sans chercher à les «spiritualiser» ou rechercher des sens cachés.
✓ Gardez à l’esprit le contexte du verset lorsque vous cherchez à l’interpréter. Le «contexte», ce sont
les versets qui viennent avant et après, de même que la date et le lieu de rédaction. Si l’on ignore le
contexte, la vérité risque de nous échapper.
✓ Laissez la Bible s’interpréter elle-même en comparant un passage
avec un autre.
Un passage difficile ou peu clair doit être toujours interprété à la lumière
de passages plus clairs dont le sens est évident.
✓ Prendre en compte les figures de style comme les métaphores, les
comparaisons, les analogies, les symboles, etc. Par exemple quand Christ dit: «Je suis le chemin» il
utilisait une métaphore.

COMMENT CHOISIR UNE ÉGLISE QUI PRÊCHE LA VÉRITÉ
Les questions suivantes peuvent nous permettre d’évaluer une église.
Oui ❏ Non ❏ Est-ce que les enseignements véhiculent clairement le message de la Bible et de
façon méthodique ?
Oui ❏ Non ❏ Les dirigeants sont-ils des hommes de foi ? Est-ce qu’ils ont le fruit de l’Esprit ?
Oui ❏ Non ❏ Vous sentez-vous libre de réfléchir par vous-même et non obligé de suivre
aveuglément ce que dit le prédicateur ?
Oui ❏ Non ❏ N’y a t-il pas de manipulation ou de pression spirituelle ?
Oui ❏ Non ❏ Est-ce que les membres de l’église manifestent de l’intérêt et de la compassion les
uns pour les autres ?
Oui ❏ Non ❏ Est-ce que l’enseignement de la Bible prend le pas sur les émotions ?
Oui ❏ Non ❏ Est-ce que les chrétiens sont encouragés à étudier la Bible par eux-mêmes ?
Oui ❏ Non ❏ Christ est-il plus exalté que les responsables ?
Oui ❏ Non ❏ Est-ce que les messages édifient plus qu’ils ne réprimandent ?
Oui ❏ Non ❏ Insiste-t-on sur la grâce plus que sur la loi ?

LA
NOUVELLE
VIE EN CHRIST
Autres pas fondamentaux
de la vie chrétienne
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DOUZIEME PAS
LE DISCERNEMENT
Répondez par VRAI (V) ou FAUX (F)
____ La Bible est le seul guide sûr de ma vie.
____ Tous les prédicateurs fondent ce qu’ils disent sur la Bible.
____ Il est important non seulement d’étudier la Bible, mais d’y obéir.

Que devrais-je faire ?
Qui dois-je croire ?
Quelle église dois-je choisir ?
Nous posons ce genre de questions parce que le monde
où nous vivons est souvent plein de confusion.
Qui dit la vérité ? Comment puis-je prendre des
décisions sages ?
LA BIBLE INDIQUE LE DROIT CHEMIN
1. Dans un monde où tant de gens prétendent détenir
la vérité, où peut-on trouver cette vérité ?
___________________________________ Jean 17:17
2. Qu’est-ce qui est plus correct ?
❏ La Bible contient la vérité.
❏ La Bible est la vérité.
3. Qu’est-ce que l’étude de la Bible apporte à nos vies ?
Psaume 119:98 _______________________________
Psaume 119:130 ______________________________
4. L’étude de la Bible est importante, mais nous devons
comprendre ce que dit Matthieu 7:24-27.
Quiconque ____________ la parole de Christ et
_____________________________ sera semblable
à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc.
v. 24
Mais quiconque ______________ la parole de Christ
et ____________________________ sera semblable
à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable.
v.26

L’HEURE DE LA DÉCISION

SE MÉFIER DES FAUX ENSEIGNANTS
7. Si un prédicateur est populaire, cela veut-il dire que son message
est biblique ?
Oui ❏ Non ❏

Après avoir étudié cette leçon, vous vous
rendez peut-être compte qu’il vous est
arrivé dans le passé de manquer de
discernement spirituel.
Peut-être avez-vous écouté des mauvais
conseils ou avez-vous été membre d’une
église qui manipule ses membres : qui
cherche à les dominer au lieu de les
amener à étudier la Bible par eux-mêmes.
Ou alors vous vous êtes laissé entraîner
par des prédicateurs émotionnels sans
chercher à analyser leur message.
Quelle que soit la raison, si vous vous
rendez compte qu’il vous faut plus de
discernement, que pouvez-vous faire à ce
sujet ?
Rappelez-vous ce que vous avez appris à
la leçon 6. Pour détecter un faux billet, un
guichetier doit savoir quelles sont les
caractéristiques d’un billet authentique. Il
n’est pas possible d’étudier toutes les
sortes de faux billets qui existent. Il lui
suffit de connaître les caractéristiques des
billets authentiques pour détecter
aisément les faux billets.

