Leçon
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Les avantages de l’étude
de la Bible

Il y a de nombreuses années, le capitaine d’un vaisseau ancra son navire dans le port d’une belle
île du Sud du Pacifique. Il avait appris que les habitants de cette île, d’anciens cannibales, étaient
devenus civilisés et témoignaient d’un certain intérêt pour le commerce.
En s’entretenant avec le chef, le capitaine remarqua que cet homme tenait à la main une grosse
Bible. Il se mit à rire légèrement et dit : « vous ne croyez sûrement pas en ce vieux livre. Il est
démodé, sans utilité pour qui que ce soit ».
Le chef jeta un coup d’œil sur les guerriers imposants qui l’entouraient puis, se tournant vers
l’officier de marine, il répondit lentement : « Capitaine, peut-être pensez-vous qu’un tel Livre a peu
de choses à offrir. Ce que vous ignorez, c’est l’avantage dont vous en tirez vous-même. Sans ce
Livre, qui a transformé nos vies, vous seriez maintenant dans la marmite ! »

Ce que produit l’étude de la Bible, dans la vie d’une personne, affectera d’autres vies encore.
Le capitaine dont il est question dans ce récit tira profit de la lecture de la Bible, et cela parce que
quelqu’un s’était penché sur le Livre saint. Cette leçon vous apprendra comment vous pouvez
bénéficier de l’étude de la Bible.
Vous étudierez dans cette leçon . . .
Pourquoi étudier la Bible ?
Quels sont les avantages de l’étude de la Parole de Dieu ?
Cette leçon vous aidera à . . .
• Expliquer la raison pour laquelle nous devrions tous étudier la Bible.
• Citer huit avantages de l’étude de la Bible.
• Réaliser à quel point il est important d’étudier régulièrement la Parole de Dieu.
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POURQUOI ETUDIER LA BIBLE ?
Les raisons pour lesquelles chacun devrait étudier la Bible sont fort nombreuses. Nous en
considérerons trois qui sont les suivantes : 1) c’est un privilège, 2) c’est une manière de grandir
spirituellement, et 3) c’est une méthode qui permet de découvrir quel est le plan de Dieu à
notre égard.
Un privilège
Objectif 1.

Donner les raisons pour lesquelles l’étude de la Bible est un privilège.

Mes amis Don et Bonnie reçurent un jour une lettre tout à fait spéciale. Cette lettre contenait
une invitation à rencontrer la princesse Anne d’Angleterre. Le seul fait de recevoir un message
de quelqu’un d’aussi important pouvait être considéré comme un privilège, mais ce qu’offrait
la lettre l’était plus encore—il s’agissait de la possibilité de rencontrer l’un des membres d’une
famille royale.
Vous et moi, nous avons également reçu une lettre de grande importance, un message personnel
émanant de celui qui surpasse tous les rois de la terre—Dieu Lui-même ! Mais l’invitation qu’elle
nous adresse est encore plus important que le fait de recevoir cette lettre et de la lire. Dans cette
lettre, que nous appelons la Bible, Dieu Lui-même nous invite à devenir Ses enfants et à vivre
pour toujours en Sa présence ! Il nous montre que nous pouvons être au nombre de Ses enfants
en acceptant Son Fils, Jésus-Christ, comme notre Sauveur personnel. N’est-ce pas là un privilège
merveilleux ? Nous pouvons apprendre ce qu’il nous est dit au sujet de Dieu, de Ses promesses à
notre égard, en étudiant la Bible.

Dans chacune des parties de la leçon intitulées Exercice(s), les questions qui vous sont posées
doivent vous permettre de revoir et de mettre en pratique ce que vous avez étudié. Avant de faire
les exercices, lisez avec attention les instructions qui vous sont données. Si la réponse est longue,
utilisez votre cahier ; servez-vous également de ce dernier lorsque vous désirez prendre des notes,
au cours de la leçon.
1 Entourez d’un cercle la lettre correspondant à ce qui complète le mieux la phrase. L’un des plus
grands privilèges qui puissent nous être accordés est de recevoir un message personnel
a) du président de notre pays.
b) de notre meilleur ami.
c) de Dieu.
2 Parmi les phrases suivantes, quelle est celle qui évoque la raison pour laquelle l’étude de la
Bible est un privilège ? Entourez d’un cercle la lettre correspondant à la bonne réponse.
a) La Bible est une lettre personnelle que Dieu adresse à chacun de Ses enfants.
b) Dieu désire vous apprendre certaines choses, sur vous-même et sur Sa propre personne.
c) L’auteur de votre manuel vous l’affirme.
Vérifiez vos réponses en les comparant à celles qui vous sont données à la fin de la leçon.
Une façon de croître
Objectif 2.

Montrer de quelle manière la Bible aide le croyant à croître spirituellement.

