
Conférence de samedi pour l’église à Paris 

27 février 2021 

Les Quatre-Vingt-Seize Leçons 

Réunion 1 Exercer l'esprit 

Réunion 2 Proclamer la parole de Dieu 

Réunion 3 L’essence de la Bible 

Horaire des réunions 

10h00-11h30 - première réunion  

12h00-13h00 - déjeuner  

13h00-14h30 - deuxième réunion  

14h30-14h45 - pause  

14h45-16h15 - troisième réunion 

Emploi du temps de chaque réunion 

30 minutes - Message 

45 minutes - Temps en groupe  

15 minutes - Partage 
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Cantiques

165 ( Ch 628) 
LES REUNIONS EXERCER L'ESPRIT 

1. Exerce ton esprit ! 

Tes pensées rejette. 

Aux saints, toujours unis, 

Le Corps tu respectes. 

2. Exerce ton esprit ! 

Toute forme oublie. 

Partage avec les saints, 

Jouis de ton Christ. 

3. Exerce ton esprit ! 

À ton moi renonce. 

Servant avec les saints, 

Ton Seigneur annonce. 

4. Exerce ton esprit, 

Ton âme renie. 

Prends bien soin des autres, 

Prends Christ comme appui. 

5. Libéré en esprit, 

De tes propres lois, 

Ne te condamne pas, 

Mais sois à la croix. 

6. Libéré en esprit, 

Du moi obstiné 

Et de la vaine gloire, 

Pour tout surmonter. 

7. Exerce ton esprit, 

Sois donc victorieux, 

Par le sang qui lave, 

Par Son nom glorieux. 

8. Exerce ton esprit, 

Saisis le Seigneur, 

Prends la Parole en toi, 

Touchant ton esprit. 

9. Ton esprit te permet, 

De Le proclamer. 

Ton esprit te permet, 

D'être satisfait. 

10. Exerce ton esprit, 

C'est ton seul besoin, 

Exerce ton esprit, 

Et tout ira bien. 

 
 

 

 

 

164 ( Ch 624) 
LES REUNIONS -   EXHIBER CHRIST 

1.  Quand nous venons aux réunions,  

En abondance Christ offrons.  

À Dieu, Son aliment donnons, 

Christ sera magnifié ! 

refrain : 

À Dieu nous offrons Christ ! 

À Dieu nous offrons Christ ! 

Chacun apporte sa portion, 

À Dieu, présente Christ ! 

2.  Le bon pays nous labourons, 

En Christ vivons et combattons. 

Puis, réunis, la dime offrons, 

Et Christ est magnifié ! 

3.  Christ est Lui-même ;'élément, 

L'essence de nos mouvements. 

C'est en formant Son Corps vivant, 

Que nous Le magnifions ! 

4.  Nous offrons Christ aux réunions, 

Ensemble, nous Le partageons. 

Devant Dieu, nous en jouissons, 

Et Christ est magnifié ! 

5.  Le Christ ressuscité offrons, 

Le Christ monté en ascension. 

Le bon plaisir de Dieu cherchons, 

Que Christ soit magnifié ! 

6.  Christ est celui que nous prêchons, 

Le sens de notre communion, 

Le centre de nos réunions. 

Lui seul est magnifié ! 

7.  Chantons, prions et témoignons, 

Servons, exerçons tous nos dons ! 

Ensemble, Christ nous exprimons. 

Lui seul est magnifié ! 

8.  O Père ! Tu es glorifié, 

Quand nous T'offrons le Bien-aimé.  

Par Lui, nous voulons T'adorer  

Et Lui seul magnifier ! 
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149 (Ch 586) 
L'ETUDE DE LA PAROLE -SE NOURRIR  

DE LA PAROLE 

 

1.  Mon cœur a soif et mon esprit a faim,  

Rien ne me comble vraiment, sinon Toi.      

Je viens à Toi, Seigneur, Tu es ma vie,      

Toi seul, Jésus, peux ma faim assouvir. 

refrain : 

Nourris-moi Jésus, abreuve-moi,      

Ma soif étanche, rassasie-moi !      

Remplis mon cœur et inonde ma vie,      

Ma soif étanche, à Toi je prie ! 

2.  Tu es le pain, Tu es l'eau de la vie,     

Pour vivifier, soutenir mon esprit.      

Mon âme languit, soupire après Toi,      

Par la prière, Seigneur, je Te bois. 

3.  Tu es la Parole, Dieu incarné,     

Tu es l'Esprit qui la vie m'a donnée.      

Par Ta Parole, ici, je me nourris,      

Par Ton Esprit, Tu es l'eau de la vie. 

4.  Tu es le pain qui des cieux descendit,     

Tu fus frappé, du rocher l'eau sortit :      

Inépuisable approvisionnement ;      

En Esprit, Tu es un fleuve vivant ! 

5.  Oh ! Tes Paroles sont Esprit et vie !      

En les lisant, de Toi je me nourris. 

Tu es l'Esprit, Tu demeures en moi,      

Dans mon esprit, avec joie, je Te bois. 

6.  Dans Ta Parole je cherche la vie,     

Quand je la lis, je la mange en esprit. 

Fleuve de vie, où s'abreuve mon cœur,      

Coule et jaillis de mon homme intérieur ! 

7.  Je me nourris, je m'abreuve de Toi. 

En lisant, je mange ; en priant, je bois.      

Lisant et priant, je mange et je bois,      

Ma récompense, cher Maitre, c'est Toi ! 

 

 



LEÇON VINGT-TROIS 

EXERCER L’ESPRIT 

Lecture biblique : 

Pr 20.27 L’esprit de l’homme est une lampe de l’Eternel: il explore le plus profond de l’être. 

1 Tm 4.7 Mais rejette les mythes profanes et de vieilles femmes, et exerce-toi à la piété. 

2 Tm 1.6-7 Pour cette raison, je te rappelle de ranimer la flamme du don de Dieu qui est en toi 

par l’imposition de mes mains. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de lâcheté, 

mais de puissance et d’amour et d’intelligence sobre. 

I. Connaître notre esprit humain : 

A. Notre esprit est la lampe du Seigneur, il pénètre jusqu’au fond des entrailles—Pr 20.27. 

B. Notre esprit est l’homme caché du cœur—1 P 3.4. 

1 P 3.4 Mais l’homme caché du cœur dans la parure incorruptible d’un esprit doux et 

paisible, qui est d’un grand prix aux yeux de Dieu. 

C. Notre esprit régénéré est notre homme intérieur—Ep 3.16. 

Ep 3.16 Afin qu’il vous donne, selon les richesses de sa gloire, d’être fortifiés avec 

puissance par son Esprit dans l’homme intérieur. 

 

puissance par son Esprit dans l’homme intérieur. 

II. Connaître le besoin de notre esprit humain : 

A. Notre esprit doit être réveillé—Esd 1.1 ; cf. Ex 35.21. 

Esd 1.1 La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s’accomplit la parole de l’Éternel 

prononcée par la bouche de Jérémie, l’Éternel réveilla l’esprit de Cyrus, roi de Perse, 

qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. 

Esd 1.5 Les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs et les Lévites, tous 

ceux dont Dieu réveilla l’esprit, se levèrent pour aller bâtir la maison de l’Éternel à 

Jérusalem. 

Ex 35.21 Tous ceux qui furent entraînés par le cœur et animés de bonne volonté vinrent et 

apportèrent une offrande à l’Éternel pour l’œuvre de la tente d’assignation, pour 

tout son service, et pour les vêtements sacrés. 

B. Notre esprit doit être brûlant—Rm 12.11 ; Ac 18.25. 

Rm 12.11 Quant au zèle, ne soyez pas paresseux ; mais soyez brûlants en esprit, en 

servant le Seigneur. 

Ac 18.25 Il était instruit dans la voie du Seigneur, et, fervent d’esprit, il annonçait et 

enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu’il ne connût que le 

baptême de Jean. 

C. Notre esprit qui est la demeure du Saint-Esprit doit être la faculté de nos prières—Ep 6.18. 

Ep 6.18 Par toutes sortes de prières et de supplications, priant en tout temps en esprit, et 

veillant à cela avec une entière persévérance et avec des supplications pour tous les 

saints. 

D. Notre esprit doit être le moyen de notre adoration—Jn 4.24. 



Jn 4.24 Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui l’adorent, l’adorent en esprit et en vérité. 

E. Notre esprit doit être le premier à se réjouir dans le Seigneur—Lc 1.46-47. 

Lc 1.46-

47 

Et Marie dit : Mon âme magnifie le Seigneur, et mon esprit a exulté en Dieu, mon 

Sauveur. 

F. Notre esprit doit prendre l’initiative dans le ministère spirituel—1 Co 14.32. 

1 Co 14.32 Et les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. 

III. Exercer notre esprit—1 Tm 4.7 ; 2 Tm 1.7 ; 4.22 : 

1 Tm 4.7 Mais rejette les mythes profanes et de vieilles femmes, et exerce-toi à la piété. 

2 Tm 1.7 Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de lâcheté, mais de puissance et d’amour 

et d’intelligence sobre. 

