Leçon

8

Etude destinée
à l’édification personnelle

Ce genre d’étude est très personnel. Son but est de nous attirer plus près de Dieu et de nous
mettre en contact avec des vérités spirituelles profondes. Le Saint-Esprit devient alors notre guide.
Le diable n’aime pas ça. Il ne veut pas que l’homme s’approche de Dieu.
En appliquant la Parole de Dieu à votre vie, Satan vous mettra des bâtons dans les roues. Il
essaiera de vous décourager. Il veut que vous ayez des doutes sur Dieu. Il créera ainsi des conflits
spirituels en vous.
Jésus nous a montré comment réagir au sein des combats spirituels. Lorsque le diable a tenté
Jésus dans le désert (voir Matthieu 4.1-11), Jésus lui a résisté. Jésus a contre-attaqué en utilisant
l’arme la plus puissante au monde. Il se mit à citer les Ecritures. Le diable a dû alors s’enfuir, car
la Parole de Dieu est la vie et la vérité. Dans Ephésiens 6.17, la Parole porte le nom d’« épée de
l’Esprit ». Grâce à cette parole, vous pourrez « tenir ferme contre les manÏuvres du diable . . . tenir
ferme après avoir tout surmonté » (6.11, 13). La Parole de Dieu apporte purification, guérison et
victoire, lorsque vous la tenez en votre cÏur.

Dans cette leçon, vous étudierez…
La valeur de l’étude destinée à l’édification personnelle
Les lignes directrices de l’étude destinée à l’édification personnelle
L’application de l’étude destinée à l’édification personnelle
Cette leçon vous aidera à…
• Décrire la valeur de l’étude de la Bible destinée à l’édification personnelle.
• Noter les lignes directrices de l’étude destinée à l’édification personnelle.
• Décrire comment appliquer cette étude à votre propre vie.
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LA VALEUR DE L’ETUDE DESTINEE A L’EDIFICATION PERSONNELLE
Objectif 1.

Reconnaître les affirmations correctes concernant la valeur de l’étude destinée à l’édification
personnelle.

Vous retirerez beaucoup de l’étude de la Bible en utilisant les méthodes dont nous avons parlé
jusqu’ici dans ce livre. Mais pour mieux comprendre la Parole de Dieu, vous devez étudier la Bible
dans un esprit de prière. L’étude destinée à notre édification est en fait l’acquis de la Parole pour
des raisons spirituelles personnelles.
Celui qui étudie en vue de son édification personnelle s’approche humblement et sincèrement
de Dieu dans une attitude de prière. Il doit dévouer toute son attention à cette tâche.
Etre en Christ et avoir Christ en nous, tel est notre but, à nous qui sommes chrétiens. Jésus a dit :
Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous
voudrez, et cela vous sera accordé. Mon Père est glorifié en ceci : que vous portiez beaucoup
de fruit, et vous serez mes disciples. Comme le Père m’a aimé, moi aussi, je vous ai aimés.
Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans
mon amour, comme j’ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son
amour. Je vous ai parlé ainsi, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète
(Jean 15.7-11).
Une étude destinée à notre édification crée une unité entre Christ et le croyant. Durant notre
étude, nous lisons un court passage de l’Ecriture. Nous le lisons lentement, probablement plusieurs
fois. Dans un esprit de prière, nous réfléchissons à sa signification. Nous nous demandons ensuite :
que dit-il à mon cœur ? Est-il une réponse à l’un de mes besoins actuels ? Comment me révèle-t-il
Jésus ?
Ce procédé est celui de la méditation. On « prête l’oreille ». Nous lisons ce même verset ou
passage jusqu’à ce que notre esprit soit imprégné de sa signification et de la présence du Seigneur.
C’est alors que la Parole pénètre en nous et devient pour nous une nourriture.
La Parole écrite nous révèle Christ. Il est la Parole vivante. Plus nous connaissons la Parole
écrite, mieux nous connaîtrons le Seigneur. Plus nous connaîtrons Christ, plus nous L’aimerons et
Lui obéirons.
Le roi David méditait beaucoup la Parole de Dieu. Il pouvait dire ceci : « Petits et grands,
ensemble riches et pauvres ! Ma bouche va prononcer des paroles sages, et mon cÏur médite des
pensées intelligentes » (Psaume 49.4). Lorsque nous sommes en Christ et que Christ est en nous,
nous avons la pensée du Seigneur (1 Corinthiens 2.15-16). Grâce à la méditation, notre esprit est
renouvelé.

