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Avant-Propos

John Piper

Je ne pense pas que David l’ait fait intentionnellement, mais son 
titre et son sous-titre forment une sorte de chiasme. Et il me plaît 
tellement que je vais en faire le sujet de mon avant-propos1. Un 
chiasme (terme tiré de la lettre grecque khi, qui ressemble à un X) 
est une séquence de pensées dans laquelle le premier élément et le 
dernier correspondent, ainsi que le deuxième et l’avant-dernier, et 
ainsi de suite, avec une pensée charnière au milieu. Donc, sous forme 
schématique de chiasme, les titres et sous-titre du livre ressemblent 
à cela :

Pratiques régulières
de grâce :

Trouver son plaisir en Jésus
au travers des spirituelles

disciplines

1 Les titre et sous-titre (de la version originale) sur lesquels John Piper construit cet 
avant-propos sont les suivants : Habits of Grace: Enjoying Jesus through the Spiritual Disci-
plines. De manière littérale, on pourrait les traduire ainsi : Pratiques régulières de grâce : 
Trouver son plaisir en Jésus au travers des spirituelles disciplines.
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Pratiques régulières correspond à disciplines. Grâce correspond à 
spirituelles. Et la charnière est Trouver son plaisir en Jésus.

Ce chiasme, ce livre et la théologie qui le sous-tend exigent que 
trouver son plaisir en Jésus soit l’idée charnière. Mais « charnière » 
signifie seulement ce qui est en position d’équilibre au cœur d’autres 
pensées. Ici, il y a bien plus que cela : la charnière est l’objectif même 
de tout le reste.

David a écrit un livre qui a pour objectif de vous aider à trouver 
votre plaisir en Jésus. Ce faisant, il n’essaye pas de se montrer gentil 
avec vous. Il veut être nucléaire. Sa manière de penser la joie en Jésus 
est explosive. Si vous aimez Jésus plus que la vie (Matthieu 10 : 39), 
vous vivrez dans un abandon radical à Jésus qui surprendra tout le 
monde autour de vous. Trouver son plaisir en Jésus n’est pas le sucre 
glace dont on saupoudre un gâteau… c’est de la poudre à canon !

Non seulement trouver son plaisir en Jésus va transformer de 
manière explosive notre manière de vivre, mais c’est également 
essentiel pour que Jésus soit magnifié au travers de nous. Et c’est là 
qu’intervient le Saint-Esprit. Jésus a dit que le Saint-Esprit est venu 
pour le glorifier (Jean 16 : 14). La mission première de l’Esprit – et 
de son peuple – est de montrer que Jésus est plus glorieux que n’im-
porte qui ou quoi d’autre. Cela ne peut pas se faire à travers ceux 
qui trouvent davantage leur plaisir dans ce monde. Ils magnifient le 
monde. De ce fait, l’objectif ultime de la vie chrétienne – et de l’uni-
vers tout entier – dépend du peuple de Dieu qui trouve son plaisir 
dans le Fils de Dieu.

Mais cela nous dépasse largement. Naturellement, notre cœur 
trouve plus de plaisir dans le monde qu’en Jésus. C’est pour cette rai-
son que l’idée charnière – trouver son plaisir en Jésus – est entourée 
de grâce et spirituelles.

Grâce
Trouver son plaisir en Jésus

Spirituelles
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La grâce est l’œuvre gratuite et souveraine de Dieu, qui fait pour 
nous ce que nous ne pouvons pas faire pour nous-mêmes, alors que 
nous ne le méritons pas. Spirituel est le terme biblique qui décrit ce 
qu’a apporté le Saint-Esprit. « Spirituel » ne signifie pas religieux ou 
mystique. Cela veut dire : provoqué et façonné par l’Esprit de Dieu.

En résumé  : notre Dieu tout-puissant, à travers sa grâce et son 
Esprit, ne nous laisse pas seuls quand il s’agit de trouver notre plaisir 
en Jésus. Il nous vient en aide. Il ne nous dit pas « Fais de l’Éternel tes 
délices » (Psaumes 37 : 4) pour observer ensuite de loin afin de voir 
si nous allons réussir à le mettre en œuvre. Non. Il fait une alliance 
avec nous et il nous assure : « Je mettrai mon souffle en vous et je ferai 
en sorte que vous suiviez mes prescriptions, que vous observiez mes 
règles et les mettiez en pratique » (Ézéchiel 36 : 27 – NBS). Il fait en 
sorte que ce qu’il commande se réalise. Trouver son plaisir en Jésus 
n’est pas une option. C’est un devoir. Mais c’est aussi un cadeau, un 
cadeau spirituel et plein de grâce.