2 Tm 4.22 Le Seigneur soit avec ton esprit. La grâce soit avec vous. 

A. L’exercice est un terme fort utilisé dans le Nouveau Testament—1 Tm 4.7 : 

1 Tm 4.7 Mais rejette les mythes profanes et de vieilles femmes, et exerce-toi à la piété. 

1. Nous exercer à la piété—1 Tm 4.7-8 : 

1 Tm 4.7-8 Mais rejette les mythes profanes et de vieilles femmes, et exerce-toi à la piété. 

Car l’exercice corporel est utile à peu de choses mais la piété est utile à toutes 

choses ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. 

a. L’exercice corporel est utile à peu de choses. 

b. La piété est utile à toutes choses. 

2. S’exercer à la piété en exerçant notre esprit avec lequel est le Seigneur—1 Tm 4.7 ; 2 Tm 1.7 ; 

4.22. 

B. Ranimer la flamme de notre esprit—2 Tm 1.6-7 : 

2 Tm 1.6-7 Pour cette raison, je te rappelle de ranimer la flamme du don de Dieu qui est 

en toi par l’imposition de mes mains. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit 

de lâcheté, mais de puissance et d’amour et d’intelligence sobre. 

1. Dieu ne nous a pas donné un esprit de lâcheté, mais de puissance, d’amour et d’une 

intelligence sobre. 

2. Notre esprit est entouré des trois parties de l’âme : l’intelligence, l’émotion et la volonté : 

a. Notre volonté devrait être forte, pleine de puissance. 

b. Notre émotion devrait aimer les gens, et être remplie d’amour. 

c. Notre intelligence devrait être sobre, pleine de sagesse. 

C. Placer notre intelligence sur l’esprit—Rm 8.5-6 : 

Rm 8.5-6 Car ceux qui sont selon la chair ont leurs pensées sur les choses de la chair ; mais 

ceux qui sont selon l’esprit, sur les choses de l’Esprit. Car la pensée placée sur la 

chair, c’est la mort, mais la pensée placée sur l’esprit, c’est la vie et la paix. 

1. Notre intelligence placée sur la chair, c’est la mort. 

2. Notre intelligence placée sur l’esprit, c’est la vie et la paix. 

D. Discerner notre esprit et notre âme—He 4.12 : 

He 4.12 Car la parole de Dieu est vivante et opérante, et plus tranchante que n’importe 

quelle épée quelconque à double tranchant, pénétrante jusqu’à séparer âme et 

esprit, jointures et moelles ; et peut discerner les pensées et les intentions du 

cœur. 



IV. La façon d’exercer l’esprit : 

A. Exercer l’esprit en invoquant le nom du Seigneur. 

B. Exercer l’esprit en priant-lisant la Parole de Dieu. 

C. Exercer l’esprit en priant. 

D. Exercer l'esprit en changeant d'organe, en reniant l'intelligence, l'émotion et la volonté 

naturelles et indépendantes, à savoir le moi. 

E. Exercer l’esprit en recherchant la vérité. 

F. Exercer l’esprit en marchant selon l’Esprit—Rm 8.4-6 ; Ga 5.16, 25 : 

Rm 8.4-6 Afin que la juste exigence de la loi soit accomplie en nous, qui marchons non 

selon la chair mais selon l’esprit. Car ceux qui sont selon la chair ont leurs 

pensées sur les choses de la chair ; mais ceux qui sont selon l’esprit, sur les 

choses de l’Esprit. Car l’intelligence placée sur la chair, c’est la mort, mais 

l’intelligence placée sur l’esprit, c’est la vie et la paix. 

Ga 5.16 Mais je dis : Marchez par l’Esprit et vous n’accomplirez pas la convoitise de la 

chair. 

Ga 5.25 Si nous vivons par l’Esprit, marchons aussi par l’Esprit. 

1. Apprendre à sentir l’Esprit. 

2. Marcher selon la vie intérieure et la paix. 

Références : Basic Lessons on Life, chap. 17-18 ; Our Human Spirit, chap.10 ; The Four Crucial 

Elements—Christ, the Spirit, Life and the Church, chap. 7 ; L’Esprit avec notre esprit, chap. 8. 

Extraits du ministère : 

CONNAÎTRE NOTRE ESPRIT HUMAIN 

NOTRE ESPRIT EST LA LAMPE DU SEIGNEUR, IL PÉNÈTRE JUSQU’AU FOND DES ENTRAILLES 

 Proverbes 20.27 dit que notre esprit est la lampe de l’Éternel, elle explore jusqu’au fond des 

entrailles. Ce verset montre qu’à l’intérieur de l’homme il y a quelque chose de Dieu, il s’agit de l’esprit 

de l’homme qui est la lampe de Dieu. Évidemment, dans la lampe il y a la lumière, aussi l’implication 

ici est très significative. À l’intérieur de l’homme, il y a cette lampe, mais la lampe a besoin de lumière 

et la lumière est Dieu. Ce que l’homme possède est simplement une lampe vide. La lampe a besoin de 

lumière pour éclairer. Nous voyons donc que Dieu en tant que lumière a une chose en l’homme qui 

est son vase pour Le contenir et pour L’exprimer, tout comme la lampe contient la lumière et l’exprime. 

NOTRE ESPRIT EST L’HOMME CACHÉ DU CŒUR 

 Dans 1 Pierre 3 4, il est révélé que notre esprit est l’homme caché de notre cœur. L’homme 

caché est un esprit doux et paisible. Quand notre esprit est doux et paisible, il est caché. Dans 1 Pierre 

3.4, il est dit que toutes les parties de notre être peuvent être considérées comme un homme. Notre 

corps physique est notre homme extérieur, notre âme est notre homme exprimé, manifesté, et notre 

esprit est notre homme caché. 

NOTRE ESPRIT RÉGÉNERÉ EST NOTRE HOMME INTÉRIEUR 

 Nous devons aider les saints à se rendre compte que notre esprit humain est la lampe de 

Dieu, servant Dieu avec un but. De plus, cet esprit est un homme beau, un homme caché aux yeux de 

Dieu. Aussi, quand notre esprit est régénéré, il devient l’homme intérieur (Ep 3.16). Le sens du mot 

« intérieur » est plus fort que le sens du mot « caché ». L’homme caché est celui qui n’est pas 

manifesté, mais l’homme intérieur peut être très actif et pugnace. Selon Ephésiens 3, l’homme 



intérieur doit être très actif et faire preuve de pugnacité afin que le Seigneur vive à travers lui. Une fois 

que l’homme intérieur est fortifié, Christ a le moyen de faire Sa demeure dans nos cœurs. Cela indique 

que l’homme intérieur n’est pas simplement quelque chose de caché, de doux et de paisible, au 

contraire, il est très vivant, actif et agressif afin que Christ puisse l’utiliser pour Lui-même et faire de 

nos cœurs Sa maison. 

 Selon la Bible, je pense que les trois points ci-dessus sont la description principale de ce 

qu’est notre esprit. Notre esprit est la lampe du Seigneur, un homme beau et caché aux yeux de Dieu 

et l’homme intérieur vivant, actif et combatif afin que le Seigneur puisse accomplir Son dessein. Ces 

trois points nous aident à connaître ce qu’est notre esprit. (Basic Lessons on Life, p. 135.) 

CONNAÎTRE LE BESOIN DE NOTRE ESPRIT HUMAIN 

NOTRE ESPRIT DOIT ÊTRE RÉVEILLÉ 

 Il nous faut à présent voir ce que notre esprit devrait faire. Esdras 1 1 dit que le Seigneur 

réveilla l’esprit de Cyrus, roi de Perse. Ensuite au verset 5, Dieu réveilla l’esprit d’un reste d’Israélites 

afin qu’il se lève et aille bâtir Sa maison à Jérusalem. Notre esprit doit être suscité pour l’intérêt de 

Dieu (cf. Ex 35.21). Nous ne devrions pas attendre que les autres réveillent notre esprit. Nous devons 

plutôt réveiller notre esprit en l’exerçant (cf. 2 Tm 1.6-7). Dans un sens, le Seigneur est Celui qui réveille 

notre esprit, toutefois, nous ne devrions pas être passifs. Nous devons coopérer avec le Seigneur pour 

réveiller notre esprit. 

NOTRE ESPRIT DOIT ÊTRE BRÛLANT 

 Notre esprit doit être brûlant. Romains 12.11 nous exhorte à être brûlants en esprit, et Actes 

18.25 nous dit qu’Apollon était fervent, que son esprit brûlait. 

NOTRE ESPRIT OÚ LE SAINT-ESPRIT DEMEURE INTÉRIEUREMENT DOIT ÊTRE LA FACULTÉ DE NOS 

PRIÈRES 

 La prière est le moyen d’exercer notre esprit mais beaucoup de chrétiens ne prient pas avec 

leur esprit. Ils prient en utilisant simplement leur bouche et leur intelligence avec leur émotion. Ils 

n’utilisent pas leur esprit quand ils prient. Si une personne demande à une autre personne de faire 

quelque chose pour elle, la personne sollicitée pourrait simplement ouvrir sa bouche selon son 

intelligence et son émotion sans exercer son esprit. Beaucoup de chrétiens aujourd’hui prient le 

Seigneur exactement de la même manière. Ils n’utilisent pas leur esprit. 