1 Entourez la lettre correspondant à toute déclaration VRAIE concernant la valeur de l’étude
destinée à l’édification personnelle.
a Elle nous attire plus près de Dieu.
b Elle répond à nos besoins spirituels.
c Elle nous communique la pensée de Christ.
d Elle remplace d’autres types d’étude biblique.
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2 Entourez la lettre correspondant à ce qui vient terminer correctement la phrase suivante : La clé
d’une étude destinée à l’édification personnelle est ce qui nous permet
a) de nous séparer de la réalité.
b) de remplir notre esprit de la Parole.
c) d’obtenir nos propres idées nouvelles.
LES LIGNES DIRECTRICES DE L’ETUDE DESTINEE A L’EDIFICATION
PERSONNELLE
Objectif 2.

Donner les lignes directrices d’une étude destinée à l’édification personnelle.

David priait : « Ouvre mes yeux, pour que je contemple les merveilles de ta loi ! »
(Psaume 119.18). Alors que nous étudions, nous devons prier ainsi, afin que le message de la Parole
de Dieu devienne clair, personnel et pratique.
Chaque passage de l’Ecriture possède une vérité principale. Souvent, il comprend également
d’autres vérités moins frappantes. Votre tâche consiste à découvrir ce que le Saint-Esprit a voulu
dire. Suivez les cinq étapes suivantes qui vous aideront à dégager le message du texte.
Cinq étapes essentielles
Lisez. L’étude de la Bible commence par la lecture. Dans 1 Timothée 4.13, Paul dit ceci : « . . .
applique-toi à la lecture, à l’exhortation, à l’enseignement ». Pour être en bonne santé spirituelle,
nous devons nous nourrir jour après jour de la Parole de Dieu : « Mais qui trouve son plaisir dans la
loi de l’Eternel, et qui médite sa loi jour et nuit ! » (Psaume 1.2). A l’époque de la Bible, un groupe
de chrétiens qui vivaient à Bérée étaient connus pour leur amour pour l’étude biblique (Actes
17.10-11). Ces gens étaient plus que des auditeurs ; ils sondaient chaque jour 1es Ecritures. Comme
eux, nous devons nous montrer fidèles dans notre étude.

LISEZ

Prenez des notes. Celui qui étudie attentivement la Bible prend des notes tout en la lisant et la
parcourant. Son stylo est un outil qui vient en aide à ses yeux et à son esprit, et qui lui permet de
« discerner » des vérités spirituelles alors que le Saint-Esprit lui ouvre l’intelligence.

PRENEZ

Faites des recherches. Les vérités bibliques sont claires et simples, mais en même temps, elles
ont une profonde signification. Celle-ci est à la fois « l’argent » et « les trésors » qu’il nous faut
rechercher dans notre étude (Proverbes 2.4).

FAITES DES
RECHERCHES
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Etablissez des rapports. Avant de pouvoir interpréter un passage, nous devons l’associer à son
contexte. Nous devons également lire les enseignements relatifs. Ceci nous aide à découvrir
l’harmonie de chaque passage et la Parole de Dieu tout entière.

ETABLISSEZ DES
RAPPORTS

Méditez. Nous devons méditer la Parole. « Si tu prêtes une oreille attentive à la sagesse, . . .alors
tu comprendras la crainte de l’Eternel » (Proverbes 2.2, 5). Le Saint-Esprit apportera toujours un
message quelconque à notre cÏur si nous prendrons le temps de réfléchir à ce que nous avons lu :
« Combien j’aime ta loi ! Elle est tout le jour ma méditation » (Psaume 119.97). Si nous suivons
le commandement de Proverbes 4.20-21 dans notre méditation, nous en retirerons beaucoup. En
« prêtant une oreille à ce que Dieu dit », nous apprendrons à Le connaître, Lui et Sa Parole, et
nous Le découvrirons de mieux en mieux. En étant attentifs à Ses paroles, nous leur permettrons
de diriger notre vie. Nous apprendrons à être obéissants. La méditation ouvre notre cÏur à Dieu et
nous pousse à Lui obéir et à Lui exprimer notre amour. Une méditation authentique affecte notre
manière de vivre.

MEDITEZ

3 Notez les cinq étapes de l’étude destinée à l’édification personnelle.
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
4 Lisez les versets 27, 48, 78, 99 et 148 du Psaume 119. Quel est le mot que l’on retrouve dans
chacun de ces versets ?
.............................................................................................................................................................
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L’APPLICATION DE L’ETUDE DESTINEE A L’EDIFICATION PERSONNELLE
Objectif 3.

Décrire comment appliquer l’étude destinée à l’édification personnelle à votre vie.

