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Colossiens 1:9,10 : 

C’est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été 

informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous, et de demander 

que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute 

sagesse et intelligence spirituelle, 

pour marcher d’une manière digne du Seigneur et lui être 

entièrement agréables, portant des fruits en toutes sortes de 

bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu.  

 

Pour faire de ces versets une réalité, il y a des principes de base qui, lorsqu’ils 

sont étudiés et appliqués, peuvent aider chaque croyant né de nouveau à marcher 

d’une manière digne du Seigneur, portant des fruits en toutes sortes de bonnes 

œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Au cours des mois à venir, nous 

allons considérer cinq de ces principes : lire et étudier la Parole, témoigner, prier, 

communier avec des croyants d’une même pensée, et donner et recevoir. Chacun 

de ces principes nous aidera à être remplis de la connaissance de Sa volonté en 

toute sagesse et intelligence spirituelle. Nous verrons comment intégrer ces 

principes de base dans notre vie nous profite individuellement et en tant que 

maisonnée. Nous verrons également pourquoi chacun de ces principes est 

bénéfique.  

 

Nous commencerons par « Pourquoi lire et étudier la Parole de Dieu ? » La 

réponse simple à cette question est parce que Dieu nous dit de le faire et parce 

que cela bénéficiera abondamment notre vie.  
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Jacques 1:21 : 

C’est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, 

recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous, et qui 

peut sauver vos âmes.  

 

Le mot « sauver » dans ce verset signifie « rendre intègre ». Dieu désire que 

chaque croyant soit rendu complètement intègre à tous égards. Lire et étudier Sa 

Parole apportent l’intégrité.  

 

Psaumes 119:105 : 

Ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon 

sentier.  

 

Psaumes 119:130 : 

La révélation de tes paroles éclaire, elle donne de l’intelligence aux 

simples.  

 

Psaumes 33:11 : 

Les desseins de l’Éternel [la Parole de Dieu] subsistent à toujours, 

et les projets de son cœur, de génération en génération.  

 

La Parole de Dieu éclaire et exprime les projets de Son cœur — Sa volonté. 

Beaucoup de gens veulent connaître ce qu’est la volonté de Dieu. La Parole de 

Dieu révélée est la volonté de Dieu. Nous pouvons connaître Sa volonté et amener 

la lumière de Sa Parole dans notre vie en trouvant du temps chaque jour pour lire 

Sa Parole.  

 

Dieu nous encourage également à nous efforcer d’étudier Sa Parole, ce qui nous 

aide à la maîtriser et nous en convaincre.  

 

II Timothée 2:15 : 

Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, 

un ouvrier qui n’a point à rougir, qui dispense droitement la 

parole de la vérité.  
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Voici quelques bienfaits de lire et étudier la Parole de Dieu. Cela nous aide à :  

 

• nous revêtir des sentiments de Christ (Philippiens 2:5) 

• nous représenter l’intelligence du mystère de Christ (Éphésiens 3:4) 

• être transformés par le renouvellement de l’intelligence (Romains 12:2) 

• être prêts à donner des réponses de vérité à ceux qui en ont besoin 

(I Pierre 3:15) 

 

Lire et étudier la Parole de Dieu nous bénit, premièrement et avant tout, à 

mesure que nous y apprenons la puissance et la capacité disponibles aux croyants 

nés de nouveau. Ensuite dans nos relations avec les autres, nous apprenons 

comment marcher dans l’amour les uns envers les autres selon cette Parole ; et 

nous sommes prêts à édifier avec la Parole que nous avons mise dans notre 

intelligence. Chaque minute que nous passons à lire et à étudier la Parole de Dieu 

peut nous encourager et nous fortifier à vivre dynamiquement et abondamment 

pour Lui, à marcher d’une manière digne du Seigneur et Lui être entièrement 

agréables.  

 

Nous avons alors commencé à comprendre pourquoi nous lisons et étudions la 

Parole de Dieu.  
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