nous ne croyons pas, mais juste que nous ne passons pas du 
temps de qualité à lire, à prier et à nous  rapprocher du Seigneur, qui a « 
dans Sa main [notre] souffle » (Dan. 5:23, LSG). Nous pouvons être trop 
détournés par d’autres choses au point d’oublier de vivre des moments de 
qualité avec Dieu. Nous avons tous besoin des moments où nous ralen-
tissons délibérément pour rencontrer Celui qui est notre Sauveur, Jésus. 
Comment le Saint-Esprit peut-Il nous parler si nous ne nous arrêtons pas 
pour écouter? Le temps spécial et tranquille avec Dieu, dans la lecture de 
Sa Parole et dans la communion de la prière, est la source de notre vie 
spirituelle.

Lisez Psaume 37:7; Psaume 46:10; et Psaume 62:1, 2, 5. Qu’est-ce que 
ces textes nous enseignent au sujet du temps tranquille avec Dieu? 
Pourquoi avoir du temps tranquille avec Dieu est-il si important?  

 ________________________________________________________

 ________________________________________________________

Si vous aimez quelqu’un, vous aimez passer du temps avec cette per-
sonne bienaimée. Choisissez un endroit où vous pouvez lire et méditer sur 
la Parole de Dieu sans interruptions. Dans notre vie trépidante, cela ne peut 
réussir que si vous réservez délibérément un temps spécifique pour cette 
rencontre. Souvent, le début de la journée est le meilleur pour ces minutes 
de tranquillité et de réflexion. De tels moments avant le début de la journée 
de travail peuvent devenir une bénédiction pour le reste de la journée, car les 
précieuses pensées que vous aurez acquises vous accompagneront pendant 
de nombreuses heures. Mais soyez créatif pour trouver le bon temps de 
qualité dont vous avez besoin pour rencontrer Dieu sans interruption.  

Être connecté par la prière au Dieu vivant de la Bible affecte votre vie 
plus que tout autre chose. En fin de compte, cela contribue à ce que vous 
deveniez plus semblable à Jésus. 

À quel point êtes-vous délibéré dans votre recherche du temps à passer 
seul avec le Seigneur? À quoi ressemble ce temps et comment cela vous 
aide-t-il à mieux connaitre la réalité et l’amour de Dieu?

 ________________________________________________________

MERCREDI
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Mémoire et chanson

« Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre Toi » 
(Psaume 119:11, LSG). 

La mémorisation de l’Écriture apporte des bénédictions multipliées. 
Quand nous avons la Parole de Dieu dans notre esprit, de précieux passages 
de la Parole de Dieu, nous pouvons donner vie à ce que nous nous sommes 
engagés à garder en mémoire et l’appliquer dans des circonstances nou-
velles et changeantes. De cette façon, la Bible influence directement notre 
pensée, nos décisions, nos valeurs et notre comportement. La mémorisa-
tion de l’Écriture donne vie à la Bible dans notre expérience quotidienne. 
De plus, cela nous aide à adorer Dieu et à mener une vie fidèle selon les 
Écritures. 

Se souvenir de l’Écriture mot à mot est une grande protection contre 
les tromperies et les fausses interprétations. Apprendre les Écritures par 
cœur nous permet de citer l’Écriture, même quand nous n’avons pas de 
Bible disponible. Cela peut devenir un énorme pouvoir pour le bien dans 
les situations où les tentations surgissent, ou quand nous faisons face à des 
défis adverses. Se souvenir des promesses de Dieu, et fixer notre esprit sur 
la Parole de Dieu plutôt que sur nos problèmes, élève nos pensées vers Dieu, 
qui a mille façons d’aider que nous ne savons pas.

Lisez Éphésiens 5:19 et Colossiens 3:16. Comment chanter la Parole de 
Dieu peut-il établir et renforcer son efficacité dans notre esprit?

