
 
LES CROYANTS VAILLANTS POUR LA VERITE  

 
 

ENRACINE ET FONDE SUR LE ROC 

 
ÉTUDIONS LA PAROLE DE DIEU 

 

 

Quand nous avons eu connaissance du thème directionnel de cette année, nous 
avons appris trois principes pour être enraciné et s’affermir : * En cultivant un 
style de vie de prière  
 
Chaque jour je prends de l’avance sur le temps. 
 
Psaumes 119:147  Je devance l‘aurore et je crie; J’espère en tes promesses. 
 
Jésus-Christ lui-même est un grand exemple dans l’art de communier avec Dieu 
comme dans ce récit de Marc. 
Marc 1:35  Vers le matin, pendant qu’il faisait encore très sombre, il se leva, 
et sortit pour aller dans un lieu désert,(à l’abri des dérangements) où il pria 
Si Jésus-Christ était Dieu, il n’aurait pas besoin de prier. Comme il était tenté 
comme tout homme, il avait besoin de s’affermir, de s’enraciner pour tenir 
ferme. Il savait que faire la volonté de son Père pour accomplir sa mission de 
salut était un grand combat qui ne se gagne qu’avec la croyance, le dévouement, 
la volonté et la discipline.  
 
Luc 6:12  En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il 
passa toute la nuit à prier Dieu. 
 Toute la nuit ici veut dire qu’il a pris vraiment du temps d’être en communion 
avec Dieu. A chaque fois que nous prenons position pour Dieu, nous dérangeons 
l’adversaire. Il se met en rage contre nous et multiplie ses attaques. Il nous tente 
au quotidien. Nous devons lui résister pour qu’il fuie loin de nous. C’est 
pourquoi nous devons beaucoup prier pour chaque situation que nous exposons 
à Dieu. Certes, nous n’avons pas besoin de prier toute la nuit pour tous les cas, 
mais nous pouvons savoir dans quel cas ou circonstance nous pouvons le faire. 
La Parole nous dit que nous devons prier sans cesse. Le parler en langues nous 
aide beaucoup car c’est une prière parfaite et nous pouvons le faire tous les 
temps en tous lieux et en toutes circonstances. 
Salomon disait dans Psaumes 119:164  Sept fois le jour je te célèbre, A cause 

des lois de ta justice. 
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* En lisant beaucoup ou en étudiant la Parole 
 
Nous devons beaucoup lire la Parole pour être enraciné. C’est ainsi que nous 
pouvons avoir la Parole appropriée dans toute situation pour contrer les attaques 
de l’adversaire. 
Quand nous avons la Parole abondamment en nous,  le vent peut souffler, nous 
tiendrons fermes. Jésus-Christ en est un modèle. Il a cultivé ce style de vouloir 
connaître la Parole très jeune enfant comme nous pouvons le lire dans l’Evangile 
de Luc.  
 
Luc 2 : 46  Au bout de trois jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au 

milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. (il n’avait que 12 ans) 
47  Tous ceux qui l’entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses 

réponses. 
 
Attendez ! Regardez bien ceci… les écoutant et les interrogeant et regardez 

encore ça… et de ses réponses. C’est Jésus qui interroge n’est-ce pas ? Et 
c’est encore lui qui répond pour qu’ils soient frappés par son intelligence ? 
Fantastique ! la Parole. 

 
Ici les écoutant et les interrogeant veut réellement dire qu’il les confondait, il 
leur enseignait la vérité. Mais comme dans la coutume judéenne de l’époque, il 
n’était pas permis à un enfant d’enseigner la Parole aux adultes et dans les lieux 
publics, Jésus-Christ le savait et il le faisait sous forme de questions. Au point 
où ils étaient frappés par son intelligence parce qu’il était très cultivé dans la 
Parole de Dieu qu’il lisait certainement souvent et qu’il devait souvent avoir 
entendu de ses parents. 
C’est comme un jeune Vaillant qui veut enseigner la Parole à un adulte ignorant. 
Il lui pose la question : « Est-ce que Jésus-Christ est Dieu ? » Si l’adulte se met à 
bégayer, le jeune peut sous forme de question lui enseigner la vérité en disant 
par exemple : « N’est-il pas écrit que Jésus-Christ a dit qu’il ne fait que la 
volonté de son Père ? » Tout un tas d’affirmations sous forme interrogative va 
certainement frapper l’interlocuteur qui ne tardera pas à comprendre qu’il est en 
face de quelqu’un qui connaît les écritures. Voyez !  
 
Jésus-Christ a su faire face au Diable lorsqu’il fut tenté parce qu’il avait la 
Parole.  
 