 Auparavant, nous avons prié plusieurs fois sans utiliser notre esprit, mais Éphésiens 6.18 dit 

que nous devons prier en tout temps dans notre esprit. Nous devons utiliser notre esprit en tant que 

notre faculté de prière. Nous sommes incapables d’entendre en exerçant nos yeux, comme nous ne 

sentons pas en utilisant nos oreilles. Nous devons utiliser la bonne faculté pour entendre et pour sentir. 

De la même manière, nous devons prier en exerçant notre esprit en tant que faculté appropriée pour 

notre prière. Notre faculté pour prier n’est pas notre intelligence ni notre émotion mais notre esprit. 

Plus nous mettrons l’accent sur cette question, mieux ce sera. Beaucoup de saints et surtout les jeunes 

parmi nous doivent apprendre à faire usage de leur esprit dans la prière. 

NOTRE ESPRIT DOIT ÊTRE LE MOYEN DE NOTRE ADORATION 

 Selon Jean 4.24, notre esprit doit être le moyen pour que nous adorions. Nous devons 

adorer Dieu l’Esprit dans notre esprit et avec notre esprit. Beaucoup de saints viennent à la réunion 

simplement pour rencontrer les autres, mais ils n’y viennent pas pour adorer. Il peut nous arriver de 



suivre la formalité de la réunion sans offrir à Dieu la vraie adoration qu’Il désire. Adorer c’est exercer 

notre esprit. Chaque fois que nous commençons à exercer notre esprit, l’adoration commence. Nous 

pensons peut-être que notre adoration commence quand nous entamons un cantique ou quand nous 

prions. En réalité, notre adoration commence quand notre esprit se réveille et que nous l’exerçons. 

 Nos réunions doivent être remplies de l’exercice de l’esprit. Quand nous nous réunissons, 

avant de chanter, avant de prier, avant de lire, avant de faire quoi que ce soit, nous devons tous exercer 

notre esprit. Il devrait y avoir un tel esprit d’adoration dans toutes nos réunions. Beaucoup de fois les 

anciens exercent leur esprit pour commencer la réunion. Puis ils réveillent l’esprit des autres. Ce ne 

sont pas les meilleures circonstances. Tous les saints doivent se lever pour exercer leur esprit. Nous 

devons aider les saints se rendre compte qu’il faut utiliser notre esprit pour adorer. Notre esprit doit 

adorer Dieu directement, au lieu de compter seulement sur le chant, la lecture ou la prière d’une façon 

formelle. 

NOTRE ESPRIT DOIT PRENDRE LES DEVANTS POUR SE RÉJOUIR DU SEIGNEUR 

 Notre esprit doit être le premier à se réjouir du Seigneur. Ce fait est pleinement démontré 

dans Luc 1.46-47. Dans ces versets Marie dit : « Mon âme magnifie le Seigneur et mon esprit a exulté 

en Dieu, mon Sauveur. » Ces deux versets décrivent, à l’évidence, la réjouissance du Seigneur, et dans 

cette réjouissance du Seigneur, notre esprit doit ouvrir la marche. D’abord, l’esprit de Marie se réjouit 

en Dieu, puis son âme magnifie le Seigneur. Sa louange à Dieu provient de son esprit et son âme l’a 

exprimé. Cependant, aujourd’hui nous utilisons principalement notre âme en premier. Nous devons 

apprendre à utiliser directement notre esprit et laisser l’âme suivre esprit. Notre esprit doit être 

déterminé à prendre les devants dans la réjouissance du Seigneur. Notre esprit devrait soumettre 

notre âme afin que celle-ci puisse le suivre. 

NOTRE ESPRIT DOIT PRENDRE L’INITIATIVE DANS LE MINISTÈRE SPIRITUEL 

 Dans 1 Corinthiens 14.32 il est dit : « Et les esprits des prophètes sont soumis aux 

prophètes. » Dans notre ministère spirituel notre esprit doit prendre l’initiative. Si notre esprit attend, 

cela signifie qu’il sommeille. En toutes occasions, notre esprit devrait prendre l’initiative pour servir 

quelque chose. (p. 135-138.) 

EXERCER NOTRE ESPRIT HUMAIN 

 Dans le Nouveau Testament, il semblerait qu’il y ait un certain nombre de contradictions. 

En fait, ce n’est évidemment pas le cas. D’une part, le Nouveau Testament révèle que nous ne devrions 

pas avoir nos propres œuvres. Nous ne devrions pas faire les choses par nous-mêmes, que ce soit pour 

participer à la bénédiction de Dieu ou bien pour accomplir quelque chose pour le dessein de Dieu. 

D’autre part, le Nouveau Testament utilise un terme fort comme « exercice ». Dans Colossiens, Paul 

dit qu’il travaillait dur, peinait, combattait et luttait à l’agonie (1.29, 2.1). Ces paroles sont des paroles 

plus fortes montrant quelque chose qui est très difficile à faire. Nous devons tous voir ces deux aspects. 

Ne rien faire, signifie que nous ne devrions rien faire par notre chair, par nous-mêmes ou par notre vie 

naturelle. Toutefois, du côté positif, nous devons travailler dur, peiner et lutter dans notre esprit. En 

réalité, l’exercice de notre esprit comprend et implique tous ces mots : le labeur, la peine, la lutte et le 

combat. 

 Aujourd’hui, tout ce que nous faisons positivement dans notre esprit est une sorte 

d’exercice. Le mot grec pour « exercer » est la base du mot « gymnastique ». Pour faire de la 

gymnastique, on doit utiliser toute son énergie pour exercer tout son être physique. Nous devons 



exercer notre esprit de la même manière. Tout l’environnement autour de nous ne nous aide pas à 

exercer. En effet, il a l’intention de nous maintenir en bas. Toute la situation ne nous aide pas à 

continuer de peiner. Elle nous aide à être paresseux, elle nous aide à reculer. C’est un courant qui 

descend. Le courant descendant nous aide à descendre. En réalité, le courant vous transporte. Mais si 

vous voulez remonter la pente, vous devez vous exercer, et vous devez lutter. (p. 142.) 

RANIMER LA FLAMME DE NOTRE ESPRIT 

 Dans 2 Timothée 1.6-7, il est indiqué que nous devons ranimer la flamme de notre esprit. 

Dans ces versets Paul dit : « Pour cette raison, je te rappelle de ranimer la flamme du don de Dieu qui 

se trouve en toi par l’imposition de mes mains. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de lâcheté, 

mais de puissance et d’amour et d’intelligence sobre. » Certains pourraient penser que ces versets ne 

disent pas de ranimer notre esprit mais ranimer notre don. Mais si vous observez ces versets, vous 

verrez que ranimer la flamme de notre don équivaut à ranimer la flamme de notre esprit. Paul nous 

dit au verset 6 de « ranimer la flamme du don de Dieu », ensuite au verset 7 il dit : « Car Dieu ne nous 

a pas donné un esprit... » Notre esprit donné par Dieu est justement ce que nous devons ranimer. Nous 

devons ranimer notre esprit. (L’Esprit avec notre esprit, p. 80.) 

PLACER NOTRE INTELLIGENCE SUR L’ESPRIT 

 Après avoir ranimé la flamme de votre esprit, apprenez à pratiquer une autre chose. Dirigez 

toujours votre pensée. Ne laissez pas votre pensée être un « cheval sauvage ». L’intelligence est la 

partie principale de l’âme, et l’âme se trouve entre notre chair à l’extérieure et notre esprit à intérieur. 

Romains 8.6 dit : « Car la pensée placée sur la chair, c’est la mort, mais la pensée placée sur l’esprit, 

c’est la vie et la paix. » Après avoir ranimé la flamme de notre esprit, nous devons apprendre à placer 

notre intelligence sur l’esprit. Notre intelligence est très « bavarde ». L’intelligence nous parle partout 

et en tout temps. Si nous ne contrôlons pas notre intelligence, nous pouvons errer dans notre 

imagination tout autour du globe en peu de temps. Nous pouvons rêver dans notre pensée même 

durant la journée. C’est pourquoi nous devons diriger notre intelligence vers notre esprit. Quand nous 

ferons cela, nous chanterons au Seigneur, Le louerons et Le proclamerons. 

DISCERNER NOTRE ESPRIT ET NOTRE ÂME 

 Dans Hébreux 4.12 on utilise le verbe « discerner ». Ce verset dit que la Parole de Dieu peut 

séparer notre âme et notre esprit, qu’elle est capable de discerner les pensées et les intentions du 

cœur. Très souvent nos pensées sont trompeuses. Mais si nous exerçons notre esprit, nous discernons 

que nos pensées sont mauvaises, parce que derrière nos pensées se trouve une intention mauvaise. 