8. Plusieurs prédicateurs et enseignants semblent bons quand ils parlent de Dieu, mais ils ne disent
pas forcément la vérité.

Pour discerner la vérité de l’erreur, il est
nécessaire de bien connaître votre Bible.

INTERPRÉTATION DE LA BIBLE
Pourquoi y a-t-il tant de confusion au sujet de
l’interprétation de certains passages ?
Les principes suivants aideront à interpréter
correctement la Parole de Dieu.
✓ Les Écritures doivent être lues avec un esprit
ouvert, être sensible à ce que le Saint-Esprit veut
enseigner. Les idées préconçues et les préjugés
doivent être mis de côté.

❏ Aujourd’hui je décide de passer plus
de temps à l’étude de la Parole de Dieu.
❏ J’aurai mon moment de méditation
une _____________ (heure) chaque jour
Signature _________________________

5. Quelle est la différence fondamentale entre ceux
qui ont bâti sur le roc et ceux qui ont bâti leur maison
sur le sable ? _________________________________
____________________________________________

6. Selon Jean 7:17, la personne qui peut distinguer la vérité de l’erreur est
celle qui _________________________________________________
Selon ce passage, il ne suffit pas de savoir ce que la Bible dit, nous
devons être prêt à obéir à ce que dit la Bible.
Voyez aussi Jacques 1:22-24.

Que nous enseigne Matthieu 7:15 ?
__________________________________________________________________________________
9. Comment pouvons-nous reconnaître un véritable
homme (ou femme) de Dieu ?
Matthieu 7:16-17 __________________________
10. Comment 2 Timothée 2:15 nous dit d’utiliser la
Parole de Dieu ?
____________________________. Il y a toujours la
tentation de tordre le sens de la Parole de Dieu pour
lui faire dire ce que nous voulons ou ce qui est
populaire. Voyez 1 Thess. 2:3-6
11. Y a-t-il des prédicateurs qui tordent le sens de
la Parole de Dieu ?
Oui ❏ Non ❏
Comment pouvons-nous les reconnaître ?
__________________________________________

Date _____________________________

✓ Interprétez la Bible littéralement. Ses paroles
doivent être comprises dans leur sens normal,

APPROFFONDISSEMENT
Comment puis-je connaître la volonté de Dieu
pour les grandes décisions de ma vie ?
Voyez l’appendice intitulé :
Connaître la volonté de Dieu
SUJET DE RÉFLEXION
Certaines églises basent leurs croyances sur
les traditions religieuses plutôt que sur la Bible.
Parfois ces traditions tordent le sens des
vérités bibliques.
Avez-vous des exemples de traditions
religieuses qui n’ont pas de base scripturaire ?
_____________________________________
_____________________________________

AFFERMISSEMENT
Lisez 2 Corinthiens 8-13 et Psaumes 17
cette semaine (un chapitre par jour).
Mémorisez 2 Timothée 2:15
«Efforce-toi de te présenter devant Dieu
comme un homme qui a fait ses preuves,
un ouvrier qui n’a pas à rougir et qui
dispense avec droiture la parole de la
vérité.»