 ________________________________________________________

 ________________________________________________________

Chanter les paroles de la Bible peut aussi être un moyen puissant de 
mémoriser les textes de l’Écriture. En chantant, les paroles de l’Écriture 
sont plus faciles à retenir. Combiner les Paroles de l’Écriture avec de 
belles mélodies les ancrera plus fermement dans nos pensées, et sera 
un moyen efficace de dissiper nos humeurs d’anxiété. Les passages de 
l’Écriture qui sont reliés par des mélodies simples mais harmonieuses 
peuvent facilement être chantés et mémorisés aussi bien par les petits 
enfants que par les adultes. Les Écritures ont inspiré de nombreux 
oratorios, symphonies et autres musiques de renommée mondiale qui 
ont façonné et influencé la culture chrétienne au cours des siècles. Les 
compositions qui élèvent notre esprit et dirigent nos pensées vers Dieu 
et Sa Parole sont une bénédiction merveilleuse et une influence positive 
dans nos vies. 

« La musique fait partie de l’adoration de Dieu dans les cours célestes, 
et nous devrions nous efforcer, dans nos chants de louange, de nous 
approcher le plus près possible de l’harmonie des chœurs célestes » – 
Ellen G. White, Patriarches et prophètes, p. 594.  

JEUDI *25 juin
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Réflexion avancée: Lisez Ellen G. White, « Prière et louange », pp. 
91-102 dans Le meilleur chemin.  

« L’œil naturel ne peut jamais voir la splendeur et la beauté de Christ. 
L’illumination intérieure du Saint-Esprit, révélant à l’âme sa véritable 
condition désespérée et impuissante sans la miséricorde et le pardon du 
porteur du péché, la toute-puissance de Christ, peut permettre à l’homme 
de discerner Sa miséricorde infinie, Son amour incommensurable, Sa 
bienveillance, et Sa gloire » – (traduit d’Ellen G. White, The Upward 
Look, p. 155).

« Des parties de l’Écriture Sainte, même des chapitres entiers, peuvent 
être mémorisés, pour être répétés quand Satan vient avec ses tentations... 
Quand Satan amène l’esprit à s’attarder sur des choses terrestres et sen-
suelles, on lui résiste le plus efficacement avec ‘’Il est écrit’’ » (Traduit 
de The Advent Review and Sabbath Herald, 8 avril 1884). 

Discussion:
u Comment la réalité du libre arbitre et du libre choix 
influence-t-elle toutes nos décisions concernant la foi et l’obéis-
sance? Bien que de nombreux domaines de notre vie soient hors 
de notre contrôle, nous avons le libre choix en ce qui concerne 
les choses cruciales, les choses qui concernent la vie éternelle. 
Que faites-vous avec le libre arbitre que Dieu vous a donné? 
Quel genre de choix spirituels faites-vous?

v Pensez au rôle que le sabbat peut et doit jouer pour nous 
donner du temps tranquille avec Dieu. Comment le fait de 
garder le sabbat vous préserve-t-il du fait d’être tellement pris 
dans le travail, au point de ne pas passer du temps avec Dieu? 
Comment pouvez-vous apprendre à faire en sorte que le sabbat 
soit davantage la bénédiction spirituelle qu’il était censé être?

w Quelle a été votre expérience en passant du temps avec Dieu 
seul dans la prière et l’étude? Quel est l’impact de cette pra-
tique spirituelle sur votre foi? Quel impact cela devrait-il avoir 
sur votre foi? En classe, si vous vous sentez à l’aise, parlez de 
vos propres moments personnels de lecture et de prière, et de 
ce que cela vous a apporté. Comment les autres pourraient-ils 
bénéficier de ce que vous avez appris?

x Quels sont certains de vos textes préférés que vous avez 
mémorisés? Qu’est-ce que vous aimez tant en eux? En quoi le 
fait de les mémoriser est une bénédiction pour vous?   

VENDREDI
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Textes clés: Jacques 1:22; Luc 4:4, 8, 10-12; Jean 5:46, 
47; 1 Cor. 2:12-14; Phil. 2:13; Ps. 37:7; Ps. 46:10; Ps. 
62:1, 2, 5; Ps. 119:11.