Discerner les pensées et les intentions du cœur équivaut à séparer l’âme et l’esprit. Tout le temps vous 

devez tenir votre esprit séparé de votre âme. La stratégie de l’ennemi consiste toujours à mélanger 

notre esprit et notre âme. Dans le monde d’aujourd’hui presque tout le monde se trouve dans une 

situation mélangée. Ils mélangent leur esprit et leur âme. Chaque fois qu’il y a un tel mélange, l’esprit 

perd et l’âme gagne. (p. 84-85.) 

LE MOYEN POUR EXERCER L’ESPRIT 

 L’un des secrets de l’exercice de notre esprit est d’invoquer le nom du Seigneur. Nous 

pouvons considérer l’invocation du nom du Seigneur comme le meilleur secret pour exercer notre 

esprit. Par exemple, le secret pour exercer nos pieds c’est de marcher. Pour marcher nous utilisons nos 

pieds, pour voir nous utilisons nos yeux, pour entendre nous utilisons nos oreilles et pour prier nous 

utilisons notre esprit. Chaque fois que nous prions, nous devons utiliser notre esprit. Certains peuvent 



avoir le sentiment que lorsqu’ils prient, ils sont souvent dans leur intelligence et non pas dans leur 

esprit. Prier dans l’esprit demande beaucoup d’exercice. Cela peut être comparé à un enfant qui 

apprend à marcher. Avant de marcher, il doit d’abord apprendre à ramper et plus tard à se tenir debout. 

Après avoir réussi à se tenir debout, il apprend à marcher. Une fois qu’il apprend à marcher il n’a plus 

besoin de ramper ni de s’accrocher à quelque chose. Peut-être que quand vous commencez à prier 

pour la première fois, vous êtes dans votre intelligence ; mais après beaucoup de pratique dans la 

prière, vous serez petit-à-petit dans l’esprit. Après plus de pratique encore, vous atteindrez le point où, 

dès que vous vous mettez à prier, vous priez dans votre esprit et avec votre esprit. La prière ne sert 

pas seulement à formuler des requêtes, mais surtout à contacter Dieu, à communier avec Lui. Par 

conséquent, la meilleure manière de prier est d’invoquer le nom du Seigneur. La Bible nous dit même 

de prier sans cesse (1 Th 5.17). La seule façon de prier sans cesse est d’invoquer le nom du Seigneur. 

 Outre la prière, nous devons lire la Bible. Lire la Parole, ce n’est pas pour avoir plus de 

connaissance et de doctrine mais pour recevoir l’approvisionnement spirituel. La Bible contient des 

vérités profondes qui ne sont pas pour la connaissance objective des croyants mais pour leur 

expérience subjective. Pour plonger dans ces vérités profondes, nous devons utiliser notre esprit car 

le Seigneur a dit que ses paroles sont esprit et sont vie (Jn 6.63). Pour toucher l’esprit dans les paroles 

du Seigneur, nous devons utiliser notre esprit. Quand nous utilisons notre esprit, nous plongeons dans 

ces vérités profondes qui sont capables de nous aider à commencer nos prières en les rendant plus 

pénétrantes et plus riches. Que nos prières soient profondes et riches, cela dépend entièrement de 

notre connaissance de la vérité. 

 Par conséquent, il y a deux secrets pour l’exercice de notre esprit : la prière et la poursuite 

de la vérité. Ces deux matières se complètent. Nous devons prier, et nous devons aussi plonger dans 

la vérité. La prière peut nous aider à pénétrer dans la vérité. Plus nous pénétrons dans la vérité, plus 

nos expériences seront profondes et riches. Même le sentiment que nous avons quand nous invoquons 

le nom du Seigneur devient profond, riche et lourd. De cette façon, notre goût et notre sentiment, 

pour le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit seront très différents de ce qu’ils étaient auparavant. 

(The Four Crucial Element—Christ, the Spirit, Life, and the Church, p. 109-110.) 

 La marche chrétienne est une marche selon l’esprit (Rm 8.4) qui est notre esprit mélangé 

avec le Saint-Esprit (1 Co 6.17). Nous avons vu que nous connaissons cet esprit grâce à la sensation des 

différents aspects de la vie, la paix ou la mort. Quoi que nous fassions nous devons nous tourner vers 

le Seigneur. Certains chrétiens peuvent penser que se tourner vers le Seigneur signifie se tourner vers 

les cieux, mais se tourner vers Seigneur dans notre expérience est se tourner vers notre esprit car le 

Seigneur est dans notre esprit. Cela signifie placer notre intelligence sur l’esprit (Rm 8.6). Placer notre 

intelligence sur l’esprit signifie nous tourner vers le Seigneur. Nous devons nous détourner de la chair, 

de la raison, de la maladie et des problèmes. Même la connaissance et l’enseignement bibliques 

pourraient être une distraction dont nous devons nous détourner. Jour après jour nous avons été 

détournés de notre esprit par beaucoup de choses extérieures. 

 Aimer sa femme, ce n’est pas le mal, au contraire, c’est le bien. Considérer les 

enseignements bibliques et rechercher la connaissance est bon, mais dans notre amour, notre 

considération, notre recherche nous sommes, pour la plupart, indépendants du Seigneur. Nous 

plaçons notre intelligence, qui représente notre moi, sur tant de choses autres que le Seigneur lui-

même dans notre esprit. Nous faisons les choses essentiellement soit par l’âme, soit par la chair, non 

par l’esprit. Nous devons tous apprendre cette pratique : peu importe ce qui nous arrive, nous devons 

nous tourner vers le Seigneur. Cela signifie nous tourner vers l’esprit. D’une part. je renie mon 

intelligence naturelle et indépendante, mon émotion, ma volonté qui sont mon moi. D’autre part, 



j’apprends à sentir l’esprit. Je ne fais les choses que quand je sens que j’ai la vie intérieure et la paix. 

Faire cela revient à exercer l’esprit. Nous devons tous pratiquer la marche selon l’esprit de cette 

manière (Our Human Spirit, p. 70-71.) 

Questions : 

1. Décrivez votre compréhension de l’esprit humain selon la Bible. 

2. Quel est le besoin de l’esprit humain ? 

3. Selon la Bible, pourquoi les chrétiens doivent-ils exercer l’esprit ? 

4. Comment exerce-t-on l’esprit ? 



 

 

LEÇON VINGT-QUATRE 

PROCLAMER LA PAROLE DE DIEU 

Lecture biblique :  

Nb 11.29b  Puisse tout le peuple de l’Éternel être composé de prophètes ; et veuille l’Éternel 

mettre son esprit sur eux ! 

1 Co 14.31     Car vous pouvez tous prophétiser l’un après l’autre, afin que tous apprennent et que 

tous soient encouragés. 

Ep 5.18b-19 ... Mais soyez remplis en esprit ; vous parlant les uns aux autres par des psaumes et des 

hymnes et des cantiques spirituels, chantant et psalmodiant de votre 

cœur au Seigneur. 

2 Co 4.13 Et ayant le même esprit de foi, selon ce qu’il est écrit : « J’ai cru, c’est pourquoi j’ai 

parlé », nous aussi nous croyons, c’est aussi pourquoi parlons. 

I. Le désir de Dieu : 

A.  Moïse parle dans l’Ancien Testament—Nb 11.29. 

Nb 11.29 Moïse lui répondit : Es-tu jaloux pour moi ? Puisse tout le peuple de l’Éternel 

être composé de prophètes ; et veuille l’Éternel mettre son esprit sur eux ! 

B. Paul parle dans le Nouveau Testament—1 Co 14.31. 

1 Co 14.31 Car vous pouvez tous prophétiser l’un après l’autre, afin que tous 

apprennent et que tous soient encouragés. 

C. L’expérience des croyants l’éprouve—1 Co 9.16-17. 

1 Co 9.16-17 Car, si je prêche l’évangile, je n’ai pas de quoi me glorifier, car une nécessité 

m’y est imposée ; et malheur à moi si je n’annonce pas l’évangile. Si je 

fais cela volontairement, j’ai une récompense ; mais si ce n’est pas 

volontairement, c’est une intendance qui m’est confiée. 

II. Prier et proclamer la Parole de Dieu—Ac 6.4. 

Ac 6.4 Mais nous, nous persévérerons dans la prière et dans ministère de la parole. 

III. Être rempli du Saint-Esprit à l’extérieur et proclamer la Parole de Dieu—Ac 4.31 ; Ep 5.18-19 ; Col 

3.16. 

Ac 4.31 Quand ils eurent fait ces supplications, le lieu où ils étaient assemblés trembla ; ils 

furent tous alors remplis du Saint-Esprit et se mirent à annoncer la parole de Dieu 

avec hardiesse. 

Ep 5.18-19 Et ne vous enivrez pas de vin, en quoi il y a de la dissolution, mais 

soyez remplis en esprit ; vous parlant les uns aux autres par des psaumes et 

des hymnes et des cantiques spirituels, chantant et psalmodiant de votre cœur 

au Seigneur. 