Cependant, ce cadeau se fait à travers certains moyens. C’est pour-
quoi Grâce va de pair avec Pratiques régulières, et Spirituelles est relié 
à Disciplines.

Pratiques régulières
de grâce :

Trouver son plaisir en Jésus
au travers des spirituelles

disciplines

La Bible ne dit pas : « Dieu travaille en vous pour accomplir son 
projet bienveillant, donc restez au lit. » Elle dit : « Mettez en œuvre 
votre salut avec crainte et profond respect. En effet, c’est Dieu qui 
produit en vous le vouloir et le faire  » (Philippiens 2  :  12-13). Le 
travail de Dieu ne rend pas le nôtre inutile, il le rend possible. « J’ai 
travaillé plus qu’eux tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de 
Dieu qui est avec moi » (1 Corinthiens 15 : 10). La grâce n’est pas là 
uniquement pour pardonner nos échecs : elle nous donne la force de 
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réussir. Comme de réussir à trouver notre plaisir en Jésus plus qu’en 
la vie elle-même !

Ce livre aborde la question de nos habitudes fortifiées par la grâce 
et de nos disciplines fortifiées par le Saint-Esprit. Ce sont les moyens 
que Dieu nous a donnés pour nous abreuver à la fontaine de la vie. 
Nous ne gagnons pas notre plaisir. Nous le recevons. Ces moyens de 
grâce ne sont pas des récompenses parce que nous avons trouvé notre 
plaisir, mais des canaux ouverts. Le psalmiste ne dit pas : « Tu leur 
vends à boire  », il dit «  Au torrent de tes délices, tu leur donnes à 
boire » (Psaumes 36 : 9 – BDS). Mais nous avons tous des fuites. Nous 
avons tous besoin d’inspiration et d’instructions sur la manière de 
boire. Encore et encore. De manière régulière.

Si vous n’avez jamais lu de livre sur les « habitudes de grâce » ou 
sur les « disciplines spirituelles », commencez par celui-ci. Si vous êtes 
un ancien amoureux du torrent de Dieu, mais que pour une raison ou 
une autre, vous traversez un temps d’errance dans le désert, ce livre 
sera pour vous une bonne façon de revenir en arrière.

John Piper
desiringGod.org

Minneapolis, Minnesota
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Je ne prétends pas le moins du monde qu’il s’agit ici du meilleur 
livre qui soit sur la question des disciplines spirituelles ou « moyens 
de grâce ». D’ailleurs, je suis volontairement resté concis. Voyez cet 
ouvrage plutôt comme une introduction, une direction. Je laisse à 
d’autres le soin de traiter plus à fond les nombreux sujets très impor-
tants que je ne fais qu’effleurer dans ce livre1. J’ai surtout envie d’aider 
les chrétiens, jeunes et moins jeunes, à mieux aborder la question 
de leurs disciplines spirituelles, ou, comme j’aime les appeler, leurs 
diverses habitudes personnelles de grâce. Pour ce faire, je mets en 
valeur trois principes clés de la grâce continue de Dieu  : entendre 
sa voix (sa Parole), lui parler (la prière) et appartenir à son corps (la 
communion fraternelle).

Cette approche simplifiée ainsi que beaucoup des idées dévelop-
pées dans ce livre ont, dans un premier temps, mûri en moi pendant 
mes cours au Bethlehem College & Seminary, où j’ai enseigné « les dis-
ciplines » aux étudiants de troisième année. Par la suite, j’ai fait l’ef-
fort de mettre les concepts qui semblaient les plus utiles aux étudiants 
sous forme d’articles, publiés sur desiringGod.org. Les réactions ont 
été encourageantes et un éditeur a eu l’amabilité de me permettre de 
rassembler toutes ces pensées pour en faire cet ouvrage.

Ce livre est à dessein beaucoup plus court que la plupart des 
ouvrages qui abordent la question des disciplines spirituelles. J’espère 
que certains lecteurs passeront de ce livre à d’autres plus importants. 



la grâce au quotidien

16

Mais je voulais apporter quelque chose de concis tout en couvrant les 
sujets essentiels. J’espère ainsi proposer une approche simplifiée des 
moyens de grâce, qui soit accessible à ceux qui ne s’attaqueraient pas 
nécessairement à un gros volume sur le sujet.

