Etude par livre individuel

Leçon

5
Il semble peut-être plus facile de s’appuyer sur quelques-uns de nos versets bibliques favoris
pour nous guider et nous nourrir spirituellement. Nous avons cependant besoin d’un « régime
complet » tiré de la Parole de Dieu, si nous voulons grandir à la mesure de la stature parfaite de
Christ (Ephésiens 4.13). Pour parvenir à ce but, nous devons « manger » avec appétit, c’est-à-dire
goûter chaque jour à la Parole de Dieu.
Jésus a dit : « Moi, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n’aura jamais faim, et celui qui
croit en moi n’aura jamais soif » (Jean 6.35). Parce qu’Il est le pain de vie, Jésus est la source de
notre vie. Pour mieux comprendre notre vie en Christ, nous devons étudier ce que chacun des livres
de la Bible nous dit à Son sujet. Notre foi et notre connaissance augmenteront.
Lorsque les gens demandaient à Jésus ce qu’ils devaient faire pour plaire à Dieu, Sa réponse
était que Dieu désire que tous croient en Son Fils. Lorsque nous croyons en Lui, alors nous pouvons
accomplir ce que Dieu attend de nous (Jean 6.28-29).

UN « REGIME COMPLET »
BASE SUR L’ETUDE DE LA BIBLE
FAVORISE LA CROISSANCE SPIRITUELLE
Dans cette leçon, vous étudierez…
Les avantages de l’étude d’un seul livre à la fois
Comment aborder l’étude d’un seul livre
L’Epître aux Colossiens
Cette leçon vous aidera à...
• Mieux comprendre les objectifs de l’étude biblique.
• Mettre en pratique ce que vous avez appris au sujet de l’étude de la Bible.
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LES AVANTAGES DE L’ETUDE D’UN SEUL LIVRE A LA FOIS
Objectif 1.

Noter les avantages personnels de l’étude d’un livre particulier.

Au bout d’un certain temps, l’étude de chacun des livres de la Bible vous permettra de vous
familiariser avec l’ensemble de la révélation divine. Vous verrez alors comment les événements
bibliques correspondent les uns aux autres. Vous en saurez davantage et vous serez mieux préparé
spirituellement pour l’accomplissement de la prophétie concernant le retour de Christ. Vous
établirez un fondement solide en vue de l’étude d’autres leçons et vérités spirituelles particulières.
L’un des avantages importants de l’étude livre par livre de la Parole de Dieu est d’être à
même de percevoir certains enseignements précis dans leur contexte. Il arrive souvent que nous
parvenions à saisir ce qu’un passage tient à dire uniquement en lisant son contexte. Ainsi, le fait
de vous familiariser avec la Bible vous aidera à reconnaître les fausses doctrines et à y résister.
Celles-ci sont aussi répandues aujourd’hui qu’elles l’étaient à l’époque de l’église primitive. De
nombreuses épîtres dans le Nouveau Testament traitent directement du problème des fausses
doctrines qui s’étaient répandus rapidement en raison de la propagation de l’Evangile, à la suite de
la mort et de la résurrection de Christ.
Le plus grand avantage de l’étude livre par livre de la Bible est que celle-ci deviendra une
Parole vivante en vous. Dès que vous rencontrerez des problèmes dans votre vie quotidienne, vous
serez capable de vous tourner vers les enseignements bibliques qui viendront fortifier votre foi et
vous indiquer ce que vous devez faire.

1 Citez trois avantages personnels de l’étude livre par livre de la Bible.
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
COMMENT ABORDER L’ETUDE D’UN SEUL LIVRE
Objectif 2.

Citer les trois étapes principales de l’étude livre par livre.