 

 

Col 3.16 Que la parole de Christ habite richement en vous en toute sagesse, vous enseignant 

et vous avertissant les uns les autres, par des psaumes, des hymnes et des 

cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs, avec grâce. 

IV. Proclamer la Parole de Dieu par l’Esprit de foi—1 Co 12.3 ; 2 Co 4.13. 

1 Co 12.3 C’est pourquoi je vous fais savoir que personne, parlant dans l’Esprit de Dieu, ne 

dit : Jésus est maudit ; et que personne ne peut dire : Jésus est Seigneur ! si ce n’est 

dans le Saint-Esprit. 

2 Co 4.13 Et ayant le même esprit de foi, selon ce qui est écrit : « J’ai cru, c’est pourquoi j’ai 

parlé », nous aussi nous croyons, c’est aussi pourquoi parlons. 

V. Proclamer la Parole de Dieu partout—Ac 8.4. 

Ac 8.4 Ceux donc qui avaient été dispersés allaient par tout le pays, annonçant la parole 

comme évangile. 

VI. Proclamer la Parole de Dieu en tout temps—2 Tm 4.2. 

2 Tm 4.2  Proclame la parole ; sois prêt en temps et hors de temps ; convainc, reprends, 

exhorte en toute longanimité et enseignement. 

 

Références : Everyone Speaking the Word of God, chap. 1-2 ; The Practice of Prophesying, 

chap. 1-6 ; Words of Training for the New Way, vol. 1, chap. 11-12 ; The Divine 

Speaking, chap. 3 ; The Practice of the Church Life according to the God-

ordained Way, chap. 4-9 ; The Living Needed for Building Up the Small Group 

Meetings, chap. 5. 

Extraits  du ministère  :  

LE DÉSIR DE DIEU 

MOÏSE PARLE DANS L’ANCIEN TESTAMENT  

 Dans le livre des Nombres dans l ’Ancien Testament, il y a le concept selon lequel 

tout le monde doit proclamer la Parole de Dieu, ou tout le monde peut l’énoncer, en d’autres 

termes, tout le monde est capable de proclamer la Parole de Dieu. En résumé, nous 

pourrions dire que celui qui est sauvé, celui qui sert le Seigneur a la qualification, le droit, 

la capacité et aussi la responsabilité et le fardeau de proclamer la Parole de Dieu (Everyone 

Speaking the Word of God, p. 7). 

PAUL PARLE DANS LE NOUVEAU TESTAMENT 

 Dans 1 Corinthiens 14.31, il est dit : « Car vous pouvez tous prophétiser l ’un après 

l’autre. » Ce verset est l’un des versets les plus clairs de toute la Bible. Il dit que tous les 

croyants ont la capacité de prophétiser. La capacité indique une  aptitude innée. Les chiens 

n’ont pas la capacité de parler la langue humaine ; ils ont seulement la capacité d’aboyer. 

Les êtres humains, cependant, ont la capacité de parler. Nous, les membres du Corps de 

Christ, nous pouvons tous prophétiser les uns après les autres. (The Practice of Prophesying, 

p. 11.) 



 

 

L’EXPÉRIENCE DES CROYANTS L’ÉPROUVE 

 Dans 2 Timothée 4.2 Paul dit : « Proclame la Parole ; sois prêt en temps et hors de 

temps. » Moïse dans l’Ancien Testament dit : « Puisse tout le peuple de l’Éternel être 

composé de prophètes. » Paul dans le Nouveau Testament dit aussi  : « Vous pouvez tous 

prophétiser l’un après l’autre. » Paul dit encore : « Malheur à moi si je n’annonce pas 

l’évangile. Si je fais cela volontairement, j ’ai une récompense. » En réalité, prêcher l’évangile 

c’est proclamer la Parole de Dieu. Veuillez considérer votre propre expérience. Après votre 

salut, et à chaque fois que vous veniez aux réunions, n ’y avait-il pas des moments où vous 

sentiez que vous deviez parler, mais après avoir hésité, vous aviez fini par ne pas parler ? 

Chaque fois que vous sentiez ce désir de parler, mais que vous n’aviez pas parlé, ne vous 

sentiez-vous pas malheureux après la réunion ? J’ai moi-même fait cette expérience ; 

souvent quand j’éprouvais l’envie de parler, mais que je ne l’avais pas fait, de retour chez 

moi, je souffrais pendant trois jours et trois nuits et j ’étais très déprimé. Mais si je parlais 

aussitôt que j’éprouvais le désir de parler, je me sentais soulagé après avoir parlé . (Everyone 

Speaking the Word of God, p. 10.) 

PRIER ET PROCLAMER LA PAROLE DE DIEU 

 Vous avez à présent le trésor : la Parole de Dieu. Pour connaître la Parole de Dieu 

en tant qu’Esprit, vous devez avoir assez de prière. Dans Actes 6.4 les douze apôtres dirent : 

« Mais nous, nous persévérerons dans la prière et dans le ministère de la parole. » Sans la 

prière, vous énoncez la Parole de Dieu sans efficacité. Vous pouvez avoir la Parole de Dieu, 

mais vous devez être un homme de prière. Je ne vous conseille pas de jeûner, de prier sans 

manger ni dormir pendant trois jours et trois nuits. Je veux dire que vous devez être une 

personne qui prie régulièrement. Celui qui prie régulièrement est celui qui a une communion 

avec le Seigneur. Chaque fois que vous sentez que vous avez des péchés, vous devez les 

traiter de façon appropriée. Chaque fois que vous sentez que vous avez touché le monde et 

que vous avez été souillés par lui, vous devez être purifiés de façon convenable. Chaque fois 

que vous sentez que le Seigneur exige une chose de votre part, et que vous n’y avez pas 

répondu de manière adéquate, vous devez aussi le traiter. Vous devez toujours être 

quelqu’un qui a la communion avec le Seigneur. Même quand vous parlez aux autres, vous 

devez parler dans un esprit de prière. Peu importe à qui vous parlez : vous devez avoir un 

esprit de prière, et vous devez être une personne de prière (p. 24).  

ÊTRE REMPLIS DE L’ESPRIT À L’EXTÉRIEUR ET PROCLAMER LA PAROLE DE DIEU 

 Jean 1.1 dit qu’au commencement était la Parole, et la Parole était Dieu, qui est le 

Dieu trinitaire. Le chapitre 6, verset 63, continue en disant que le Seigneur nous parle en 

esprit. Par conséquent, la Parole est Dieu, et la Parole est aussi l ’Esprit. Ensuite en 7.38, il 

est dit qu’une fois que nous croyons au Seigneur, nous recevons l ’Esprit ; le résultat est qu’il 

y a des fleuves d’eau vive qui s’écoulent de nous. Les fleuves d’eau vive sont les paroles du 

Seigneur qui coulent sans cesse. Ces trois portions des Écritures nous montrent que le Dieu 

trinitaire en tant que Parole devient l’Esprit qui entre en nous. Quand nous parlons la Parole 

du Seigneur avec l’Esprit, Il coule à travers nous. De plus, puisque le Dieu trinitaire est la 

Parole, Romains 10.8 dit que cette parole est près de nous, dans notre bouche et dans notre 

cœur. Puisqu’il s’agit d’un fait, nous devons donc être remplis en esprit par le Dieu trinitaire 

comme le dit Éphésiens 5.18, afin que de notre intérieur puissent s ’écouler des fleuves d’eau 



 

 

vive. Comment ces fleuves d’eau vive coulent-ils ? Ils s’écoulent lorsque nous nous parlons 

les uns aux autres comme le verset 19 le mentionne. (Words of Training for the New way , 

vol. 1, p. 108-109.) 

 

 Éphésiens 5.18-19 et Colossiens 3.16 sont des portions apparentées. Éphésiens 

parle d’être remplis de l’Esprit, et Colossiens, d’être remplis de la Parole. Ces deux versets 

parlent d’une même chose. Quand ces deux portions des Écritures sont  assemblées, elles 

nous prouvent que le fait de proclamer la Parole du Seigneur en esprit équivaut à 

l’écoulement du Saint-Esprit. La Parole et l’Esprit sont un. Pour cette raison, chacun de nous, 

en particulier ceux qui sont dans la formation devraient, à partir d ’aujourd’hui, pratiquer la 

proclamation de la Parole du Seigneur par l’Esprit tout comme l’on pratiquerait la 

calligraphie ou le piano. Dès que vous arrivez dans une réunion, qu ’elle soit une réunion de 

maison, une réunion de petit groupe ou une grande réunion, vous devez ouvrir la bouche et 

proclamer la Parole du Seigneur par l’Esprit… Chacun de nous devrait être vivant, et chacun 

devrait proclamer la parole du Seigneur dans les réunions. À partir d’aujourd’hui, nous 

devons tous nous exercer à proclamer la Parole du Seigneur en esprit. Nous pouvons utiliser 

la Bible pour parler, ou nous pouvons utiliser un cantique pour parler. Le faire n’est pas si 

difficile, tant que tout le monde a la volonté de le faire sincèrement. (p. 109-110.) 