Matthieu.4 
4  Jésus répondit: Il est écrit: L’homme ne vivra pas de pain seulement, mais 

de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. 
5  Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple, 
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6  et lui dit: Si tu es Fils de Dieu, jette-toi en bas; car il est écrit: Il donnera 
des ordres à ses anges à ton sujet; Et ils te porteront sur les mains, De peur 
que ton pied ne heurte contre une pierre. 

7  Jésus lui dit: Il est aussi écrit: Tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. 
8  Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra 

tous les royaumes du monde et leur gloire, 
9  et lui dit: Je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et m’adores. 
10  Jésus lui dit: Retire-toi, Satan! Car il est écrit: Tu adoreras le Seigneur, 

ton Dieu, et tu le serviras lui seul. 
11  Alors le diable le laissa. Et voici, des anges vinrent auprès de Jésus, et le 
servaient. 
 
 
 
* Tenir dans nos assemblées 
 
Hébreux 10:25  N‘abandonnons pas notre assemblée, comme c’est la coutume 
de quelques-uns; mais exhortons-nous réciproquement, et cela d’autant plus 
que vous voyez s’approcher le jour. 
 
J’ai toujours enseigné qu’un bûcher qu’on retire du feu aussi gros ou sec soit-il 
s’éteindra. 
La base du ministère d’Avv c’est la communion. La force de notre maisonnée 
c’est la force de chaque croyant d’abord, la force de la communion ensuite et 
puis vient la force de la maisonnée tout entière.  
Ne pas abandonner les assemblées c’est être assidu comme les croyants du 
premier siècle le furent quand la Parole dit dans Actes 2 : 42 Ils persévéraient 
dans l’enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction 
du pain, et dans les prières. 
Aujourd’hui nous allons nous enraciner dans : « Etudions la Parole » 
 
 
 
 
 

Colossiens 1 :9 : 
C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons 
été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous, et de 
demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa 
volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle.  

 
Le Verset 10 explique pourquoi. 
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Colossiens 1 :10 : 
Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être 
entièrement agréables, portant des fruits en toutes sortes de 
bonnes oeuvres et croissant par [ou dans] la connaissance de 
Dieu.  

 
Plus nous nous remplissons de la connaissance de Sa volonté, plus nous pouvons 
marcher d’une manière digne du Seigneur et Lui être entièrement agréables. 
Quand nous marchons d’une telle manière, nous serons non seulement agréables 
à notre Père céleste, mais nous serons aussi fructueux en toutes sortes de bonnes 
œuvres. C’est en recevant, retenant et répandant Sa Parole que nous croissons 
dans la connaissance de Dieu. C’est dans ce cycle continu de recevoir-retenir-
répandre que notre entendement Biblique est bâti. 
 
Mais tout commence par la réception. C’est pourquoi nous devons premièrement 
être remplis de la connaissance de Sa volonté ; et cela nécessite d’étudier. Dans 
la mesure où nous faisons de l’étude de la Parole de Dieu notre priorité, 
cette Parole deviendra non seulement notre joie dans cette vie, mais elle 
deviendra aussi la source de notre force. C’est pourquoi dans cet 
enseignement, nous allons nous enraciné dans : Étudions la Parole de Dieu. Et 
nous allons regarder cela dans deux aspects : 
 

- Notre priorité, et 
- Notre joie et notre force. 

 
Allons dans II Timothée Chapitre 2 ; et nous commencerons à regarder à : 
Étudier la Parole de Dieu — notre priorité. 
 
En tant qu’étudiants Bibliques, il y a certaines choses attendues de nous dans 
notre étude des Écritures. L’une d’elles se trouve ici même en II Timothée 
Chapitre 2 Verset 15 : 
 

Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme 
éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense 
droitement la parole de la vérité.  

Une grande exigence de tout étudiant Biblique est de diviser droitement la 
Parole de la Vérité. La Bible, la Parole de Dieu dans Sa forme révélée 
originale, est la Parole de Vérité. « Dispenser droitement » signifie diviser ou 
couper correctement. Sa signification littérale est une coupe parfaitement droite. 
Une vive illustration de diviser droitement peut se trouver dans la taille d’un 
diamant. Bien qu’il y ait plusieurs façons de tailler un diamant, il n’y a qu’une 
taille qui produit ce qui est connu en tant que le diamant idéalement taillé. 
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Voici ce qu’une référence dit au sujet du diamant idéalement taillé : 
 
« Le diamant idéalement taillé décrit un diamant rond et brillant qui a été coupé 
à des proportions exactes et mathématiquement éprouvées. Sa symétrie avec 
cinquante-huit facettes exactement placées qui sont des surfaces planes, produit 
l’ultime degré de lustre et de beauté, et reflète un éclat maximal. » 
 
Il n’y a qu’une façon de tailler un diamant pour obtenir le diamant idéalement 
taillé. Ce n’est que par une taille droite qu’un diamant reflètera le maximum 
d’éclat. 
 