Vous commencerez l’étude d’un livre en le lisant d’un bout à l’autre. Après avoir lu un livre,
vous pouvez discerner sa perspective globale. Il serait sage de lire l’épître aux Colossiens deux fois
ou même plus (jusqu’à dix, douze fois), ou tout autre livre sur lequel vous allez vous pencher, avant
de commencer à prendre des notes et d’essayer de répondre à trop de questions. Cela vous donnera
une impression générale du sujet principal traité dans le livre. Vous découvrirez alors les sentiments
de l’auteur, des sentiments comme le désespoir, l’encouragement, la louange, l’espérance, la joie,
le souci, le chagrin, l’humilité, l’impression de jugement ou toute autre émotion humaine. Votre
lecture vous indiquera également les mots-clé et les expressions qui se répètent tout au long du
livre.
La première étape consiste donc à lire et à observer jusqu’à ce que vous discerniez l’intention
de l’auteur. Cette étape exige du temps et de la patience, ainsi que le désir de savoir ce que dit la
Parole de Dieu.
La seconde étape consiste à interpréter l’intention de l’auteur. Appuyez-vous sur les trois règles
d’interprétation dont nous avons parlé à la leçon 4. Posez des questions, faites attention au contexte
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et lisez les versets de l’Ecriture qui sont en rapport avec votre passage. Soulignez aussi le style
littéraire, le langage employé et l’organisation des idées. Prenez des notes basées sur ce que vous
montrent ces différents points. Efforcez-vous de résumer la signification du livre. Cela signifie que
vous devriez être capable d’en dégager les points principaux et d’établir, par écrit, la relation qu’ils
ont entre eux. Utilisez vos propres termes. Après avoir fait cela, vous verrez le livre prendre vie et
devenir une partie de vous-même, une force vivante personnelle.
La troisième étape consiste à appliquer cette force vivante à votre propre existence. Vous devez
permettre à ce que vous apprenez au sujet de Christ de transformer votre caractère et vos actes.
Lorsque cela se produira, votre vie deviendra réellement « une lumière» pour les autres. Vous serez
capable de leur indiquer le chemin qui conduit à Christ.

2 Citez les trois étapes principales à suivre lorsque vous étudiez un livre de la Bible.
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

L’EPITRE AUX COLOSSIENS
Objectif 3.

Identifier les idées principales de l’épître aux Colossiens.

Avant de poursuivre l’étude de cette leçon, arrêtez-vous un moment et lisez l’épître aux
Colossiens. Lisez-la plusieurs fois avant de chercher à en donner une interprétation. En lisant
l’introduction, nous apprenons que Paul a écrit cette lettre à l’église de Colosses afin de dénoncer
ceux qui cherchaient à y introduire de fausses doctrines. Le point principal est que « Jésus-Christ
est capable de sauver parfaitement ».
Après avoir lu cette épître une première fois, continuez votre étude en relisant le texte et en
notant vos premières impressions. Notez combien de fois apparaissent les mots ou idées : « foi »,
« libérés », « vie en Christ». Remarquez les mots qui se trouvent répétés ; ils vous aideront à
reconnaître les idées principales.
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Dans ces exercices, entourez la lettre correspondant à chaque bonne réponse.
3 Quels semblent être les sentiments et l’humeur de Paul lorsqu’il écrit cette lettre ? Lisez les
versets 1.2-14 ; 1.24 et 2.1-2.5 pour vous aider.
a) Irritation
b) Pitié
c) Préoccupation
4 En vous appuyant sur ce que vous avez lu, quelle est la réponse qui résume le mieux l’idée
contenue dans l’épître aux Colossiens ? Les versets 2.10 et 3.11 vous aideront. Entourez la bonne
réponse.
a) Grâce à notre union avec Christ, nous recevons une vie de plénitude.
b) Nous recevrons une vie de plénitude lorsque nous serons au ciel.
Objectif 4.

Utiliser les règles d’interprétation pour étudier certains passages de l’épître aux
Colossiens.

L’épître aux Colossiens est rédigée dans le style littéraire d’une lettre. Son auteur, Paul, y
mentionne les fausses doctrines concernant le salut. Il utilise des figures de rhétorique pour aider
ses lecteurs à se créer une image de ce que signifie réellement notre union avec Christ. Par exemple,
dans le passage 2.8, il dit : « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. . . ». Lorsque
nous sommes unis à Christ, nous sommes libérés de l’esclavage des règles créées par les hommes
en ce qui concerne le salut. Le salut n’est pas une servitude. Nous ne sommes pas des esclaves.
Paul organise également ses idées de plusieurs façons différentes, de façon à souligner ses
points principaux. Notez vos remarques et faites ensuite les exercices que nous vous proposons
ci-dessous.