PROCLAMER LA PAROLE DE DIEU PAR L’ESPRIT DE FOI 

 Dans la Première Épître aux Corinthiens Paul leur dit de parler par le Saint-Esprit. 

Puis dans sa seconde Épître, il dit avoir parlé par l’esprit de foi… Dans l’Antiquité, le psalmiste 

avait l’esprit de foi (Ps 116.10). Maintenant les apôtres ont eu aussi l’esprit de foi. Ils 

croyaient et, par conséquent, eux aussi ont parlé.  De quoi parlaient-ils ? Ils proclamaient 

leur expérience. Ce n’était pas simplement une certaine doctrine, un certain point 

concernant le Dieu trinitaire, mais c’était l’expérience de la mort, de la vie et de la 

résurrection de Christ. (The Divine Speaking, p.40.) 

 « Pas distinctement le Saint-Esprit, et pas une simple disposition humaine : le 

Saint-Esprit qui demeure intérieurement pénètre caractérise l’homme renouvelé complet » 

(Alford). « L’esprit de foi » n’est pas distinctement le Saint-Esprit, ni une faculté ou une 

disposition humaine, mais les deux mélangés » (Vincent). L’esprit de foi est le Saint-Esprit 

mélangé à notre esprit humain. Nous devons exercer un tel esprit, à la manière du psalmiste, 

pour croire et pour parler des choses du Seigneur que nous avons expérimentées, en 

particulier sa mort et sa résurrection. La foi est dans notre esprit, qui est mélangé au Saint-

Esprit, et non dans notre intelligence. Les doutes sont dans notre intelligence. «  L’esprit », 

indique ici que c’est par l’esprit mélangé que les apôtres vivaient une vie crucifiée en 

résurrection pour accomplir leur ministère. (version Recouvrement du Nouveau Testament, 

2 Co 4.13, note 2.) 

 La foi est une merveille, un miracle au-dedans de nous. Tout chrétien authentique 

a cette merveille, ce miracle au-dedans de lui... Par cette foi, vous pourriez donc aller partout 

dire aux gens que Jésus est le Sauveur… Je parle, non par mon intelligence, mais par l’esprit 

de foi. La foi est dans notre esprit, qui est mélangé au Saint-Esprit, et non pas dans notre 

intelligence. Mais les simples paroles que toute personne prononce par l’esprit de foi et dans 

le Saint-Esprit édifient l’église. Nous devons donc tous mettre en pratique le fait de parler 

en tous lieux. (The Divine Speaking, p. 42-43.) 



 

 

PROCLAMER LA PAROLE DE DIEU EN TOUS LIEUX ET EN TOUT TEMPS 

 Nos bouches doivent proclamer les paroles de grâce comme le faisait le Seigneur 

Jésus. De sa bouche sortaient les paroles de grâce (Lc 4.22). Éphésiens 4.29 nous dit : « Qu’il 

ne sorte de votre bouche aucune parole corrompue, mais seulement ce qui est bon pour 

l’édification, selon le besoin, afin qu’elle apporte la grâce à ceux qui l’entendent. » La grâce 

peut sortir de notre bouche, c’est la Parole de Dieu. Frères et sœurs, utilisons le temps que 

nous gaspillons dans les conversations téléphoniques pour appeler quelqu ’un que nous 

connaissons et lui prêcher l’évangile. Nous devons aussi rendre visite à nos proches pour 

leur proclamer la Parole du Seigneur, pour leur proclamer la vérité et pour leur proclamer 

l’évangile. Pas seulement dans les réunions, mais aussi dans notre vie quot idienne, nous 

devons parler partout et en tout temps. (Everyone Speaking the Word of God, p. 9-10.) 

 

 Plusieurs milliers de tous ceux de Jérusalem qui avaient été dispersés à l ’étranger 

en raison des persécutions prêchaient la parole de Dieu partout (Ac  8.1-4). Paul dit à 

Timothée de prêcher et de parler en toutes saisons. Paul, après avoir prononcé ces paroles, 

dit à Timothée de prêcher la Bible qu ’il avait connue depuis sa tendre enfance, et de prêcher 

ce qu’il avait appris de la Bible. De plus, il devait prêcher partout, il devait prêcher en tout 

temps et il devait prêcher à tout le monde. (p. 29.) 

Questions : 

1. Comment voyons-nous, à partir de la Bible, que le désir de Dieu est que tout le monde devrait 

proclamer la Parole de Dieu ? 

2.  Comment pouvons-nous proclamer la Parole de Dieu ? 

3.  Comment pratiquons-nous la proclamation de la Parole de Dieu ? 



LEÇON VINGT-CINQ 

L’ESSENCE DE LA BIBLE 

Lecture biblique : 

2 Tm 3.16-

17 

Toute Écriture est insufflée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour 

corriger, pour instruire dans la justice, afin que l’homme de Dieu soit accompli, 

pleinement équipé pour toute bonne œuvre. 

2 P 1.21 Car aucune prophétie n’a jamais été apportée par la volonté de l’homme, mais les 

hommes ont parlé de la part de Dieu, poussés par le Saint-Esprit. 

Jn 6.63 C’est l’Esprit qui donne la vie ; la chair ne sert à rien ; les paroles que je vous ai dites 

sont esprit et sont vie. 

Mt 4.4 L’homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche 

de Dieu. 

I. L’origine de la Bible : 

A. La Bible est insufflée de Dieu—2 Tm 3.16. 

2 Tm 3.16 Toute Écriture est insufflée de Dieu et utile pour enseigner, pour 

convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. 

B. La Bible est la parole de Dieu prononcée par les hommes poussés par le Saint-Esprit—2 P 1.20-

21. 

2 P 

1.20-21 

Sachant tout d’abord qu’aucune prophétie de l’Écriture n’est l’objet d’une 

interprétation personnelle, car aucune prophétie n’a jamais été apportée par 

la volonté de l’homme, mais les hommes ont parlé de la part de Dieu, poussés 

par le Saint-Esprit. 

C. La Bible est la parole de Dieu dans les prophètes et dans le Fils—He 1.1-2. 

He 1.1-2 Dieu, ayant autrefois parlé à nos pères, en plusieurs portions et de plusieurs 

manières par les prophètes, nous a parlé aux derniers jours dans le Fils, qu’il 

a établi héritier de toutes choses, par qui aussi il a créé l’univers. 

D. La Bible est la révélation du Saint-Esprit—Jn 16.13 ; Ap 22.18-19. 

Jn 16.13 Quand il sera venu, l’Esprit de réalité, il vous guidera dans toute la réalité ; 

car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira ce qu’il aura entendu, et il vous 

annoncera les choses à venir. 

Ap 22.18-

19 

Je rends témoignage à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce 

livre ; si quelqu’un y ajoute quelque chose, Dieu lui ajoutera les plaies écrites 

dans ce livre ; et si quelqu’un retranche quelque chose des paroles du livre 

de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l’arbre de vie et de la cité 

sainte, qui sont écrits dans ce livre. 



II. L’essence de la Bible : 

A. La Parole de Dieu est le souffle de Dieu—2 Tm 3.16. 

2 Tm 3.16 Toute Écriture est insufflée de Dieu et utile pour enseigner, pour 

convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. 

B. La Parole de Dieu est le lait spirituel—1 P 2.2. 

1 P 2.2 Désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait de la parole donnée sans 

ruse, afin que par lui vous croissiez pour le salut. 

C. La Parole de Dieu est la nourriture spirituelle—Mt 4.4. 

Mt 4.4 Mais il répondit : Il est écrit : « L’homme ne vivra pas de pain seulement, 

mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » 

D. La Parole de Dieu est esprit et vie—Jn 6.63. 

Jn 

6.63 

C’est l’Esprit qui donne la vie ; la chair ne sert à rien ; les paroles que je 

vous ai dites sont esprit et sont vie. 

E. Dieu est la Parole, et la Parole est Dieu—Jn 1.1. 

Jn 1.1 Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole 

était Dieu. 

III. Les fonctions de la Parole : 

A. Témoigner concernant le Seigneur Jésus—Jn 5.39. 

Jn 5.39 Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie 

éternelle ; ce sont elles qui rendent témoignage de moi. 

B. Rendre les hommes sages à salut—2 Tm 3.15. 

2 Tm 3.15 Et que, dès ton enfance, tu connais les textes sacrés, qui peuvent te 

rendre sage à salut par la foi qui est en Christ Jésus. 

C. Régénérer les hommes—1 P 1.23. 

1 P 1.23 Ayant été régénérés, non d’une semence corruptible, mais d’une 

semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. 

D. Être le lait spirituel des croyants—1 P 2.2. 

1 P 2.2 Désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait de la parole donnée 

sans ruse, afin que par lui vous croissiez pour le salut. 