Les mots « qui dispense droitement » sont traduits d’un mot grec. Avec l’usage 
de ce mot grec, Dieu est en train de nous dire clairement et distinctement qu’il 
n’y a qu’une façon de couper correctement Sa Parole. Ce n’est que par une 
coupe correcte que la Parole reflètera l’éclat de la vérité. Une grande exigence 
pour les ouvriers de la Parole est de couper ou diviser exactement et 
précisément la Parole. 
 
Ouvrez en Jean Chapitre 14 s’il vous plaît… 
 
En Jean Chapitre 14, nous voyons une promesse passionnante donnée par Jésus 
Christ. Assemblé avec onze des douze apôtres au dernier souper environ 
quarante-huit heures avant sa mort, Jésus Christ leur dit au Verset 12 : 
 

Jean 14 :12 : 
En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi 
les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je 
m’en vais au Père. 

 
Considérant les œuvres que Jésus Christ faisait, la plupart des gens pensent 
uniquement à ses œuvres miraculeuses : la guérison d’un aveugle de naissance, 
l’expulsion de démons, la marche sur l’eau, l’apaisement de la tempête, la 
résurrection des morts, la multiplication des pains et des poissons. Toutefois, 
une œuvre de Jésus Christ très significative passe très souvent inaperçue ; et 
c’est son superbe travail à étudier la Parole de Dieu. Cette œuvre particulière 
de Jésus Christ formait la base de sa marche de puissance avec le Père. Elle 
forme aussi la base de notre marche de puissance avec le Père, et c’est ce qui 
nous permet d’exécuter les œuvres de Jésus Christ et de plus grandes. 
 
Ouvrez en II Pierre Chapitre 1, s’il vous plaît… 
 
Selon II Timothée 2 :15, nous devons nous efforcer de nous présenter éprouvés 
devant Dieu en ouvriers qui n’ont point à rougir, qui divisent droitement la 
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Parole de Vérité. Le premier mot en II Timothée 2 :15 est « Efforce-toi ». La 
toute première chose qu’une personne doit faire pour diviser droitement la 
Parole est de s’efforcer d’étudier. La Parole de Dieu était centrale dans la vie 
de Jésus Christ. Dans tout ce qu’il faisait et dans tout ce qu’il disait, la Parole 
de Dieu était sa priorité. Dans la mesure où nous en faisons notre priorité, voilà 
la mesure dans laquelle nous pouvons marcher sur ses traces et faire même des 
œuvres plus grandes qu’il n’a faites. Mais avant que nous commencions à 
étudier, il y a quelque chose que Dieu veut que nous sachions d’abord. Et en II 
Pierre Chapitre 1, nous découvrons ce que c’est. 
 

II Pierre 1 :20 : 
Sachant [quoi ?] tout d’abord vous-mêmes qu'aucune prophétie 
de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière.  

 
Ceci est la première chose qu’un étudiant Biblique doit savoir s’il veut 
comprendre la grandeur de la révélation de Dieu dans Sa Parole : Aucune 
prophétie ; pas un seul verset d’écriture ne peut être un objet d’une quelconque 
interprétation particulière. Le mot « particulière » ici signifie «  son/sa propre. » 
Aucune prophétie de l’Écriture ne peut être de l’interprétation propre de 
quelqu’un. Dans notre quête en tant qu’étudiants Bibliques de diviser 
droitement les Écritures, comprendre ce mot « interprétation » est de la plus 
haute importance. 
 
Le mot grec traduit par « interprétation » n’apparaît nulle part ailleurs dans la 
Bible. Ceci le rend singulièrement unique et significatif. En raison de son usage 
singulier, il devrait saisir notre attention quant à son importance, surtout en ce 
qu’il est utilisé en relation avec l’étude de la Parole de Dieu. La forme verbale 
du mot grec pour « interprétation » signifie « relâcher sur ». Nous ne devons pas 
simplement nous relâcher sur les Écritures. Quand nous étudions la Parole de 
Dieu nous ne devons pas laisser nos intelligences vagabonder. 
 

II Pierre 1 :20 : 
Sachant [quoi ?] tout d’abord vous-mêmes qu’aucune prophétie 
de l’Écriture ne peut être un objet d’interprétation particulière. 

 
II Timothée Chapitre 2 une fois de plus, s’il vous plaît… 
 
Quand nous étudions la Parole de Dieu, nous ne devons pas laisser nos 
intelligences se relâcher et donner toutes sortes d’interprétations à l’Écriture. 
Après avoir éliminé l’interprétation particulière comme option pour 
comprendre la Parole de Dieu, deux alternatives demeurent pour interpréter 
les Écritures. 1°) Soit il n’y a aucune interprétation possible ; ou deuxièmement, 
la Parole doit s’interpréter elle-même. S’il n’y a aucune interprétation possible, 
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alors nous pourrions tout aussi bien abandonner toute tentative de la 
comprendre, et conserver notre énergie pour d’autres affaires dans la vie. 
 