Quoi qu’il en soit, les origines de ce livre remontent à bien plus 
loin que mes enseignements à l’université ou l’écriture d’articles de 
blog sur le sujet. Les graines avaient été semées par mes parents et 
par l’Église que j’ai fréquentée enfant à Spartanburg en Caroline du 
Sud, aussi loin que remontent mes souvenirs. Tous les matins, Papa 
se levait tôt pour lire la Bible et prier avant de se rendre à son cabi-
net dentaire. Maman avait toujours sa Bible ouverte sur la table de la 
salle à manger, s’y plongeant tout au long de la journée. Et puis, j’ai 
souvent eu droit à des piqûres de rappel pendant mes années d’école 
du dimanche.

Au cours de mes années d’université, à travers ma participation à 
Campus Outreach, j’ai été accompagné, tout au long de l’année, afin de 
m’aider à grandir comme disciple de Jésus. Et chaque été, les grands 
projets, dans lesquels je me suis engagé, ont forgé mon caractère. En 
première année, on m’a fait découvrir le livre de Donald S. Whitney, 
Spiritual Disciplines for the Christian Life [Disciplines spirituelles de 
la vie chrétienne]. J’ai commencé à enseigner à quelques étudiants 
plus jeunes que moi comment mettre en place un culte personnel, 
à partir d’un passage de ce livre, pour ensuite continuer à le faire en 
tant que membre de l’équipe de Campus Outreach à Minneapolis. Ces 
expériences m’ont finalement amené à donner des cours au Bethlehem 
College.

Je dois aussi mentionner l’immense influence de John Piper avec 
qui je collabore étroitement depuis 2006. Ceux qui connaissent 
son ministère, ses prédications et ses écrits, verront clairement son 
empreinte dans ces pages, dans le choix de mes citations, mais aussi 
dans ma manière de structurer mes pensées et les automatismes que 
j’ai développés au fil des années, et dont je ne pourrais, ni ne vou-
drais, me débarrasser. Son livre écrit en 2004, When I Don’t Desire 
God [Quand je ne désire pas Dieu], rassemble de nombreux ensei-
gnements pratiques sur la lecture de la Bible et la prière. Des petites 
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pépites sur les moyens de grâce et sur ses propres habitudes en la 
matière sont dispersées dans toute son œuvre. En particulier dans ses 
sermons du Nouvel An sur la Bible et la prière qui sont disponibles 
sur desiringGod.org, et dans ses réponses aux questions pratiques qui 
lui sont posées dans le podcast quotidien Ask Pastor John.

Peu de temps après qu’on m’ait proposé de publier ce livre, j’ai lu 
l’ouvrage de Timothy Keller, La prière : s’émerveiller dans l’intimité 
de Dieu2. Vous verrez que dans la partie deux – la prière – j’emprunte 
beaucoup aux idées de Keller. Je vous recommande chaleureusement 
son livre. J’espère simplement que le peu que je vous livre sur la prière 
vous donnera un bon point de départ, et que rapidement vous aurez 
envie d’aller plus loin, en vous inspirant par exemple du remarquable 
manuel de Keller.

En quoi ce livre est-il différent ?

Certes, je vous encourage de tout cœur à lire des écrits plus déve-
loppés sur la question des disciplines spirituelles. Mais cela ne veut 
pas dire pour autant que j’ai pensé ce livre comme un simple résumé 
de ce qui existe déjà. Je dirais que l’élément clé de ce livre, mis à part 
sa brièveté, est l’organisation en trois grandes parties, comme je l’ai 
déjà évoqué. Je ne présente pas les disciplines sous la forme de dix ou 
douze habitudes distinctes à mettre en œuvre dans votre vie. Je pro-
pose plutôt trois principes-clés : la voix de Dieu, l’oreille de Dieu et le 
peuple de Dieu. Ces principes peuvent ensuite être déclinés au travers 
d’innombrables habitudes personnelles et concrètes dans les vies et 
contextes très variés des croyants.