E. Être la nourriture spirituelle des croyants—Mt 4.4. 

Mt 4.4 Mais il répondit : Il est écrit : « L’homme ne vivra pas de pain 

seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » 

F. Rendre les croyants complets—2 Tm 3.16-17. 



2 Tm 3.16-

17 

Toute Écriture est insufflée de Dieu et utile pour enseigner, pour 

convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que 

l’homme de Dieu soit accompli, pleinement équipé pour toute bonne 

œuvre. 

IV. La Bible est précieuse et douce : 

A. Chaque parole du Seigneur est une parole pure—Ps 12.7 ; 119.140. 

Ps 12.7 Les paroles de l’Éternel sont des paroles pures ; un argent éprouvé au 

creuset de la terre, et sept fois épuré. 

119.140 Ta promesse est entièrement éprouvée, et ton serviteur l’aime. 

B. La Parole du Seigneur est plus douce que le miel—Ps 119.103. 

Ps 

119.103 

Que tes promesses sont douces à mon palais, plus que le miel à ma 

bouche ! 

C. La Parole du Seigneur est mieux que mille pièces d’or et d’argent—Ps 119.72. 

Ps 119.72 Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que mille objets d’or et d’argent. 

D. La Parole du Seigneur est notre héritage pour toujours—Ps 119.111. 

Ps 

119.111 

Tes préceptes sont pour toujours mon héritage, car ils sont la joie de 

mon cœur. 

E. Aucune parole n’est impossible à Dieu—Lc 1.37. 

Lc 1.37 Car aucune parole ne sera impossible à Dieu. 

Références : Truth Lessons, Level 1, vol. 1, chap. 1 ; The Full Knowledge of the Word of God, chap. 

1 ; Les Vérités fondamentales dans les Écritures, vol. 3, lçn 31. 

Extraits du ministère : 

Après notre salut, afin d’avoir la croissance spirituelle, nous devons connaître la Bible. 

Pendant deux mille ans les chrétiens ont reconnu une chose : que personne ne peut bien 

connaître le Seigneur sans connaître la Bible. 

L’héritage spirituel que Dieu nous a donné comprend, d’un côté, le Saint-Esprit invisible et, 

d’un autre côté, la Sainte Bible visible. L’Esprit est en nous, tandis que l’Écriture est à l’extérieur 

de nous. Un chrétien adéquat doit être équilibré dans ces deux aspects... Si vous êtes remplis du 

Saint-Esprit à l’intérieur et vous connaissez aussi la Bible à l’extérieur, alors, en tant que chrétien 

vous êtes vivants et stables, vous êtes aussi actifs et précis. Vous êtes un chrétien qui est aussi 

bien vivant et stable qu’actif et précis. (Truth Lessons, Level 1, vol. 1, p. 2.) 

L’ORIGINE DE LA BIBLE 

LA BIBLE EST INSUFFLÉE DE DIEU 



L’Écriture est insufflée de Dieu (2 Tm 3.16). Ce verset nous dit que les Écritures ne 

proviennent pas de la pensée de l’homme, de son intelligence, mais plutôt qu’elles sont Dieu qui 

expire Sa pensée et Sa parole à travers l’Esprit dans les écrivains pour sortir d’eux. Donc, la Bible 

contient les éléments de Dieu et porte Sa saveur. (p. 2.) 

LA BIBLE EST LA PAROLE DE DIEU PRONONCÉE PAR DES HOMMES POUSSÉS PAR LE SAINT-ESPRIT 

Puisque l’Écriture est Dieu qui exhale Sa parole aux hommes à travers Son Esprit, aucune 

parole de l’Écriture ne peut provenir de la volonté de l’homme, les hommes ont plutôt été 

poussés par l’Esprit et ont parlé de Dieu. L’expression « les hommes ont parlé de la part de Dieu, 

poussés par le Saint-Esprit » (2 P 1.21), a un double sens ; premièrement, les hommes étaient 

poussés par l’Esprit, deuxièmement, les hommes parlaient de la part de Dieu. Dans le grec 

originel, être poussé par le Saint-Esprit signifie être emporté comme un navire par le vent. Les 

auteurs de la Bible reçurent l’inspiration de Dieu, et ils étaient sous la puissance du Saint-Esprit, 

étant poussés et emportés par Lui pour énoncer la parole de Dieu. En plus, lorsqu’ils parlaient, ils 

parlaient d’au-dedans de Dieu. C’était l’Esprit de Dieu qui emportait les hommes pour parler, et 

c’était aussi les hommes qui parlaient d’au-dedans de Dieu. 

LA BIBLE EST LA PAROLE DE DIEU DANS LES PROPHÈTES ET DANS LE FILS 

L’Ancien Testament est la parole de Dieu dans les prophètes alors que le Nouveau Testament 

est la parole de Dieu dans le Fils, notre Seigneur Jésus (He 1.1-2). 

LA BIBLE EST LA RÉVÉLATION DU SAINT-ESPRIT 

[La Bible est la révélation du Saint-Esprit.] Jean 16.13 dit : « Quand il sera venu, l’Esprit de 

réalité, il vous guidera dans toute la réalité ; car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira ce qu’il 

aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. » La parole du Seigneur ici prouve aussi 

qu’après la descente du Seigneur, ce que Ses disciples ont parlé et écrit leur était révélé par 

l’Esprit. Donc, cette parole du Seigneur prouve qu’après Son ascension, tous les livres du Nouveau 

Testament, écrits par Ses disciples, étaient de la révélation de l’Esprit et qu’Il avait reconnu leur 

autorité divine. (p. 3-4.) 

L’ESSENCE DE LA PAROLE 

LA PAROLE DE DIEU EST L’EXPIRATION DE DIEU 

La Parole de Dieu est la Bible. [Premièrement,] l’essence de la Parole de Dieu est le souffle 

de Dieu (2 Tm 3.16). La Bible est l’expiration de Dieu, c’est-à-dire elle est le souffle que Dieu 

exhale. La Bible est le souffle de Dieu. Pour Dieu, c’est une question d’expirer, pour nous, c’est 

une question d’inspirer. Au moyen de Dieu qui expire et nous qui inspirons, la parole de Dieu 

entre en nous et devient notre vie et notre approvisionnement de vie. Ainsi, lorsque nous lisons 

la Bible, nous devons comprendre que la Bible n’est pas simplement les mots en noir et blanc sur 

du papier, mais elle est l’expiration de Dieu. Elle est remplie de souffle spirituel. Donc, nous ne 

devons pas simplement comprendre la Bible avec notre intelligence, mais nous devons 

également contacter la parole de la Bible avec notre esprit. Lorsque nous lisons la Bible nous 

venons pour contacter Dieu. 

LA PAROLE DE DIEU EST LE LAIT SPIRITUEL 



[Deuxièmement,] la Bible est le lait spirituel. Dans 1 Pierre 2.2, Pierre dit que nous devons 

être comme des enfants nouveau-nés désirant le lait de la parole donnée sans ruse. Dans la Parole 

de Dieu il y a l’élément du lait. Cela est également mentionné dans Hébreux 5.12, qui dit : 

« ... Vous êtes devenus tels, que vous avez besoin de lait et non d’une nourriture solide. » La 

Parole de Dieu est notre souffle spirituel, nous devons donc l’inspirer. La Parole de Dieu est aussi 

notre lait, nous devons donc la boire. Nous devons désirer le lait de la parole donnée sans ruse. 

LA PAROLE DE DIEU EST LE PAIN DE VIE 

[Troisièmement,] la Parole de Dieu est notre pain de vie, notre nourriture de vie. Cela est 

indiqué en Matthieu 4.4, une parole provenant de la bouche du Seigneur et une citation de 

Deutéronome 8.3 : « L’homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de 

la bouche de Dieu. » Donc, lorsque nous lisons la Bible, nous devons inspirer l’air spirituel, c’est-

à-dire l’Esprit de Dieu. Nous devons aussi boire le lait spirituel et manger le pain de vie, qui est le 

Seigneur Lui-même. 

LA PAROLE DU SEIGNEUR EST ESPRIT ET VIE 

[Quatrièmement,] la parole du Seigneur est esprit et vie. Dans Jean 6.63 le Seigneur Jésus 

dit : « Les paroles que je vous ai dites sont esprit et sont vie. » 

DIEU EST LA PAROLE, LA PAROLE EST AUSSI DIEU 

[Cinquièmement, Dieu est la Parole, et la Parole est aussi Dieu.] Le parachèvement de la 

Parole est Christ Lui-même, puisque Christ est la Parole de Dieu. Jean 1.1 dit : « Au 

commencement était la Parole [...] et la Parole était Dieu. » Cette Parole est devenue chair, et 

Son nom est Jésus-Christ. En fin de compte, la parole dans la Bible est Dieu Lui-même. Elle est la 

corporification de Dieu. Cela ne veut pas dire que nous considérons que les paroles en noir et 

blanc contiennent Dieu. Ce Dieu est Christ, Il est notre pain de vie. Ce Christ est aussi l’Esprit, qui 

devient notre lait spirituel et notre souffle spirituel. 