Toutefois, il est possible d’interpréter la Parole ; ce qui nous mène à notre 
deuxième alternative dans l’interprétation des Écritures ; la Parole doit 
s’interpréter elle-même. La clé que nous avons besoin de connaître et 
comprendre ici premièrement, c’est que la Parole s’interprète elle-même. C’est 
pourquoi lorsque nous étudions la Parole de Dieu, nous devons laisser les 
Écritures s’interpréter elles-mêmes. C’est ainsi que nous nous efforçons, et c’est 
ainsi que nous la divisons droitement. 
 
Nous sommes en train de regarder à Étudier la Parole de Dieu ; notre priorité. 
Et à la lumière de cela, j’aimerais prendre une minute pour me focaliser sur le 
mot « efforce-toi » en II Timothée Chapitre 2 Verset 15. Relisons ce verset : 
 

Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme 
éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense 
droitement la parole de la vérité.  

 
Le mot grec traduit par « efforce-toi » ici en II Timothée 2 :15, dans sa 
profondeur, signifie déployer un effort zélé, en tenant compte de la brièveté du 
temps. Déployer un effort zélé, en tenant compte de la brièveté du temps. 
 
Comment arrivons-nous à une définition si détaillée et complète ? En tant 
qu’étudiants Bibliques, nous laissons la Parole s’interpréter elle-même ; et 
c’est précisément ainsi que cette définition a été obtenue. Dans La Bible Me Le 
Dit, volume I des Études de la Vie Abondante, dans le chapitre intitulé 
« Efforcez-Vous — Soyez Zélés », le Dr Wierwille, montre les détails 
spécifiques de comment cette définition a été obtenue en laissant la Parole de 
Dieu s’interpréter elle-même. Il le fait en prenant le mot grec traduit par 
« efforce-toi » en II Timothée 2 :15 et en le pistant progressivement jusqu’à sa 
racine. Le résumé de ce chapitre déclare : « Suivant la progression du sens de 
ces mots, nous arrivons à une compréhension plus complète du mot ‘efforce-toi’ 
en II Timothée 2 :15. En résumé, la profondeur du sens de s’efforcer est de 
déployer un effort zélé en tenant compte de la brièveté du temps ». 
 
Il explique plus loin. 
 
« L’accent est mis sur l’effort. Mais la racine suggère l’utilisation sage du 
temps. Ainsi, en réalité, nous sommes exhortés en II Timothée 2 :15 de nous 
efforcer sérieusement, assidûment, déployant un effort, utilisant notre temps 
sagement. » 
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Aucune prophétie de l’Écriture ne peut être un quelconque objet d’interprétation 
particulière. Quand nous étudions les Écritures, nous ne devons pas nous 
relâcher sur elles. Nous ne devons pas laisser vagabonder nos intelligences et 
donner toutes sortes d’interprétations de la Parole de Dieu. Nous devons mettre 
en œuvre un effort zélé, utilisant notre temps sagement, pour diviser droitement 
la Parole de Vérité. Nous divisons droitement la Parole de Vérité et nous 
laissons la Parole s’interpréter elle-même. Dans la mesure où nous faisons de 
cela notre priorité, telle est la mesure dans laquelle nous marcherons avec 
puissance et ferons les œuvres de Jésus Christ et de plus grandes. 
 
Néhémie Chapitre 8, s’il vous plaît… 
 
Nous allons regarder un exemple de l’impact que la Parole peut avoir dans les 
vies d’hommes et femmes quand nous la divisons droitement et la laissons parler 
pour elle-même. 
 

Néhémie 8 :1 : 
Alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la 
place qui est devant la porte des eaux. Ils dirent à Esdras, le 
scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse, prescrite par l'Éternel 
à Israël.  

 
Esdras était un sacrificateur et un scribe qui était versé dans la loi. Une partie de 
ses responsabilités consistait à étudier la volonté de Dieu comme Dieu l’a 
révélée dans Sa Parole, et aussi, de l’interpréter ou l’expliquer clairement au 
peuple de Dieu. Au Verset 10 d’Esdras Chapitre 7 nous apprenons au sujet du 
cœur d’Esdras pour la Parole. Il déclare : 
 

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.  