Personnaliser le message
L’étude de la Parole de Dieu destinée à l’édification personnelle rend le message simple et
personnel. L’un des aspects primordiaux de l’étude destinée à l’édification personnelle est la
mémorisation de certains versets. Dieu l’a commandé dans Deutéronome 6.6-9 :
Et ces paroles que je te donne aujourd’hui seront dans ton cÏur. Tu les inculqueras à tes fils et tu
en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand
tu te lèveras. Tu les lieras comme un signe sur ta main, et elles seront comme des fronteaux entre
tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes.
En gardant la Parole de Dieu dans notre cÏur, nous éviterons de pécher contre le Seigneur
(Psaume 119.11). Nous parviendrons à vaincre l’ennemi (Apocalypse 12.11 ; Luc 4.4) et à vivre
une vie sainte (Psaume 119.9 ; Jean 15.3). Nous réussirons (Josué 1.8), nous développerons une
foi solide (Romains 10.17) et nous croîtrons spirituellement (1 Pierre 2.2). Cela nous aidera à
témoigner auprès des autres (2 Timothée 3.16).
Le fait d’apprendre certains versets par cÏur n’est qu’un aspect de la personnalisation de la
Parole. Nous devons l’appliquer à notre propre cÏur. Elle doit nous servir de lampe, de lumière sur
notre sentier (Psaume 119.105). Nous devons nous poser la question suivante : que me communique
ce verset à l’instant même ? Que vais-je en faire ? L’Ecriture nous donne un conseil quant à la façon
d’agir conformément à la Parole de Dieu :
Pratiquez la parole et ne l’écoutez pas seulement, en vous abusant par de faux raisonnements.
Car si quelqu’un écoute la parole et ne la pratique pas, il est semblable à un homme qui regarde
dans un miroir son visage naturel et qui, après s’être regardé, s’en va et oublie aussitôt comment
il est. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui persévère,
non pas en l’écoutant pour l’oublier, mais en la pratiquant activement, celui-là sera heureux
dans son action même (Jacques 1.22-25).
Il y a plusieurs façons d’appliquer la Parole de Dieu. Nous devons obéir à Ses commandements
et respecter Ses interdictions. Par exemple, nous devons aimer notre prochain (Luc 10.27) et ne pas
juger notre frère en Christ (Romains 14.13). Nous devons nous emparer des promesses de Dieu. Il
ne suffit pas de savoir qu’il nous a été donné une vie de plénitude, en union avec Christ (Colossiens
2.10) ; nous devons nous emparer de cette vie et exercer notre liberté en Christ (Colossiens 2.11,
20). Comme nous l’avons vu dans la leçon 7, nous devons tirer profit des exemples des autres,
qu’ils soient bons ou mauvais. Et avant tout, nous devons croire aux paroles de vérité de Dieu et
vivre en les appliquant à notre vie. Pour illustrer ce point, la Bible enseigne que nous sommes un
en Christ (Ephésiens 2.14-18) et que l’amour est la chose qui nous permet de ressembler à Christ
(Ephésiens 3.17-19 ; 1 Corinthiens 13). Notre réaction face à ces vérités montrera si nous les avons
ou non appliquées à notre vie.
Rendre le message pratique
Dieu désire que nous partagions l’Evangile avec les autres. Ainsi, un des objectifs principaux
de l’étude biblique est qu’elle nous aide à apporter la vérité divine à ceux qui nous entourent. Elle
nous donne la connaissance nécessaire et le désir d’enseigner les autres.
L’enseignement commence chez soi. Il est indispensable d’enseigner la Paro1e de Dieu à nos
enfants (Deutéronome 6.7). Posséder la connaissance et pouvoir la communiquer aux enfants, aux
jeunes, surtout à nos familles, est une joie.
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Ensuite, comme nous l’indique Colossiens 3.16, « nous devons nous instruire et nous avertir
réciproquement en toute sagesse. » Paul écrivait à Timothée :
« Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes
fidèles, qui soient capables de l’enseigner aussi à d’autres » (2 Timothée 2.2).
Christ a confié une tâche à chaque chrétien : « Allez dans le monde entier et prêchez la bonne
nouvelle à toute la création » (Marc 16.15). L’un des aspects de cette tâche consiste à enseigner
(Matthieu 28.20). Christ désire que nous portions du fruit. Il nous dit: « Ce n’est pas vous qui
m’avez choisi, mais moi, je vous ai choisis et je vous ai établis, afin que vous alliez, que vous
portiez du fruit, et que votre fruit demeure » (Jean 15.16).
ENSEIGNEZ LA PAROLE
DE DIEU AUX ENFANTS

Nous devons nous efforcer d’imiter Jésus lorsqu’Il disait: « Ma nourriture est de faire la volonté
de celui qui m’a envoyé et d’accomplir son Ïuvre » (Jean 4.34). Comme vous pouvez le constater,
Dieu ne nous a pas sauvés uniquement pour que nous restions assis et jouissions de notre salut
bien tranquille ; Il désire que nous parlions de Lui à d’autres. Il veut que nous étudions la Bible en
vue de notre édification et que nous en retirions force et joie pour nous-mêmes. Il est plus heureux
encore lorsque nous la partageons avec les autres. Notre amour pour Sa Parole nous poussera à la
communiquer autour de nous.
Que Dieu vous bénisse et que votre étude biblique devienne pour vous une source de vie !