Donc, lorsque nous lisons la Bible et apprenons à comprendre la Bible, nous devons 

considérer que la Bible est différente des manuels scolaires. Ils sont simplement des lettres en 

noir en blanc sur du papier, il s’agit simplement de connaissance. Pourtant, l’essence de la Parole 

de Dieu est Dieu qui exhale, le souffle spirituel de Dieu. La Parole de Dieu est aussi le lait spirituel 

et le pain de vie. Elle est esprit et vie, et elle est même Dieu. Donc, nous devons comprendre la 

Parole de Dieu et aussi entrer dans l’essence de Sa Parole. 

Dieu a œuvré d’une manière merveilleuse. Il nous a donné à la fois la Bible et le Saint-Esprit. 

Le Saint-Esprit est contenu dans la Bible, et la Bible est portée dans le Saint-Esprit. Ils demeurent 

mutuellement l’un dans l’autre, les deux sont donc inséparables. 

Lorsque nous lisons la Bible, nous touchons l’Esprit. Lorsque nous touchons l’Esprit, la Bible 

est là comme notre soutien pratique. Nous ne faisons pas simplement qu’inspirer le souffle 

spirituel, boire la boisson spirituelle, manger la nourriture spirituelle et recevons l’Esprit et la vie, 

nous avons aussi la Parole claire pour être notre soutien, pour satisfaire notre intelligence et nos 

pensées. Ici nous pouvons voir l’œuvre merveilleuse de Dieu. Nous n’avons pas simplement le 

Saint-Esprit, mais nous avons aussi la Bible. Nous ne pouvons pas séparer les deux. Si nous lisons 

la Parole de Dieu quotidiennement, la Parole de Dieu entrera en nous. Ainsi, nous la connaîtrons 

et nous la comprendrons. (The Full Knowledge of the Word of God, p. 16-18.) 



LA FONCTION DE LA BIBLE 

TÉMOIGNER CONCERNANT LE SEIGNEUR JÉSUS 

La première fonction de la Bible est de témoigner concernant le Seigneur Jésus (Jn 5.39). Le 

Seigneur Jésus est le sujet et le contenu de la Bible, en effet, la Bible est l’explication et 

l’expression du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus est la Parole vivante de Dieu, et la Bible est la 

Parole écrite de Dieu. La Bible, la Parole écrite de Dieu, doit avoir le Seigneur Jésus, la Parole 

vivante, en tant que sa réalité, sinon, elle n’est que doctrines et lettres vides. 

RENDRE LES HOMMES SAGES À SALUT 

La [deuxième] fonction de la Bible envers nous est de nous rendre sages à salut (2 Tm 3.15) ; 

elle nous révèle comment Dieu sauve les hommes en Christ, et comment les hommes peuvent 

être sauvés par la foi, pour que nous puissions connaître la voie du salut. 

RÉGÉNÉRER LES HOMMES 

[La troisième fonction de la Bible est] de régénérer les hommes (1 P 1.23). La Bible est la 

Parole du Dieu vivant, et elle contient la vie du Dieu vivant. Lorsque nous recevons la parole des 

Écritures en nous par la foi, elle entre en nous comme une semence de vie, en semant la vie de 

Dieu en nous ; ainsi, nous avons la vie de Dieu et nous sommes régénérés. 

ÊTRE LE LAIT SPIRITUEL DES CROYANTS 

Au début de notre salut, nous n’avons pas une compréhension assez forte pour les choses 

spirituelles. Certaines portions des Écritures sont comme du lait qui peuvent nous nourrir et nous 

faire grandir dans notre vie spirituelle (1 P 2.2). 

ÊTRE LE PAIN DE VIE DES CROYANTS 

La parole des Écritures est aussi notre pain de vie spirituelle (Mt 4.4) [qui approvisionne le 

besoin de notre vie spirituelle]. L’alimentation de notre vie spirituelle ne peut être 

approvisionnée que par la parole de la Bible. Afin d’être vivant et fort devant Dieu, nous ne 

pouvons pas dépendre du pain seulement, mais de chaque parole, c’est-à-dire la parole de la 

Bible, qui sort de la bouche de Dieu. 

RENDRE LES CROYANTS COMPLETS 

Les enseignements de la Bible peuvent nous donner de l’endurance, de l’encouragement et 

de l’espoir (Rm 15.4). Beaucoup de chrétiens sont tombés dans la tribulation et la maladie. Étant 

incapables de le supporter, ils se sentent malheureux et sans espoir, mais lorsqu’ils lisent une 

portion ou une phrase de la Bible, ils ont la force d’endurer dans leurs cœurs, ou bien ils reçoivent 

un réconfort inexplicable, et ils obtiennent l’espoir qui est au-delà de leur attente... Après notre 

régénération, la Bible est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans 

la justice, afin que nous, les hommes de Dieu, soient accomplis (2 Tm 3.16-17). (Truth Lessons, 

Level 1, vol 1, p. 4-7.) 

LA BIBLE EST PRÉCIEUSE ET DOUCE 

Bien qu’il y ait soixante-six livres dans la Bible, chaque phrase est pure, comme l’argent qui a 

été purifié sept fois. Donc, elle est raffinée et pure. Il n’y a pas de mots inutiles. 



Chaque personne qui a désiré ardemment lire la Bible confesse qu’aucun autre livre au 

monde aussi parfait et infaillible que la Bible. Aucun autre livre au monde n’est si juste, pur et 

vrai que la Bible. Que ce soit des questions à propos de Dieu ou de l’homme, des origines des 

cieux et la terre ou de la fin de toutes choses, ou bien du sens de la vie humaine ou de la 

responsabilité d’être un homme, des questions dans cette vie ou bien les choses dans l’âge à 

venir, la Bible donne clairement l’explication à toutes les questions par rapport à l’homme. Elle 

est vraiment parfaite et infaillible. De plus, les paroles de la Bible ne sont pas malhonnêtes dans 

leurs intentions, ni impures selon leur nature, ni faux selon leur raisonnement. La Bible est 

véritablement juste, pure et vraie. 

Quiconque a vraiment goûté la Bible connaît combien la Bible est précieuse et douce ! Elle 

est certainement plus désirable que l’or et plus douce que le miel (Ps 119.103). Si vous ne sentez 

toujours pas que la Bible est précieuse et désirable, douce et belle, si la parole de la Bible n’est 

pas plus précieuse que l’or dans votre cœur et plus douce que le miel dans votre bouche, c’est la 

preuve que vous n’avez pas encore goûté à sa saveur. Vous ne pouvez pas toujours apprécier la 

valeur de la Bible. J’espère que vous demanderez la grâce à Dieu afin de vraiment connaître 

combien précieuse et douce est Sa Parole, la Bible. 

La valeur de la Bible est plus grande que des milliers de pièces d’or ou d’argent. Des milliers 

de personnes, du passé jusqu’au présent, confessent toutes ce fait dans leur témoignage. 

Pourquoi beaucoup de gens à travers les âges ont-ils estimé la Bible plus que toute autre chose, 

même plus que leurs propres vies ? Pourquoi tant de gens ont été martyrisés pour la Bible 

pendant l’époque de la Réforme ? C’est parce que la Bible est inestimable. 

Les bénédictions spirituelles que nous recevons dans le Seigneur sont toutes célestes, elles 

ne peuvent pas être vues aujourd’hui par nos yeux physiques. La Bible est l’unique héritage 

spirituel visible que nous avons aujourd’hui sur la terre ; elle durera à jamais. Ainsi, tous ceux qui 

connaissent vraiment Dieu chérissent la Bible, et la considèrent comme étant un héritage éternel 

inestimable. 

Aucune parole dans la Bible n’est impuissante. C’est une caractéristique de la Bible. Dans le 

monde, les livres ne mettent pas l’emphase sur la puissance, de fait, ils n’en ont aucune. La Bible, 

quant à elle, met l’accent sur la puissance, et elle est vraiment puissante. Souvent, une phrase de 

la Bible peut faire repentir un vil pécheur et le sauver. Et une phrase de la Bible change souvent 

la vie de quelqu’un de manière radicale. Si quelqu’un touche réellement la parole de la Bible, il 

aura l’impression que la Bible est puissante. C’est parce que la Bible est la parole de Dieu. La 

parole de Dieu est aussi puissante que Dieu. Dieu a accompli Sa création et maintenant Il règne 

sur tout à travers Sa parole (He 11.3 ; 1.3). La parole de Dieu est la puissance de Dieu. Puisque la 

Bible est la parole de Dieu, elle a la puissance de Dieu, et elle est même la puissance de Dieu. 

Cette puissance est sans limite ! (Les Vérités fondamentales dans les Écritures, vol. 3, p. 652-655.) 

Questions : 

1. Selon les Écritures, quelle est l’origine de la Bible ? 

2. Expliquez ce qu’est l’essence de la Bible, appuyez-vous sur les versets clés dans les Écritures. 



3. Quelles sont les fonctions de la Bible ? 

4. Pourquoi la Bible est-elle si précieuse et douce aux croyants ? 
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