 
Esdras avait une passion pour la vérité. Il avait fait de l’étude de la Parole de 
Dieu sa priorité. Dans ce récit en Néhémie Chapitre 8, le peuple de Dieu avait 
précédemment été en captivité sous d’autres nations. Humainement parlant il 
n’y avait eu aucune voie de sortie, mais Dieu avait frayé une voie alors qu’il 
semblait n’y en avoir aucune. Sous la direction de Néhémie en tant que 
gouverneur, et sous Esdras le sacrificateur, les enfants d’Israël venaient 
d’achever de rebâtir la muraille autour de la ville de Jérusalem. Jérusalem était 
une fois de plus une cité fortifiée. 
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Connaissant la délivrance que Dieu avait accomplie pour eux, les enfants 
d’Israël avaient une fois de plus un désir focalisé d’entendre la Parole de Dieu 
que Dieu leur avait écrite. 
 

Néhémie 8 :2 et 3 : 
Et le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée, 
composée d'hommes et de femmes et de tous ceux qui étaient 
capables de l'entendre [c’est-à-dire ces enfants qui étaient assez 
âgés pour entendre la Parole, la raisonner à fond et la croire]. 
C'était le premier jour du septième mois.   
Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour, 
sur la place qui est devant la porte des eaux, en présence des 
hommes et des femmes et de ceux qui étaient capables de 
l'entendre [la comprendre]. Tout le peuple fut attentif à la lecture 
du livre de la loi.  

 
Ces hommes, femmes et jeunes gens étaient prêts à recevoir la grandeur de la 
Parole de Dieu. 
 

Versets 5,8 : 
Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il était élevé 
au-dessus de tout le peuple ; et lorsqu'il l'eut ouvert, tout le peuple 
se tint en place [se leva — par respect pour la Parole].  

Ils lisaient distinctement [ou exactement] dans le livre de la loi de 
Dieu, et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils 
avaient lu.  

 
Ils ont compris la Parole. Esdras a ouvert le livre ; il a ouvert la Parole. Lui et 
les sacrificateurs enseignants et les Lévites avec lui ont permis à la Parole de 
parler. Ils donnaient clairement et exactement le sens ou la signification littérale 
de la Parole de Dieu. 
 
Lire dans le livre de la loi et donner le sens ou la signification littérale de la 
Parole nécessitait plus que simplement quelqu’un d’habile à la lecture. Ces 
hommes avaient été enseignés par Esdras à appliquer leur cœur à étudier la loi 
de l’Éternel, et à la mettre en pratique et à l’enseigner. C’étaient de zélés 
ouvriers de la Parole. Quand ils étudiaient la Parole ils ne laissaient pas leurs 
intelligences se relâcher et donner toutes LEURS interprétations de ce qu’ILS 
pensaient que la Parole disait. Ils étudiaient la volonté de Dieu telle que Dieu 
l’avait révélée dans Sa Parole. Ils divisaient droitement la Parole et quand ils en 
donnaient le sens, ils la laissaient simplement s’interpréter. Ils permettaient à la 
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Parole de Dieu de parler pour elle-même, et le résultat était l’entendement 
Biblique dans les cœurs des gens. 
 
En tant qu’étudiants Bibliques, nous nous efforçons de tout notre cœur, âme, 
pensée et force, de faire ce que ces hommes faisaient quand ils ouvraient le livre. 
Nous le laissons parler ; nous le laissons s’interpréter lui-même, puis nous 
donnons la compréhension que Dieu a prévue. 
 

Verset 9 : 
Néhémie, le gouverneur, Esdras, le sacrificateur et le scribe, et les 
Lévites qui enseignaient le peuple, dirent à tout le peuple : Ce jour 
est consacré à l'Éternel, votre Dieu ; ne soyez pas dans la 
désolation et dans les larmes ! Car tout le peuple pleurait en 
entendant les paroles de la loi.  

 
Quand le peuple entendit et comprit la grandeur de la Parole de Dieu, leurs 
cœurs furent profondément émus. Après que le peuple de Dieu fut sorti de la 
captivité, la vérité de Sa Parole transperça leurs cœurs. Ils avaient vécu très en 
dessous de la norme depuis plusieurs années parce qu’ils avaient manqué de 
prêter attention à la Parole de Dieu. Quand ils entendirent finalement la vérité 
de la Parole de Dieu, ils se mirent tout simplement à pleurer. Regardez la 
grande exhortation d’Esdras au peuple au Verset 10 : 
 

Ils leur dirent : Allez, mangez des viandes grasses et buvez des 
liqueurs douces, et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de 
préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur ; ne vous 
affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force.  

 
Le mot « force » ici pourrait être traduit par « force prévalente ». La joie est le 
résultat de la réalité de la Parole vivant dans le cœur de quelqu’un. Et c’est cette 
joie qui est notre force prévalente dans cette vie. La joie ne dépend pas de 
l’environnement ou des circonstances ; elle dépend de la grandeur de ce que 
Dieu nous a rendu disponible par Sa Parole. C’est Sa Parole qui donne la 
nourriture et la force par lesquelles vivre. C’est Sa Parole qui donne la 
force pour s’élever au-dessus des circonstances de la vie et prévaloir, c’est 
pourquoi c’est la joie de l’Éternel, la réalité de la Parole de Dieu vivant dans le 
cœur d’un homme ou d’une femme, qui est sa force prévalente dans cette vie. 
 