Partie I: Aperçu 

 

Nous avons étudié pendant ce trimestre divers principes 
d’interprétation biblique. Mais les meilleurs principes her-
méneutiques ne serviront à rien s’ils ne conduisent pas à 
une pratique joyeuse du message biblique. L’exposition de 
l’Écriture n’est pas seulement un exercice intellectuel. Le 
but de toute étude biblique est plus que l’acquisition de la 
connaissance. Si elle est faite correctement, elle conduira à 
l’obéissance du cœur. Cette obéissance est plus profonde et 
plus signif icative que la simple conformité extérieure. Elle 
conduira à une f idélité joyeuse à la volonté de Dieu. Les 
vérités de l’Écriture veulent être vécues, elles ne veulent 
pas seulement être crues. Une telle réponse au message 
biblique n’est possible que par l’œuvre transformatrice du 
Saint-Esprit qui apporte les paroles de l’Écriture à la nou-
velle vie. L’Esprit Saint suscite en nous le désir d’embrasser 
les vérités de l’Écriture et de les suivre avec cœur et esprit. 
Le meilleur exemple de cette réponse à l’Écriture se trouve 
en Jésus-Christ, qui nous a montré comment traiter avec la 
Parole de Dieu et la mettre en pratique dans notre vie. Jésus 
n’a jamais annulé l’Écriture, mais Il a constamment men-
tionné l’Écriture comme la norme faisant autorité, même 
pour Ses paroles. Jésus nous a aussi donné un bon exemple 
de comment passer du temps tranquille dans la solitude avec 
la Parole de Dieu. Cette discipline est quelque chose que 
nous devons retrouver intentionnellement dans notre monde 
en effervescence. Nous pouvons aussi faire fructif ier l’Écri-
ture quand nous la mémorisons. Souvent, chanter les paroles 
de l’Écriture les ancrera fermement dans nos esprits et nos 
cœurs et nous encouragera.

C o m m e n t a i r e s  d ’ a p p r o f o n d i s s e m e n t
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Partie II: Commentaire

La Parole Vivante de Dieu et le Saint-Esprit

La Bible indique clairement que l’homme dans son état de péché et de 
déchéance est spirituellement aveugle et n’accepte pas les choses de Dieu, 
car elles sont une folie pour lui. Il ne peut même pas les connaitre, parce 
que c’est spirituellement qu’on en juge (1 Cor. 2:14). Même si nous com-
prenions clairement les paroles de l’Écriture, nous n’aurions aucun désir 
de les suivre sans l’œuvre transformatrice du Saint-Esprit dans nos cœurs. 
Le Saint-Esprit a inspiré les écrivains bibliques à écrire la vérité que Dieu 
leur a révélée (voir 2 Pie. 1:19-21, 2 Tim. 3:16). Mais avoir la Parole de 
Dieu inspirée ne suffit pas. La Parole doit également être embrassée et 
appliquée et mise en pratique dans nos vies. Sans le Saint-Esprit, nous 
n’aurons aucune appréciation du message divin et aucun désir d’obéir. 
Sans le Saint-Esprit, nous ne témoignerons d’aucune foi, d’aucune espé-
rance, et d’aucun amour en réponse à la Parole de Dieu. Le Saint-Esprit 
nous permet de voir la signification spirituelle et existentielle de la Parole 
scripturaire pour nos vies (voir 1 Cor. 2:12, 14, 15; Eph. 1:17-19; Ps. 
119:8). 

Le Saint-Esprit continue de parler aux gens à travers la Bible 
aujourd’hui, rendant vivante la Parole écrite de Dieu. Ainsi, la lettre morte 
du livre biblique devient la Parole vivante de Dieu qui est plus tranchante 
qu’une épée à double tranchants (Heb. 4:12), coupant à travers notre 
être le plus profond et transformant nos vies à la lumière de l’Écriture. 
Plusieurs passages bibliques soulignent que la tâche du Saint-Esprit est de 
mettre Jésus-Christ au centre de l’attention, élevant le Fils de Dieu et ce 
qu’Il a fait pour nous (voir Jean 15:26; 1 Jean 4:2, 3).

Où avez-vous fait l’expérience de l’aide du Saint-Esprit en vous condui-
sant joyeusement à obéir aux paroles de l’Écriture dans votre vie?