Appendice 1
Connaître la volonté de Dieu
1. Croyez-vous qu’il soit possible de connaître la volonté
de Dieu? Voir Psaumes 32:8.
2. Êtes-vous prêt à obéir à la volonté de Dieu quelle
qu’elle soit, ou voulez-vous tout simplement connaître
cette volonté de façon à pouvoir décider si c’est l’option
que vous voulez suivre? Jean 7:17
3. Avez vous déjà pris la décision de consacrer votre vie
entièrement à Christ? Si non, méditez Romains 12:1-2 et
recherchez le conseil d’un chrétien mature.
4. Y a-t-il un péché non confessé dans votre vie ?
Prétendez-vous vivre une vie normale tandis que vous
cachez quelque chose à Dieu? Si c’est le cas, prenez le
temps maintenant de confesser ce péché. Si vous n’êtes
pas disposé à affronter votre péché, votre recherche de
la volonté de Dieu est vaine. 1 Jean 1:9; Prov. 28:13;
Psaumes 66:18.
5. Obéissez-vous à ce que Dieu veut vous voir faire jour
après jour? Si non, commencez aujourd’hui. Ce qui
importe le plus est d’obéir à ce qui nous apparaît
clairement comme étant sa volonté. Par exemple, tout
commandement que nous trouvons dans la Bible est
une indication claire de ce qu’il veut nous voir faire.
6. Peut-être avez-vous déjà pris votre décision de sorte
que vous n’êtes pas vraiment intéressé à recevoir des
conseils? Êtes-vous réellement intéressé à savoir ce
que la Bible dit au sujet de la décision que vous êtes sur
le point de prendre? Priez: demandez à Dieu de vous
donner un coeur disposé à faire sa volonté, quelle que
soit cette volonté. Phil 2:13
7. Êtes-vous en train de prier précisément au sujet de la
décision que vous allez prendre bientôt? Notez vos
idées au sujet de cette décision et commencez à prier à
ce sujet. Priez avec foi, confiant que Dieu vous guidera.
Jacques 1:5-7, Marc 10:51
8. Qu’en est-il de votre vie de prière? Êtes-vous en
communion avec Christ à tout moment de la journée?
Lisez-vous la Bible et priez-vous chaque jour? Si non,
prenez l’engagement de commencer aujourd’hui. Tandis
que vous meublerez votre esprit de la Parole de Dieu,
vous apprendrez à penser et à prendre les décisions
conformes à la Parole de Dieu.
9. Dieu vous a-t-il parlé au travers de votre étude de sa
Parole? Voyez-vous que certains passages vous
poussent à opérer des changements dans votre style de
vie ou à faire des rajustements dans la voie que vous
avez choisie? Notez dans un carnet ce que

Dieu tente de vous dire. Si vous lisez la Bible sans
pour autant vous rendre compte que Dieu est en
train de vous conduire, continuez de la lire et
attendez patiemment.
10. Avez-vous toutes les informations nécessaires
pour vous permettre de prendre une décision
sage?
Si non, identifiez ce que vous devez savoir pour
pouvoir prendre une décision mûrie.
11. Faites une liste des avantages et des
inconvénients de la décision que vous envisagez
prendre. Évaluez chacun de ces avantages et
inconvénients à la lumière de la
Parole de Dieu. Les choses ne sont pas toujours
telles qu’elles paraissent à première vue.
12. Qu’est-ce que le bon sens vous dit de faire?
13. Qu’est-ce que vous voulez faire? Avez-vous
une préférence spéciale? Psaumes 37:4
14. Avant de prendre les décisions, demandezvous quel effet elles auront sur vous sur les plans
spirituel, physique, émotionnel, social et
intellectuel.
Méditez sur la vérité énoncée dans 1 Cor. 6:12.
Le fait que quelque chose n’est pas spécifiquement
interdit dans les Écritures, n’indique pas
nécessairement que cela est correct ou édifiant.
15. Avez-vous réfléchi au fait que la décision que
vous êtes en train de prendre gênera d’autres
choses saines dans votre vie. Cela vous amènerat-il à avoir une vie matérialiste ou sensuelle? Cela
vous procurera-t-il plus ou moins de paix ? Marc
4:19
16. Dans quelle mesure votre décision affectera-telle les autres? Cela sera-t-il une occasion de
chute pour les autres? 1 Cor. 10:23; Prov.14:21.
Cela glorifiera-t-il le Seigneur? 1 Cor 10:31
17. Avez-vous recherché le conseil d’un chrétien
mature? Prov. 15:22
18. La décision que vous êtes sur le point de
prendre viole-t-elle un commandement biblique
précis?
19. Si vous n’avez aucune certitude sur la voie à
suivre, êtes-vous prêt à attendre dans la foi jusqu’à
ce que Dieu vous donne la paix et les
circonstances appropriées? Hébreux 10:36
20. Si vous avez la paix intérieure et la conviction
que c’est la volonté de Dieu, ayez confiance.
Agissez selon votre foi. Romains 14:23;
Hébreux 11:6
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