Néhémie 8 :11 et 12 : 
Les Lévites calmaient tout le peuple, en disant : Taisez-vous, car 
ce jour est saint ; ne vous affligez pas !   
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Et tout le peuple s'en alla pour manger et boire, pour envoyer des 
portions, et pour se livrer à de grandes réjouissances. [Pourquoi ?] 
Car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées.  

 
Ce n’est que la Parole droitement divisée qui satisfait complètement le désir le 
plus intime du cœur d’un homme ou d’une femme et les rend véritablement 
libres. Cette année le thème de notre ministère est Enraciné et fondé sur le 
roc. Et pour bâtir cela dans nos cœurs et dans nos vies, tout commence avec 
l’ étude de la Parole de Dieu ; notre priorité. C’est ainsi que la Parole devient 
notre joie et notre force dans cette vie. 
 
Veuillez prendre vos Bibles et ouvrir en Job Chapitre 23, et nous allons 
commencer à regarder à : Étudier la Parole de Dieu, notre joie et notre force ; 
étudier la Parole de Dieu, notre joie et notre force. 
 
Pour manifester la joie et la force dans nos vies, il faut une compréhension de 
la Parole de Dieu ; et nous obtenons cette compréhension en étudiant. Comme 
nous venons d’apprendre, nous étudions en mettant en œuvre un effort zélé et 
en utilisant sagement notre temps. Mais qu’est-ce que cela signifie réellement ? 
Pour répondre à cette question, nous allons regarder la définition d’étudier en 
deux parties. Premièrement, nous allons voir ce que signifie de mettre en œuvre 
un effort zélé. Puis nous allons voir ce que signifie d’utiliser sagement notre 
temps. 
 
Dans notre étude de la Parole de Dieu, nous devons mettre en œuvre un effort 
zélé. Qu’est-ce qu’un effort zélé ? Mettre en œuvre un effort zélé c’est engager 
son énergie avec une intention focalisée. Nous devons étudier en engageant 
notre énergie avec une intention focalisée pour diviser droitement la Parole de 
vérité. 
 
Il est intéressant de noter que le mot « zélé » est dérivé d’un mot qui signifie 
estimer, aimer. Nous engageons nos énergies pour étudier la Parole à cause de 
notre amour pour Dieu et de l’estime ou de la haute considération dans 
lesquelles nous tenons Sa Parole dans nos cœurs. Job a exemplifié ceci dans sa 
vie. Job a connu des moments très difficiles. Cependant, à travers tout cela, 
regardez l’amour et l’estime qu’il avait dans son cœur pour Dieu et Sa Parole. 
 

Job 23 :11-12 : 
Mon pied s'est attaché à ses pas ; J'ai gardé sa voie, et je ne m'en 
suis point détourné.   
Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres ; j'ai fait 
plier ma volonté aux paroles de sa bouche. [J’ai estimé les paroles 
de sa bouche plus que ma nourriture nécessaire]. 
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La Parole de Dieu était plus importante à Job que la nourriture physique. Si la 
nourriture physique est importante à la vie, combien importante est la Parole de 
Dieu ! En Matthieu Chapitre 4 Verset 4, la Parole de Dieu déclare que 
l’homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la 
bouche de Dieu. Job savait que c’était la Parole de Dieu qui serait sa véritable 
subsistance dans cette vie, surtout pendant ces moments très difficiles qu’il 
connaissait. La situation de Job était certainement triste pour quiconque la 
regardant par les cinq sens ; mais spirituellement, Job avait la réalité de la 
Parole de Dieu  qui vivait dans son cœur. LA JOIE DE L’ÉTERNEL ÉTAIT 
SA FORCE PRÉVALENTE. Il n’avait pas le moindre doute dans son cœur sur 
l’intégrité, la fidélité et la puissance de délivrance de la Parole de Dieu 
droitement divisée. C’est la Parole de Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux 
et de la terre. 
 
Tite Chapitre 1 l’appelle « la vraie Parole », ou la Parole fidèle. La Parole de 
Dieu est vraie et fidèle. Elle est fiable, solide, et durable. 
 
Hébreux Chapitre 4 Verset 12 nous dit que la Parole de Dieu est vivante et 
efficace. Cette Parole de Dieu est vivante et énergique. 
 
La Parole de Dieu sera toujours là dans sa grandeur, et Dieu est toujours là 
pour l’appuyer chaque fois que nous sommes prêts et disposés à la croire. C’est 
pourquoi Job estimait la Parole de Dieu plus que sa nourriture, et c’est par elle 
qu’il reçut sa délivrance finale. Telle est la grandeur de la Parole de Dieu. 
ELLE EST ASSEZ FORTE POUR TENIR ET PRÉVALOIR EN TOUTE 
SITUATION PARCE QUE C’EST LA PAROLE  DE SA PUISSANCE. 
 