Apprendre de Jésus

En embrassant la Parole scripturaire comme digne de confiance et vraie, 
nous sommes conduits par l’Esprit à accepter la Parole vivante de Dieu, 
Jésus-Christ, comme notre Sauveur et Seigneur personnel, et comme 
notre plus grand exemple à imiter. Nous pouvons apprendre beaucoup 
de la façon dont Jésus a utilisé les Écritures. Il était intimement familier 
avec tout ce que l’Écriture avait à dire et était capable de citer les paroles 
exactes de l’Écriture quand Il était tenté par le diable (Matthieu 4:4, 7, 
10). Sa familiarité avec l’Écriture l’empêchait d’être induit en erreur par 
une utilisation sélective des passages de la Bible. Il connaissait toutes 
les Écritures, et pour Lui les Écritures ne pouvaient pas être anéanties 
(Jean 10:35). Toute l’Écriture était sacrée pour Lui. Par conséquent, Jésus 
a mentionné à plusieurs reprises l’Écriture et ce qui est écrit (voir Luc 

C o m m e n t a i r e s  d ’ a p p r o f o n d i s s e m e n t



173

24:45, 46; Matt. 11:10; Jean 6:45; Jean 7:38). 
En quoi l’exemple de Jésus vous inspire-t-il à mieux connaitre les 

paroles de l’Écriture par vous-même? Comment pouvez-vous vous fami-
liariser avec la Bible? Dans quels domaines avez-vous besoin de faire de 
la Bible la norme de votre vie et de la suivre fidèlement?

Jésus contre l’Écriture?

Une des choses que nous entendons souvent aujourd’hui est une suppo-
sée dichotomie entre « l’évangile et la doctrine ». Il peut sembler étrange 
de suggérer une contradiction et même un antagonisme entre Jésus et la 
Bible. Mais dans l’histoire de l’église, il y a eu des tentatives répétées 
de mettre Christ en opposition aux Écritures et d’élever Christ comme la 
norme d’interprétation par rapport à ce que la Bible dit. En fin de compte, 
certains utilisent même Christ pour juger l’Écriture et rendre certaines 
Écritures nulles et non avenues. Peut-être l’exemple le plus célèbre se 
trouve dans le principe bien connu de Martin Luther par lequel il a jugé 
l’Écriture: « Tous les livres sacrés authentiques sont d’accord sur ce point, 
que tous prêchent et inculquent [treiben] Christ. Et c’est le véritable test 
par lequel nous devons juger tous les livres, quand nous voyons si oui ou 
non ils inculquent Christ » – (traduit de Martin Luther, Luther’s Works, 
vol. 35: Word and Sacrament I, New Testament Preface, ed. E. Theodore 
Bachmann et Helmut T. Lehmann, vol. 35, Philadelphie: Fortress Press, 
1976, p. 396).

Ainsi, l’Écriture doit être interprétée en faveur de Christ, pas contre 
Lui. De l’avis de Luther, Christ et l’Écriture peuvent être mis l’un contre 
l’autre, parce que Luther a classé la Parole personnelle (Christ) avant 
la parole parlée (évangile) et la Parole écrite (Écriture). Cette approche 
signifiait que pendant que l’Écriture est reine, Christ est Roi, même 
au-dessus de l’Écriture! Si un passage de l’Écriture semble être en conflit 
avec la vision de Luther de Christ, son interprétation centrée sur Christ 
devient une critique des Écritures centrée sur l’évangile, où le contenu de 
l’Écriture est critiqué au nom de Christ. Ainsi, la méthode christologique 
de Luther est devenue un outil de critique théologique de l’Écriture. Cette 
distinction et ce classement mènent à un canon dans le canon, où Christ 
devient la clé et la norme pour interpréter la Bible, mais relègue aussi 
certaines parties de la Bible et même des livres entiers, comme l’Épitre de 
Jacques, à la périphérie comme vides et sans valeur, car on pense qu’ils 
ne désignent pas Christ. La citation suivante de Luther illustre cet aspect 
problématique et est particulièrement perspicace parce qu’elle traite du 
sabbat:

« Brièvement, Christ est le Seigneur, pas le serviteur, le Seigneur du 
sabbat, de la loi, et de toutes choses. Les Écritures doivent être comprises 
en faveur de Christ, pas contre Lui. Pour  cette raison, elles doivent soit 
se référer à Lui, soit ne doivent pas être considérées comme de vraies 
Écritures… Par conséquent, si les adversaires pressent les Écritures contre 
Christ, nous exhortons Christ contre les Écritures. Nous avons le Seigneur, 
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eux les serviteurs; nous avons la Tête, eux, les pieds ou les membres, sur les-
quels la Tête domine nécessairement et prend le dessus. Si l’un d’eux devait 
être séparé de Christ ou de la loi, il faudrait lâcher la loi, pas Christ. Car si 
nous avons Christ, nous pouvons facilement établir des lois et nous jugerons 
toutes choses à juste titre. En effet, nous ferons de nouveaux décalogues, 
comme Paul le fait dans toutes les Épitres, et Pierre, mais surtout Christ dans 
l’évangile. Et ces décalogues sont plus clairs que le décalogue de Moïse, tout 
comme le visage de Christ est plus lumineux que le visage de Moïse (2 Cor. 
3:7-11) » – Martin Luther, Luther’s Works, Vol. 34: Career of the Reformer IV, 
ed. Hilton C. Oswald et Helmut T. Lehmann, vol. 34, Philadelphia: Fortress 
Press, 1999, pp. 111, 113).

Comparez cette citation à Jean 7:38, dans laquelle Jésus se réfère à l’Écri-
ture plutôt qu’à Lui-même comme la norme pour la croyance authentique. 

Lecture et mémorisation de l’Écriture

Jésus était occupé à guérir les gens et à prêcher la bonne nouvelle toute la 
journée. Mais Il puisait Sa force spirituelle dans des moments de solitude de 
qualité où Il priait (Marc 1:35) et se rappelait les promesses de l’Écriture. 
Dans notre vie trépidante et animée, nous devons planifier délibérément des 
moments de tranquillité avec Dieu dans lesquels nous passons du temps à 
méditer sur la Parole de Dieu et à prier sans être dérangés. De tels moments 
de tranquillité nous donneront la force et la vitalité spirituelle que rien d’autre 
ne peut fournir. Lorsque vous lisez l’Écriture pour le plaisir de la lecture, 
lisez moins, mais lisez plus sur ce qui est important pour votre vie spiri-
tuelle. Lorsque vos pensées commencent à errer et à dériver vers des sujets 
sans importance, focalisez votre attention sur ce que Dieu a fait pour vous 
et pratiquez une concentration spirituelle sur la Parole de Dieu. Parfois, un 
chant spirituel ou un hymne aide à concentrer nos pensées et facilite même la 
mémorisation des paroles des Écritures.

Quels sont les moments de la journée les plus tranquilles pour vous? 
Qu’est-ce qui vous aide à vous concentrer sur la Parole de Dieu et à passer 
un moment de tranquillité de qualité avec Jésus? Dans quelles circonstances 
le chant vous aide-t-il à vous souvenir de la Bible? Où voyez-vous des avan-
tages dans la mémorisation des parties de l’Écriture, et comment pouvez-vous 
l’utiliser pour être une bénédiction pour les autres? 

Partie III: Application 

Parfois, les gens disent: « Observer la loi biblique de ne pas manger de la 
nourriture impure n’est pas essentiel pour le salut, tant que vous croyez en 
Christ ». Ou les gens pourraient dire: « Si vous vivez ensemble même si vous 
n’êtes pas mariés, ce n’est pas mauvais en tant que chrétiens, tant que vous 
aimez Jésus ». Où voyez-vous un danger dans une telle ligne d’argumenta-
tion? Pourquoi est-ce un danger d’aller à l’encontre des déclarations claires 
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de l’Écriture, même si cela est fait au nom de Jésus? 
Ellen G. White a déclaré à juste titre: « L’Esprit n’a pas été donné et 

ne pourra jamais être donné pour remplacer la Bible; car les Écritures 
affirment explicitement que la parole de Dieu est la norme selon laquelle 
tout enseignement et toute expérience doivent être testés » – (traduit de 
The Great Controversy, p. 9). 

À la lumière de ce que nous avons étudié au cours du dernier trimestre, 
pourquoi pensez-vous que ce principe est si important? Que voulez-vous 
apprendre de la façon dont Jésus était familier avec l’Écriture et de la 
façon dont Il a suivi la Parole de Dieu? Comment l’Écriture peut-elle 
devenir une partie intégrante de votre vie et influencer les décisions que 
vous devez prendre?
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