5 Veuillez terminer correctement les phrases suivantes en vos propres termes :
a Paul utilise trois figures de rhétorique pour illustrer la transformation complète qui s’opère dans
notre vie grâce à notre union avec Christ. Les passages 2.11-12 et 20 symbolisent ce
changement par .................................................. (2.11), ......................................................
(2.12) et ........................................................ (2.20).
b Notre vie en Christ est illustrée de plusieurs manières. Dans les passages 1.18 et 2.19,
l’église est comparée à ....................................... qui est dirigée par Christ qui en est
..................................................................................................................................................... .
Dans le passage 3.9-14, notre vie nouvelle est comparée à ....................................................... .
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COMMENT FAIRE UN PLAN
A.
1.

2.

B.
1.

2.

Première idée principale
Premier point essentiel en rapport avec la première idée principale
a. Point secondaire
b. Point secondaire
Second point essentiel en rapport avec la première idée principale
a. Point secondaire
b. Point secondaire
Seconde idée principale
Premier point essentiel en rapport avec la seconde idée principale
a. Point secondaire
b. Point secondaire
Second point essentiel en rapport avec la seconde idée principale

6 Faites correspondre chaque façon d’organiser des idées (à droite) à chacun des points décrits
dans la colonne de gauche.
. . . . a Versets 2.12-13, 20 et 3.1. Sujet : la vie de Christ.
. . . . b Versets 3.10-11. Sujet : Les chrétiens sont tous un
en Christ.

1) Contraste et comparaison
2) Répétition
3) Raisons et résultats

. . . . c Versets 2.20 et 3.1, 5, 9-10. Sujet : la relation entre
le péché, la mort et la vie.
Il est utile de placer l’enseignement d’un livre dans un certain contexte en le comparant à
l’enseignement donné dans d’autres livres. Si vous regardez les références qui apparaissent dans les
marges de l’épître aux Colossiens, vous verrez que l’épître aux Ephésiens est citée plusieurs fois. L’un
des passages mentionnés est Ephésiens 2.1-10. Il est question là du passage de la mort à la vie.
EXEMPLE DE PLAN TIRE DE
L’EPITRE AUX COLOSSIENS
A.
B.

C.

Salutations et prière
1. Prière de reconnaissance
2. Prière d’intercession
La nature et l’œuvre de Christ
1. Comment est Christ
a. La plénitude de la nature de Dieu
b. Créateur et Sauveur
2. Ce que Christ fait pour nous
a. Il fait de nous ses amis
b. Il nous donne le pouvoir de servir
La vie nouvelle en Christ
1. Une vie de force
2. Une vie de liberté
3. Une vie remplie de relations nouvelles
a. Relations avec Dieu
b. Relations avec les hommes
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7 Remplissez les espaces blancs avec les mots qui conviennent.
Ephésiens 2.8-10 dit ceci : « Car c’est par ..................... en effet que vous êtes ..............., par le
moyen de ..................... ........................... . Et cela ne vient pas de vous, c’est ........... ..........
.......... ............. Ce n’est point par, ........ ............ afin que personne ne se glorifie. Car nous
sommes ...................... nous avons été ........................... en Christ-Jésus pour ........ ...................
que Dieu a préparées d’avance, afin que nous les pratiquions.
Les pensées que traduisent ces versets ne vous sont pas toutes nouvelles car elles sont en rapport
avec ce que vous avez déjà étudié dans l’épître aux Colossiens. Ceci nous rappelle que la Bible est
composée de plusieurs livres qui en forment un seul, complet.
8 Notez dans l’espace ci-dessous en quelques mots ce que cette étude vous a apporté.
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Objectif 5.

Indiquer comment vous pouvez vivre une vie de plénitude avec Christ, selon ce qui est
illustré dans l’épître aux Colossiens.