Ouvrez en Jérémie Chapitre 15 s’il vous plaît… 
 
C’est la Parole de Sa puissance. 
 
Jérémie est un autre homme qui avait une grande considération pour la Parole 
de Dieu. Il a tenu pour Dieu à travers les temps les plus difficiles. Des années 
avant ce récit en Jérémie Chapitre 15, le Temple de Jérusalem avait été réduit à 
des décombres par les ennemis d’Israël. Quand cela est arrivé, les rouleaux 
contenant la Parole de Dieu avaient été perdus dans les débris de ce qui était 
jadis le Temple, les rouleaux avaient été perdus depuis des années et des années. 
Finalement, alors que les débris du Temple étaient en train d’être nettoyés, les 
rouleaux furent découverts. Ici en Jérémie Chapitre 13 nous voyons la réponse 
de Jérémie à la découverte des rouleaux. 
 

Jérémie 15 :16 : 
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J’ai recueilli [découvert] tes paroles, et je les ai dévorées ; Tes 
paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur ; Car ton nom 
est invoqué sur moi, Éternel, Dieu des armées !  

 
J’ai découvert Tes paroles, et je les ai dévorées. 
 
Proverbes Chapitre 2 s’il vous plaît… 
 
J’ai découvert Tes paroles et je les ai dévorées. Quand les paroles de la Parole 
de Dieu furent finalement découvertes, Jérémie les a dévorées. Dévorer la 
Parole est un idiome qui exprime l’intensité et l’attente avec laquelle Jérémie a 
lu et étudié la Parole, et avec laquelle il a mis cette Parole dans sa pensée et 
son cœur. Il a engagé son énergie pour étudier la Parole à cause de son amour 
pour Dieu et de son estime ou de la haute considération qu’il avait pour Dieu 
dans son cœur. 
 

Proverbes 2 :1-6 : 
Mon fils, si tu reçois mes paroles, Et si tu gardes avec toi mes 
préceptes,   
Si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, Et si tu inclines ton 
cœur à l'intelligence ;   
Oui, si tu appelles la sagesse, Et si tu élèves ta voix vers 
l'intelligence,   
Si tu la cherches comme l'argent, Si tu la poursuis comme un 
trésor,   
Alors tu comprendras la crainte de l'Éternel, Et tu trouveras la 
connaissance de Dieu.   
Car l'Éternel donne la sagesse ; De sa bouche sortent la 
connaissance et l'intelligence. 

 
La passion de Jérémie pour la vérité dans son cœur tendre et doux et humble 
pour la Parole est exemplifiée dans cette formidable section d’écriture. Notre 
Père céleste veut que nous soyons remplis de la connaissance de Sa volonté en 
toute sagesse et intelligence spirituelle. Nous atteignons cela par notre étude de 
la Parole de Dieu. En raison du désir et de l’engagement de Jérémie à étudier 
la Parole de Dieu, Jérémie a trouvé la connaissance de Dieu. Et Dieu, fidèle à 
Sa Parole, a donné à Jérémie la sagesse et l’intelligence que Jérémie désirait si 
passionnément. 
 

Jérémie 15 :16 : 
J’ai recueilli  [découvert] tes paroles, je les ai dévorées ; Tes 
paroles ont fait la joie et l’allégresse de mon cœur. 
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La Parole a fait la joie et l’allégresse du cœur de Jérémie. La sagesse et 
l’ intelligence de la Parole vivaient dans son cœur en telle clarté et abondance 
qu’elles lui apportaient la joie encore et encore. Et cette joie de la réalité de la 
Parole de Dieu vivant dans son cœur, était la force prévalente de Jérémie. 
C’était la Parole de Dieu vivant dans son cœur qui donnait à Jérémie la 
nourriture et la force pour tenir vaillamment pour Dieu tout au long de sa vie. 
Telles sont la joie et la force disponibles pour nous aussi ; quand nous faisons de 
l’ étude de la Parole de Dieu notre priorité. 
 
Éphésiens Chapitre 5 s’il vous plaît… 
 
Nous étudions la Parole en mettant en œuvre un effort zélé. Nous engageons 
notre énergie avec une intention focalisée pour diviser droitement la Parole de 
vérité. Et comme partie de cet engagement, nous devons utiliser notre temps 
sagement. En Éphésiens Chapitre 5, Dieu nous exhorte aimablement de cette 
manière : 
 
 

Éphésiens 5 :15 et 16 : 
Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non 
comme des insensés, mais comme des sages ;   
Rachetez le temps, car les jours sont mauvais.  