Les enfants, s’ils sont normaux et en bonne santé, doivent grandir et manger la nourriture
essentielle à leur croissance.
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Pour nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons aussi nous développer spirituellement ;
c’est ce que la Bible nous affirme. Dans Ephésiens 4.15, nous lisons ceci : « nous croîtrons à tous
égards en celui qui est le chef, Christ ». Notre nourriture spirituelle, c’est la Bible ; nous goûtons à
cette dernière, nous la « mangeons » en l’étudiant. Nous parvenons ainsi à mieux connaître notre
Sauveur, Jésus-Christ, et c’est alors ce qui nous aide à croître, à devenir des chrétiens vigoureux.
« . . . Jusqu’à ce que nous soyons tous parvenus à . . . l’état d’homme fait . . . ainsi nous ne serons
plus des enfants . . . » (Ephésiens 4.13, 14).

3 Choisissez les deux réponses qui complètent le mieux la phrase suivante. L’étude de la Bible
aide le croyant à se développer car
a) elle lui fournit de la nourriture spirituelle.
b) elle lui permet de connaître Jésus-Christ toujours davantage.
c) la connaissance qu’il acquiert lui donne de l’importance dans l’église.
Apprenez par cœur les versets cités plus bas. Vous pourrez ensuite les répéter au Seigneur, telle
une promesse de votre part.
« Béni sois-tu, Eternel ! Enseigne-moi tes prescriptions ! Je médite tes préceptes, j’ai tes
sentiers sous les yeux. Je fais mes délices de tes prescriptions, Je n’oublie pas ta parole » (Psaume
119.12, 15-16).
Une méthode permettant de découvrir le plan de Dieu à notre égard
Objectif 3.

Expliquer pourquoi Il est important d’apprendre quel est le plan que Dieu a pour nous.

Il y a quelques années de cela, j’avais une amie qui ne se sentait pas bien du tout. En vérité, elle
était à la fois triste et malade physiquement. Elle reçut alors une lettre de la part de son futur époux.
Le jeune homme l’encourageait, l’assurait de son amour, et lui disait qu’il allait venir l’épouser. La
rapidité avec laquelle mon amie se rétablit fut vraiment étonnante et cela parce qu’elle avait reçu
un message de quelqu’un qui se souciait d’elle.
La Bible ressemble à une lettre de ce genre, car elle nous parle de l’amour de Dieu à notre égard.
Nous y trouvons en outre des instructions quant à notre manière de vivre, ainsi que la promesse
d’être avec le Seigneur pour l’éternité !
Si nous éprouvons de la tristesse, si nous ne nous sentons pas très bien, il est merveilleux de
nous pencher sur le message personnel que Dieu nous adresse, et de lire quel est le plan de Dieu à
notre égard. Une telle étude nous aidera à nous rétablir ; elle nous encouragera et nous enseignera
quelle est l’importance de chacun aux yeux de Dieu.
En nous penchant sur la Parole de Dieu, nous ne découvrons pas seulement quels sont les plans
de Dieu concernant notre avenir, mais nous lisons aussi Ses promesses pour l’heure présente. Nous
étudierons quelques-unes de ces dernières dans la section suivante.
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4 Entourez d’un cercle la lettre correspondant à ce qui termine correctement la phrase. Il est
important de découvrir quel est le plan de Dieu à notre égard car
a) nous y trouvons les promesses que Dieu nous adresse.
b) il nous offre espoir et encouragement.
c) il nous montre notre indignité.
d) il nous révèle l’amour que Dieu a pour nous.
e) il donne à notre vie la direction qui convient.
5 Relevez dans votre cahier les quelques versets tirés du Psaume 119. Faites-en une prière et
remerciez le Seigneur pour Sa Parole.
QUELS SONT LES AVANTAGES DE L’ETUDE DE LA PAROLE DE DIEU ?
Objectif 4.

Citer huit avantages d’une étude sincère de la Bible.

Un avantage, c’est un bienfait, une chose qui nous est utile. Parmi ceux que procure l’étude de
la Parole de Dieu, nous en choisirons huit qui sont les suivants:
Du pain pour notre âme