Cette façon de présenter les choses permet en particulier de 
remettre à sa juste place la communion fraternelle comme un 
moyen de grâce essentiel à la vie du chrétien. Les ouvrages de Piper, 
Keller et Whitney se focalisent sur les disciplines personnelles et 
ne comportent pas de passage significatif, encore moins de chapitre 
entier, sur le rôle de la communion fraternelle3. Structurer ce livre 
en trois parties permet de regrouper dans une même section les pra-
tiques qui se ressemblent. De ce fait, les chapitres sont plus courts 
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et conçus pour être lus d’une traite. J’espère ainsi que mon travail 
vous aidera à avancer dans la mise en pratique des disciplines dans 
votre vie, tout en reconnaissant que le but n’est pas de mettre simul-
tanément en œuvre dans votre marche de foi toutes les disciplines 
évoquées. Il s’agit plutôt de comprendre les canaux essentiels du flot 
de la grâce et d’essayer de créer des habitudes basées sur ces prin-
cipes de vie.

Je prie pour que vous ne vous sentiez pas frustrés parce que vous 
n’avez tout simplement pas le temps de mettre toutes les recommanda-
tions de ce livre en pratique. Au contraire, de par sa structure même, 
ce livre a pour objectif de vous aider à voir combien il est possible, et 
vivifiant, d’intégrer dans votre vie quotidienne les divers moyens de 
grâce que Dieu met à notre disposition.

Au-delà de l’accent qu’il met sur la communion fraternelle, ce 
livre cherche aussi à rendre plus centrale et plus claire la recherche de 
la joie, ce qui n’est pas souvent le cas dans d’autres ouvrages traitant 
des disciplines spirituelles.

Mon rêve et ma prière pour vous

Ma prière pour vous, c’est qu’au fil de votre lecture, vous réali-
siez combien les moyens de grâce sont pratiques, réalistes et précieux 
dans votre recherche de la joie en Christ. J’espère que ces quelques 
pages seront utiles aux chrétiens en général, mais tout spécialement 
aux étudiants et aux jeunes adultes qui commencent à apprendre à 
voler de leurs propres ailes, et ceci au travers des diverses pratiques et 
habitudes de la vie chrétienne.

Mon rêve pour vous est que ce livre vous soit utile en toute simpli-
cité, stabilité, confiance, puissance et joie.

• La simplicité : Cette organisation des moyens de la grâce en trois 
grandes parties vous permet de mieux comprendre les fonde-
ments de la grâce dans votre vie chrétienne et vous mettrez en 
place des stratégies (vos habitudes personnelles) réalistes et vivi-
fiantes dans votre contexte particulier.
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• La stabilité : en apprenant à connaître votre âme et en créant vos 
propres rythmes et habitudes, vous apprendrez à résister aux 
aléas de la vie dans ce monde déchu. Il existe une véritable satis-
faction à se connaître soi-même, et à apprendre à  relever nos 
mains qui faiblissent et raffermir nos genoux qui fléchissent, 
apprendre à suivre des pistes droites pour notre course (cf. 
Hébreux 12 : 12-13 – BDS) et nous maintenir dans l’amour de 
Dieu (cf. Jude 21).

• La confiance : en marchant sur ces voies, vous vivrez la fidélité de 
Dieu qui nous soutient et nous donne « compassion et […] grâce 
pour être secourus au moment opportun » (Hébreux 4 : 16).

• La puissance : en entendant sa Parole, en lui parlant et en appar-
tenant à son corps, nos âmes seront remplies d’énergie spiri-
tuelle et de force, au bénéfice de son service et de la mission.

• La joie  : elle comble nos aspirations les plus profondes, aspi-
rations qui ne seront pleinement satisfaites que lorsque nous 
verrons Dieu fait homme face-à-face, et vivrons en parfaite 
communion avec lui et tous nos frères en lui, pour l’éternité.

Ce que je ne cesserai de répéter, en toute connaissance de cause, 
c’est que les moyens de grâce, qui se concrétisent dans nos habitudes 
de grâce quotidiennes, se doivent d’être pour nous des moyens de joie 
en Dieu, et donc des moyens de le glorifier. La simplicité, la stabilité, 
la confiance, la puissance et la joie de Dieu lui-même sont à l’origine 
de ces moyens. Ce sont les chemins de ses promesses. Il se tient prêt 
à nous inonder de sa grâce, une grâce abondante et débordante qu’il 
déverse sur nous au travers de ces canaux. Êtes-vous prêts ?
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UNE EXPLOSION DE GRÂCE

La grâce de Dieu s’est libérée. Contraire à toutes nos attentes, ren-
versant tous nos préjugés, venant frustrer notre sens de la justice et se 
moquant de notre tendance à tout contrôler, la grâce de Dieu a bou-
leversé le monde entier. Dieu déverse généreusement son abondante 
faveur sur des pécheurs de tous bords, tous indignes de la recevoir, les 
dépouillant ainsi systématiquement de toute autosuffisance.