 
Les mots « avec circonspection » au Verset 15 sont traduits d’un mot grec 
signifiant exact, précis. Dans la littérature grecque, il était utilisé en référence à 
quelqu’un qui escaladait une montagne. Un alpiniste doit faire en sorte que 
chaque mouvement compte. Un alpiniste doit grimper avec circonspection, avec 
exactitude et précision, pour atteindre le sommet. C’est la même manière dont 
nous voulons aborder notre étude de la Parole. Nous voulons marcher avec 
circonspection ; avec précision et exactitude, afin que nous divisions droitement 
la Parole de Vérité. Nous voulons marcher avec circonspection ; nous voulons 
que chacun de nos mouvements compte. Faire que chaque mouvement compte 
nécessite de la sagesse de notre part alors que nous étudions la Parole. 
 

Éphésiens 5 :15 : 
Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non 
comme des insensés, mais comme des sages.  

 
En tant qu’ouvriers de la Parole, nous devons être sages dans l’utilisation de nos 
ressources dans notre quête pour bâtir notre entendement Biblique. Nous 
étudions la Parole de Dieu en mettant en œuvre un effort zélé et en utilisant 
notre temps sagement. 
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La sage utilisation de nos ressources disponibles est une manière d’utiliser 
sagement notre temps. Une autre est de planifier notre temps d’étude. C’est 
ainsi que nous rachetons le temps. 
 

Éphésiens 5 :15 et 16 : 
Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non 
comme des insensés, mais comme des sages ;   
Rachetez le temps, car les jours sont mauvais.  

 
Le mot « rachetez » signifie sauvez de la perte. Dans la vie en général, Dieu ne 
veut pas que notre temps nous soit perdu ou dérobé. Nous n’avons qu’autant de 
temps sur cette terre et Dieu veut que nous en tirions le maximum. La chose 
demeure vraie pour l’étude de la Parole de Dieu. Dieu veut que nous 
parvenions à la vérité de Sa Parole rapidement et efficacement. Nous rachetons 
notre temps d’être perdu ou dérobé concernant l’étude de la Parole en faisant 
de l’étude notre priorité ; et nous le faisons en la programmant dans nos vies ; 
nous le faisons en fixant premièrement un but, et ensuite nous élaborons une 
approche systématique pour accomplir ce but. Nous nous enracinons en 
programmant la Parole dans nos vies. C’est ainsi que nous rachetons le temps 
dans notre étude de la Parole de Dieu. C’est ainsi que nous sauvons notre 
temps de nous être dérobé. Dieu veut que nous rachetions le temps parce que les 
jours sont mauvais.  
 
En tant que fils et filles de Dieu, nous sommes impliqués dans la compétition 
spirituelle. Nous avons un concurrent dans cette compétition spirituelle, et c’est 
notre adversaire, le Diable. En Jean 10 :10 Dieu l’appelle aussi le voleur. Ce 
verset nous dit aussi que l’une des choses qu’il vient faire est de dérober. Ce 
qu’il essaie de nous dérober, c’est notre temps dans la Parole. Pourquoi ? — 
Parce que c’est notre connaissance et notre compréhension de la Parole de 
Dieu qui sont la source de la force par laquelle nous vainquons notre adversaire 
et prévalons sur lui dans chaque catégorie de la vie ; et nous obtenons cette 
connaissance et compréhension par notre étude de Sa Parole. 
 

Éphésiens 5 :15-17 : 
Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non 
comme des insensés, mais comme des sages ;   
Rachetez le temps, car les jours sont mauvais.   
C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle 
est la volonté du Seigneur.  

 
Nous ne sommes pas inconsidérés dans notre étude de la Parole de Dieu. Nous 
comprenons ce qu’est la volonté de Dieu dans cette catégorie de la vie. Nous 



 

EN/MFN/C/ENS/62ème A/Étudions la Parole de Dieu  16/16 

16 

planifions du temps pour la Parole de Dieu dans nos vies, puis nous menons à 
bien ce plan, utilisant convenablement notre temps et nos ressources. 
 
Dans la mesure où nous faisons de l’étude de la Parole de Dieu notre priorité, 
cette Parole deviendra notre joie dans cette vie. Nous aurons la réalité de cette 
Parole qui vivra au fond de nos cœurs ; la réalité qu’elle est vraie, la réalité 
qu’elle est fidèle, qu’elle est ferme, solide, et durable ; qu’elle est vivante et 
efficacement énergique, et qu’elle sera toujours là dans sa grandeur, notre Dieu 
étant prêt à la soutenir chaque fois que nous décidons de la croire. Telle est la 
joie, et telle est la force prévalente qui seront nôtres comme nous mettons en 
œuvre un effort zélé et utilisons notre temps sagement, divisant droitement la 
Parole de la vérité. ________________________________________________ 
 