Un fondement solide

Du plaisir

Une inspiration

La présence de Dieu

La vérité

Des encouragements

Une sécurité

Du pain pour notre âme
La Bible est la nourriture qui maintient la vie de notre âme. En la lisant jour après jour, nous
recevons force et santé pour notre âme comme pour notre corps. Jésus a dit : « L’homme ne vivra
pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu » (Matthieu 4.4).
Du plaisir
La lecture de la Bible nous procure un plaisir certain. Si nous éprouvons de la joie en lisant de
bonnes nouvelles concernant ceux que nous aimons, nous pouvons ressentir une joie semblable en
lisant et en découvrant l’amour que Dieu éprouve à notre égard. Même les instructions du Seigneur
créent en nous la joie car, nous le savons, elles sont destinées à notre bien. Le Psaume 119.111 nous
dit ceci : « Tes préceptes sont pour toujours mon héritage, Car ils sont la joie de mon cœur ».
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La présence de Dieu
Nous réalisons la présence de Dieu en lisant Sa Parole. Il est à nos côtés et Il s’adresse à nous
personnellement. C’est là l’un des plus grands bienfaits que nous puissions imaginer.
Des encouragements
La Parole de Dieu est parsemée d’encourage-ments à notre intention. Le Seigneur nous donne
des exemples de sa tendre sollicitude, ainsi que la promesse de prendre soin de nous. Dans l’une des
épîtres de Pierre, nous trouvons un merveilleux verset que nous ferions bien d’apprendre par cœur :
« Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car Il prend soin de vous » (1 Pierre 5.7).
Un fondement solide
Un fondement est la base sur laquelle on peut bâtir. Jésus a dit que Sa Parole était le fondement
solide de nos convictions, de notre vie. Les incrédules, qui n’étudient pas la Bible, ressemblent à
une maison privée de tout fondement.
Une inspiration
Au travers de Sa Parole, Dieu inspire la foi en ce qui concerne le salut, l’espérance en l’avenir,
l’amour du prochain. L’inspiration est une influence qui nous conduit à des idées ou des actes de
valeur. De nombreux poètes, musiciens et artistes ont tiré leur inspiration de la Bible. Celle-ci a
suscité en leur esprit des idées merveilleuses qu’ils ont ensuite traduites sous forme de poèmes, de
chants ou de peintures.
La vérité
La vérité que nous découvrons dans la Bible répond à nos questions les plus importantes ; elle
donne un sens, un but à notre existence. Elle nous libère également de l’ignorance et de l’erreur.
« Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libres » (Jean 8.32).
Une sécurité
Etre en sécurité signifie non seulement que l’on est à l’abri du danger mais encore que notre
avenir est pris en charge. Nous trouvons une sécurité réelle dans la Parole de Dieu tandis que
nous jouissons de la protection de Christ et sommes guidés vers notre demeure éternelle : le ciel.
La Parole est notre « épée », notre « bouclier » contre le péché et Satan—c’est-à-dire notre arme
spirituelle—si nous l’étudions régulièrement.

6 Relevez dans votre cahier, et sans y jeter le moindre coup d’œil, les huit avantages d’une étude
sincère de la Bible. Pouvez-vous en ajouter d’autres parmi ceux qui vous viennent à l’esprit en
lisant votre Bible ?
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7 Veuillez faire correspondre
situées sur la page de droite.
1) Une sécurité
2) La vérité
3) Une inspiration
4) Un fondement solide

les avantages des deux colonnes ci-dessous, avec les descriptions
5)
6)
7)
8)

Des encouragements
La présence de Dieu
Du plaisir
Du pain pour notre âme

....

a C’est une nourriture qui nous fortifie.

....

b Dieu est sans cesse à nos côtés.

....

c Dieu prend soin de nous.

....

d Les bonnes nouvelles de la Bible suscitent la joie.

....

e Notre vie est bâtie sur la Parole de Dieu.

....

f

....

g Nous recevons d’excellentes idées et nous agissons en conséquence.

....

h Nous sommes libérés de l’erreur et de l’ignorance.

Nous sommes en sûreté aujourd’hui et pour l’avenir aussi.
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Les réponses aux questions de la leçon ne vous sont pas données dans leur ordre habituel.
Nous voulons ainsi éviter que vous ne jetiez un coup d’œil sur la réponse suivante avant de l’avoir
trouvée vous-même. Cherchez le numéro dont vous avez besoin mais ne regardez pas plus loin.
1 c) de Dieu.
5 J’espère que vous avez appris ces versets par cœur, et qu’ils deviendront pour vous une prière
fréquente.
2 a) La Bible est une lettre personnelle que Dieu adresse à chacun de Ses enfants.
b) Dieu désire vous apprendre certaines choses sur vous-même et sur Sa propre personne.
6 Du pain pour notre âme
Du plaisir
La présence de Dieu
Des encouragements
Un fondement solide
Une inspiration
La vérité
Une sécurité
(Vous pouvez ajouter encore les avantages suivants : l’amour, l’espérance, la croissance
spirituelle, la vie éternelle. Ils ont tous été mentionnés au cours de la leçon.)
3 a) elle lui fournit de la nourriture spirituelle.
b) elle lui permet de connaître Jésus-Christ toujours davantage.
7 a
b
c
d
e
f
g
h

8)
6)
5)
7)
4)
1)
3)
2)

Du pain pour notre âme
La présence de Dieu
Des encouragements
Du plaisir
Un fondement solide
Une sécurité
Une inspiration
La vérité

4 a)
b)
d)
e)

nous y trouvons les promesses que Dieu nous adresse.
il nous offre espoir et encouragement.
il nous révèle l’amour que Dieu a pour nous.
il donne à notre vie la direction qui convient.
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