Ce n’est qu’au moment où vous considérerez les enseignements de la Parole de Dieu dans la
prière et où vous y répondrez que vous bénéficierez réellement de votre étude. La connaissance
seule ne suffit pas. Vous devez appliquer ce que vous avez appris et permettre à Dieu d’adapter
votre vie à Son plan.
Aucun d’entre nous n’oserait prétendre en être arrivé au point où nous sommes en mesure de
déclarer vivre 100% en accord avec ce qui est décrit dans l’épître aux Colossiens. Dieu nous a
pourtant aidés, et nous nous appuyons sur Ses promesses pour continuer à jouir de Son aide.

Lisez les phrases suivantes et choisissez la meilleure réponse.
9 Pour entrer dans la présence de Dieu, je ne dois pas
a) me laisser ébranler dans l’espérance que j’ai acquise.
b) visiter une autre église.
10 Pour prêcher Christ aux autres, je dois utiliser
a) la force que Christ me donne.
b) le peu de force qui est en moi.
11 Veillez à ce que personne ne fasse de vous son esclave en
a) vous liant avec des chaînes de fer.
b) vous trompant par la sagesse humaine.
12 Montrez-vous équitable envers les autres, sachant
a) qu’ils pourraient, eux aussi, s’efforcer de vous rendre la pareille.
b) que vous avez, vous aussi, un maître dans le ciel.
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C’est ici que se termine la leçon qui nous a permis d’étudier brièvement l’épître aux Colossiens.
Sans doute aurez-vous envie de poursuivre cette étude en voyant quel est le rapport entre cette
épître et d’autres livres de la Bible. La lettre aux Colossiens comprend aussi de précieuses vérités
capables d’enrichir votre vie spirituelle. Que Dieu vous bénisse alors que vous appliquez vos
connaissances à ce livre et à d’autres textes bibliques encore !

1 Se familiariser avec la Bible tout entière, reconnaître et résister aux fausses doctrines, et
permettre à la Parole de vivre en soi.
7 la grâce, sauvés, la foi, le don de Dieu, les œuvres, son ouvrage, créés, des œuvres bonnes.
2 Lire et observer, interpréter et appliquer.
8 A vous de répondre. Il se peut que votre étude vous ait permis de réaliser la vie de plénitude dont
vous pouvez jouir en Christ. Il se peut aussi que vous ayez découvert une vérité qu’il vous sera
possible d’appliquer en enseignant les autres.
3 c) Préoccupation. Paul aime ces chrétiens (1.3 : « nous rendons grâces » ; 1.9 : « nous ne
cessons de prier Dieu pour vous »). Il se préoccupe suffisamment d’eux pour souffrir (1.24)
et travailler dur (2.1) pour eux continuellement ; ceci afin de les enrichir dans la foi (2.2).
9 a) me laisser ébranler dans l’espérance que j’ai acquise.
4 a) Grâce à notre union avec Christ, nous recevons une vie de plénitude. Christ est la « clé » de
notre vie (2.3). Son nom, Christ, est mentionné au moins 38 fois ; Jésus, Seigneur ou Fils
apparaissent une douzaine de fois, et l’on ne compte pas les pronoms Il ou Lui. Les mots qui
sont ainsi répétés nous aident à reconnaître les idées principales.
10 a) la force que Christ me donne.
5 a

la circoncision, l’ensevelissement, la mort ; chacun de ces mots suggère l’idée de
séparation.
b le corps, la tête, la nature nouvelle que l’on revêt.

11 b) vous trompant par la sagesse humaine.
6 a

2) Répétition ; l’idée de la résurrection d’entre les morts est mentionnée dans chaque
verset.
b 3) Raisons et résultats ; en tant que résultat de notre vie nouvelle, nous sommes tous un en
Christ : « Christ est tout et en tous ».
c 1) Contraste et comparaison ; notre mort au péché (2.20) ressemble à la mise à mort de nos
désirs terrestres (3.5), alors que notre vie en Christ (3.1) consiste à revêtir une nature
nouvelle (3.9, 10).

12 b) que vous avez, vous aussi, un maître dans le ciel.
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