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LA                        
NOUVELLE  
VIE EN CHRIST 



                             Sixième pas 
                          DIEU ME PARLE 
 
                      Répondez par VRAI (V) ou FAUX (F) 
____  La quasi-totalité de la Bible est d‟origine divine. 
____  Chaque personne qui demande l‟aide de Dieu est    
           capable de comprendre la Bible. 
____   Pour tirer le plus grand profit de la Bible, il est important   

                                                                                   de la méditer. 

 
QU’EST-CE QUE LA BIBLE ? 
1. Qu‟est-ce que 2 Timothée 3.16 dit sur l‟origine de la Bible ?  
____________________________________________________ 
 
Le mot “inspiré” que nous trouvons dans certaines traductions  
signifie, littéralement, „‟soufflé‟‟ par Dieu. Qu‟est-ce que cela  
nous apprend-t-il sur la Parole de Dieu ? ___________________ 
Ce verset dit que _______________ Ecriture est inspirée de Dieu. 
S‟il en est ainsi, pourrait-il y avoir des erreurs ? ________ 
 
2. En quoi la Bible est-elle différente des autres livres selon  
Hébreux 4.12 ?________________________________________ 
 
3. Expliquez comment la Bible sert d‟épée dans votre vie selon  
Hébreux 4.12 _________________________________________ 
 
LE BUT DE LA BIBLE 
4. La Bible vous nourrit spirituellement. À quoi la Bible est-elle  
comparée en 1 Pierre 2.2 ? ______________________________ 
Qu‟est-ce qui arrivera au chrétien qui néglige la lecture de la  
Bible ? ______________________________________________ 
 
5. La Bible vous guide dans votre vie quotidienne. À quoi la Bible  
est-elle comparée dans le Psaume 119.105 ? _______________ 
A quoi sert une lampe ? _________________________________ 
Nous vivons dans un temps de confusion. Il y a beaucoup 
d‟“enseignants,” d‟églises et d‟amis qui veulent nous donner 
des conseils. Comment savoir qui a la vérité ? C‟est pour  
cela justement que Dieu nous a donné la Bible afin  
d‟éclairer nos esprits et nous aider à vérifier les conseils  
que les autres nous donnent. 
 
6. La Bible vous aide à ne pas pécher (Psaume 119.11).  
Que signifie “je serre ta Parole dans mon cœur ?” ____________ 
 

 

                                                         7. La Bible vous aide à grandir dans la vie chrétienne. 
                                                             D‟après 2 Timothée 3.16-17 la Bible est utile pour 
                                                                  ______________________________________________,                       
                                                             Celui qui se laisse guider par la Bible sera “entièrement   
                                                             équipé pour chaque bonne oeuvre.” Méfiez-vous de ceux qui   
                                                             disent que la Bible n‟est pas suffisante et vous encouragent à   
                                                             croire aux rêves et autres révélations en plus de la Bible. La   
                                                             Bible est suffisante ! 
          
                                                         8. Est-ce quelquefois dur pour vous d‟avoir la foi ?  
                                                             Lisez Romains 10.17 et répondez: 
                                                             Comment la foi nous vient-elle ? ______________________ 
                                                             Comment pouvons-nous augmenter notre foi____________ 
 
                                                            LE CONTENU DE LA BIBLE 
                                                              La Bible est une collection de 66 livres divisée en deux parties: 
                          
 
 
                                                               
 
 
 
                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CETTE SEMAINE 
Comment les lectures bibliques que 
vous devez faire après chaque leçon 
avancent-elles? 
Lisez-vous un chapitre par jour ? 

              ❏ Oui. ❏ Non 

 
Quand vous lisez la Bible, avez-vous 
constaté que sa puissance a touché 
votre cœur ou changé votre vie ? 

               ❏ Oui. ❏ Non 

 
Partagez avec quelqu‟un ce que 
vous êtes en train d‟apprendre dans 
vos lectures. 
Si jusqu‟à maintenant vous n‟avez 
pas lu votre Bible régulièrement, 
pourquoi ne pas commencer 
aujourd‟hui ? 
 
Avec l‟aide de Dieu je m‟engage à 
lire ma Bible (suggestion: un 
chapitre par jour) 
Date: ___________________ 
 
Mémorisez dans l‟ordre les 
14 premiers livres de l‟Ancien 
Testament: 
Genèse 
Exode 
Lévitique 
Nombres 
Deutéronome 
Josué 
Juges 
Ruth 
1 et 2 Samuel 
1 et 2 Rois 
1 et 2 Chroniques 
 
 
 
 

           COMMENT TIRER MEILLEUR PROFIT DE LA BIBLE ? 
Écouter la Parole. être membre d‟une église où la Parole de Dieu est fidèlement 
enseignée. (Apocalypse 1.3) 
 
Etudier la Parole: est-ce que vous lisez votre Bible quotidiennement ? Notez 
dans un cahier ce que vous apprenez dans vos lectures quotidiennes (lisez 
l‟Appendice 4). Il serait mieux de commencer avec les livres de Jean, Actes, 1 
Jean, et Romains. 
 
Méditer la Parole: voyez le cadre ci-contre “MÉDITATION DE LA BIBLE.” 
Remarque: Beaucoup de religions et de groupes pratiquent différentes formes de 
méditation. Ils essayent de vider leurs pensées, répètent un mot ou une phrase 
encore et encore jusqu‟à entrer en transe ou se visualisent eux-mêmes dans un 
voyage afin d‟obtenir une direction spirituelle. Cela n‟est pas la méditation biblique, 
mais ces pratiques relèvent de la divination, de la sorcellerie et de l‟idolâtrie que 
Dieu hait (Deut. 18.9-13.) La méditation biblique consiste, elle, à sonder la Parole 
de Dieu, écouter Dieu nous parler au travers de sa Parole et lui parler à notre tour 
en fonction de ce qu‟il nous aura dit.  
Mémoriser la Parole: le verset à mémoriser est indiqué dans chaque leçon. Il est 
très important de faire ce devoir parce qu‟une fois que vous mémorisez le verset, il 
reste dans votre esprit pour une utilisation future. 
 
Obéir à la Parole: écrivez dans vos propres mots, l‟idée principale de  
Jacques 1.22 __________________________________________________ 
Qu‟est-ce qu‟ Esdras faisait des Ecritures? Esdras 7.10; Écrivez ci-dessous trois 
réponses: 
1. _______________________________________________________ 
2. _______________________________________________________ 
3. _______________________________________________________ 

     MÉDITATION DE LA BIBLE 
Josué 1.8 nous commande de 
méditer la Bible jour et nuit, 
c‟est-à-dire à tout moment. 
Nous suggérons les moyens 
suivants pour méditer 
continuellement la Bible: 
 
Pendant la lecture quotidienne 
de la Bible, copiez un verset sur 
un petit morceau de papier ou 
dans un cahier. Gardez-le dans 
votre porte monnaie ou 
portefeuille ou affichez le à un 
endroit visible (comme le miroir 
ou le réfrigérateur) afin que vous 
puissiez l‟examiner souvent 
pendant la journée. 
Quand vous méditez votre 
verset, 
demandez-vous: 

    ✔ Qu‟est-ce que Dieu veut 

m‟enseigner? 

    ✔ Comment puis-je mettre ce 

passage en pratique dans ma 
vie aujourd‟hui ? 
 
MÉDITATION 
La Bible est-elle la dernière 
autorité dans votre vie ?  
Lisez Actes 17.10-11. 
Quelle coutume avaient les 
croyants de Bérée qui est digne 
d‟imitation? 
__________________________ 
__________________________ 
 
AFFERMISSEMENT          
Lisez des Actes 14-21 (un 
chapitre par jour). 
 
               Mémorisez 
         2 Timothée 3.16-17 
“Toute Ecriture est inspirée de 
Dieu, et utile pour enseigner, 
pour convaincre, pour 
corriger, pour instruire dans la 
justice, afin que l‟homme de 
Dieu soit accompli et propre à 
toute bonne œuvre „„ 

ANCIEN TESTAMENT 
                 39 livres 
La Loi (Genèse à Deutéronome) 
Les Histoires d‟Israël (Josué à Esther) 
Les Poèmes (Job à Cantiques) 
Les Prophéties (Esaïe à Malachie) 

NOUVEAU TESTAMENT 
                   27 livres 
La Vie de Christ (Les 4 Evangiles) 
La Croissance de l „Eglise (Actes des 
Apôtres) 
Les Enseignements (Epîtres) 

La Révélation (Apocalypse) 



UN PLAN SIMPLE POUR VOS 

MEDITATIONS QUOTIDIENNES. 

 

Préparez votre coeur 

✓ Examinez-vous 

✓ Confessez vos péchés 

✓ Demandez à Dieu de vous aider à comprendre le passage à lire 

 
Étudiez la Bible 

✓ Qu‟est-ce qui vous a impressionné le plus? 

✓ Quelle est l‟idée principale? 

✓ Quel sens a-t-il pour vous personnellement? 

 
Priez le Seigneur 

✓ Parlez à Dieu au sujet du passage étudié. 

✓ Adorez Dieu pour ce qu‟il est. 

✓ Remerciez Dieu pour ce qu‟il a fait. 

✓ Faites des requêtes en utilisant votre liste de prière. 

 
Chantez au Seigneur 
Chantez un choeur ou un cantique. La musique élèvera votre esprit et vous aidera à 
louer Dieu. 
 
Mettez en pratique ce que vous avez appris. 
Que ferez-vous aujourd‟hui pour mettre en pratique concrètement ce que vous avez 
appris? 
 
Méditez et mémorisez 
Du passage que vous avez lu, choisissez un verset que vous pouvez méditer et 
mémorisez-le. Écrivez-le dans un cahier ou sur un bout de papier et l‟emporter avec 
vous durant la journée..   
 
 
 
 

Appendice 4 
Coupez sur la ligne pointillée. Vous pouvez le coller dans votre Bible 

 

PRÉPAREZ VOTRE COEUR 

 

Le matin, tu entends ma voix, le matin, je me prépare pour toi et j‟attends. Psaume 
5.3 
 
Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon coeur! Eprouve-moi, et connais mes pensées! 
Regarde si je suis sur une mauvaise voie, Et conduis-moi sur la voie de l‟éternité! 
Psaume 139.23-24 
 
O Dieu! crée en moi un coeur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Psaume 
51.10 
Ouvre mes yeux, pour que je contemple les merveilles de ta loi. Psaume 119.18 
 
Approchons-nous donc avec confiance du trône de grâce, afin d‟obtenir miséricorde, 
de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins. Héb. 4.16 
 
COMMENT ÉTUDIER LA BIBLE ? 
Le passage: _________________________________________________________ 
 
Qu‟est-ce qui vous a touché le plus dans ce passage? 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Quelle est l‟idée principale du passage? 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
Qu‟est-ce que cela veut dire pour votre vie? 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
Pensez aux questions clés suivantes. Elles peuvent vous aider à profiter plus du 
passage: 

    ✓ Y a-t-il un ordre auquel il faut obéir? 

    ✓ Y a-t-il un exemple à suivre? 

    ✓ Y a-t-il un péché à éviter? 

    ✓ Y a-t-il une promesse pour ma vie ?  