Avant de nous concentrer sur les « moyens de grâce » et sur les 
pratiques (les « habitudes ») qui nous préparent à recevoir la grâce 
de Dieu dans nos vies, une mise au point est nécessaire : la grâce de 
Dieu dépasse de loin toutes nos compétences et nos techniques. Les 
moyens de grâce ne sont pas des outils servant à gagner la faveur de 
Dieu, à lui extorquer ses bénédictions ou à les contrôler. C’est plutôt 
une manière de nous préparer à être submergés, vague après vague, 
par les flots de sa grâce.

La grâce était à l’œuvre avant la création, avant même que les fon-
dations du monde ne furent posées. C’est cette grâce de Dieu, libre et 
indomptable, qui a franchi les barrières du temps et de l’espace pour 
imaginer qu’un peuple, qui n’existait même pas encore, puisse un jour 
être uni à son Fils, et qui nous a choisis en lui (Éphésiens 1 : 4). C’était 
par amour – pour que nous célébrions la gloire de son incroyable 
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grâce – que Dieu « nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par 
Jésus-Christ » (Éphésiens 1  : 5). Un tel choix divin n’était pas basé 
sur quelque chose de bon qu’il aurait vu en nous par avance. Il nous a 
choisis par grâce – non « par les œuvres, autrement la grâce n’est plus 
une grâce » (Romains 11 : 6).

« Dès avant les temps éternels, sa grâce était là, préparée 
pour nous et destinée à devenir nôtre dans l’union avec Jésus-
Christ. » (2 Timothée 1 : 9 – PVV).

C’est donc avec beaucoup de patience – à travers la création, la 
chute et le déluge, à travers Adam, Noé, Abraham et le roi David – 
que Dieu a préparé le chemin. L’humanité a attendu et a gémi, ras-
semblant les quelques miettes de sa compassion comme l’avant-goût 
d’un festin à venir. Les prophètes « ont parlé de la grâce qui vous était 
réservée » (1 Pierre 1  : 10). Et lorsque le moment est arrivé, elle est 
apparue. Il est apparu.

Elle envahit notre espace

Maintenant «  la grâce de Dieu […] a été révélée  » (Tite 2  :  11). 
Rien ne pouvait empêcher la grâce de se faire chair et de demeurer 
parmi nous en la personne de l’homme-Dieu, plein de grâce et de 
vérité (Jean 1 : 14). Nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce sur 
grâce (Jean 1 : 16). La loi a été donnée à travers Moïse, mais la grâce 
et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ (Jean 1 : 17). La grâce a 
désormais un visage.

Mais la grâce ne souffrait aucune limite, pas même celles de cet 
homme. Elle ne s’était pas seulement incarnée, elle avait brisé les 
chaînes pour parcourir le monde entier en toute liberté. C’est par pure 
grâce que nous avons été unis à Jésus, la grâce incarnée, et bénis en lui 
« de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes » (Éphésiens 
1 : 3). Par grâce nous avons été appelés (Galates 1 : 6) et nous avons 
reçu le don de la nouvelle naissance. À cause de cette grâce sans 
mesure et sans limites, notre cœur autrefois mort s’est mis à battre, et 
nos poumons autrefois sans vie se sont remplis d’air. Ce n’est que par 
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la grâce que nous croyons (Actes 18 : 27 – NBS), et par la grâce encore 
que nous recevons le don de la repentance qui mène à la connaissance 
de la vérité (2 Timothée 2 : 25).

Mais cette explosion de grâce ne s’arrête pas là. Nous recevons un 
esprit de grâce, nous entrons dans notre adoption prévue depuis si 
longtemps et nous pouvons crier « Abba ! Père ! » (Romains 8 : 15). 
« Nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à 
la richesse de sa grâce » (Éphésiens 1 : 7).

La grâce ne cesse de repousser les frontières et de dépasser toutes 
les limites. La grâce justifie. