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QU’EST-CE QUE LES ÉCRITURES?
Lorsqu’on lit les Écritures, notre
cœur doit être ouvert et prêt
à entendre ce que Dieu désire
nous révéler. Selon le major
Ray Harris, la Bible est un texte
ancien certes, mais le message de
Dieu est contemporain. « Toute
Écriture est inspirée de Dieu et
utile pour enseigner la vérité,
réfuter l’erreur, corriger les fautes
et former à une juste manière de
vivre. » (Timothée 3:16) La Bible
existe non seulement pour nous
informer, mais pour modeler la vie
du peuple de Dieu. Nous devons
la lire comme si nous allions à la
rencontre du Seigneur. Lorsque
nous lisons les Écritures, nous ne
recueillons pas seulement des

renseignements sur Dieu, mais
nous établissons un lien avec lui.
Plus nous avons un lien intime
avec Dieu, plus notre cœur est
sensible à ce qu’il désire nous
montrer. L’Esprit saint utilise les
Écritures pour nous apprendre la
vérité, et Dieu, par le truchement
des livres saints, nous prépare
et nous forme à faire tout ce qui
est bien. (Lire 2 Timothée 3:17.)
La parole de Dieu est vivante
et pleine de force. Elle juge
des sentiments et des pensées
du cœur. (Lire Hébreux 4:12.)
Aussi longtemps que vous lirez
les Écritures pour obtenir des
conseils, vous nourrirez votre
esprit.

QUAND DOIS-JE APPLIQUER LA
DISCIPLINE DES ÉCRITURES?
Pour bien intégrer les Écritures
dans notre vie, nous devons
d’abord décoder les versets, c’està-dire analyser ce que Dieu dit.
Ensuite, nous devons les appliquer
au quotidien et nous demander ce
qu’ils signifient. L’enjeu n’est pas
tant de devenir un grand clerc des
textes sacrés, que de laisser les
Écritures se manifester avec force
en nous, et nous changer.
Il a été démontré que les
méthodes suivantes aident à
intégrer les Écritures dans notre
vie : 1. Mémoriser les Écritures;
2. Noter ses impressions dans un

carnet; 3. Entrendre la parole de
Dieu résonner en nous grâce à la
Lectio Divina (lecture divine ou
sacrée); 4. Méditer un passage
de la Bible, nous permet de
nous arrêter et de porter une
attention particulière à Dieu et
à sa parole. Ralentir et accorder
toute son attention au Seigneur
est au cœur de la méditation
chrétienne. Le psalmiste suivant
s’adresse au Seigneur et lui disant :
« Je me souviens de ce que tu as
fait, Seigneur, oui, j’évoque tes
merveilles d’autrefois. »
(Psaumes 77:12)
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ÊTES-VOUS PRÊT
À PRATIQUER LA
DISCIPLINE DES
ÉCRITURES?
1. Choisissez une Bible
d’étude et un plan de
lecture.
2. Lisez un passage de la
Bible et cherchez sa
signification.
3. Choisissez un ou deux
versets et mettez-les
en application dans
votre vie.

Voulez-vous en savoir plus
sur les Écritures? Téléchargez
le guide d’étude d’une page
qui se trouve sur le site
www.SASpiritualLife.ca.
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