5 Remplissez les espaces suivants avec les termes qui conviennent. Il y a deux façons d’appliquer
l’étude de la Bible destinée à l’édification personnelle à notre vie : il est nécessaire de la
................................................................. et de la ................................................................. .
6 Notez cinq façons consistant à personnaliser la Parole de Dieu.
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
7 Dites pourquoi nous devons rendre le message pratique.
.............................................................................................................................................................
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Plus nous étudions la Bible, plus celle-ci nous apparaît comme une chose merveilleuse. Plus
nous la sondons, plus elle saisit notre cÏur. Lorsque nous croyons à son message, des bénédictions
illimitées en résultent. Nous pouvons la vivre, et nous en retirons joie et paix ; nous pouvons la
partager avec les autres, ce qui est une nouvelle démonstration de sa puissance éternelle.
Vous êtes maintenant prêt à remplir la seconde partie de votre Cahier de l’étudiant concernant les
leçons 5 à 8. Révisez ces leçons, puis suivez les instructions qui vous sont données dans le Cahier
de l’étudiant. Lorsque vous enverrez votre feuille de réponses à votre instructeur, demandez-lui de
vous recommander un autre cours.
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1 a
b
c
d

Vraie.
Vraie.
Vraie.
Fausse.

5 personnaliser, rendre pratique.
2 b) de remplir notre esprit de la Parole.
6 Nous devons y obéir, nous emparer de Ses promesses, tirer profit des exemples, croire aux
paroles, les appliquer à notre vie.
3 Lire, prendre des notes, faire des recherches, établir des rapports, méditer.
7 Nous devons partager l’Evangile avec les autres par l’intermédiaire de l’enseignement et de la
prédication. (Pour y parvenir, nous devons être capables d’expliquer le message de la Parole de
manière pratique.)
4 Le mot mentionné dans ces versets est « méditation » ou un de ses dérivés.
Les versets 15, 23 et 97 en font également mention.
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FINALEMENT
Ce qui met ce livre à part, c’est qu’il a été rédigé par des gens qui s’intéressent à vous. Il s’agit
de gens heureux qui ont trouvé des réponses satisfaisantes à la plupart des questions et problèmes
qui tourmentent chaque être humain ou presque. Ces gens heureux sont persuadés que la volonté de
Dieu est qu’ils communiquent à d’autres les réponses qu’ils ont trouvées. Ils sont convaincus que
pour obtenir des réponses à vos questions et problèmes et trouver le style de vie qui vous convient
le mieux, il vous faut connaître plusieurs informations importantes.
Leur objectif, en préparant ce livre, est de vous informer. Ce livre est basé sur ces vérités
fondamentales :
1. Vous avez besoin d’un Sauveur. Lisez Romains 3.23 ; Ezéchiel 18.20.
2. Vous ne pouvez pas vous sauver vous-même. Lisez 1 Timothée 2.5 ; Jean 14.6.
3. Dieu veut que le monde soit sauvé. Lisez Jean 3.16-17.
4. Dieu a envoyé Jésus qui a donné Sa vie pour sauver tous ceux qui croient en Lui. Lisez Galates
4.4-5 ; 1 Pierre 3.18.
5. La Bible nous montre la voie du salut et nous enseigne à croître dans la vie chrétienne. Lisez
Jean 15.5 ; Jean 10.10 ; 2 Pierre 3.18.
6. Vous êtes responsable de votre décision concernant votre vie éternelle. Lisez Luc 13.1-5,
Matthieu 10.32-33 ; Jean 3.35-36.
Ce livre vous dit comment décider de votre sort et il vous fournit l’occasion d’exprimer votre
décision. Ce livre est différent des autres car il vous permet d’entrer en contact avec les gens qui
l’ont préparé. Si vous voulez poser des questions ou exposer vos besoins et vos sentiments, vous
pouvez leur écrire.
A la fin du livre, vous devriez trouvez une fiche appelée Fiche de décision et de requête. Lorsque
vous avez pris votre décision, remplissez la fiche et envoyez-la à l’adresse indiquée. Ainsi, nous
serons en mesure de vous aider davantage. Vous pouvez utiliser la fiche pour poser des questions
ou pour faire des requêtes de prière ou d’informations.
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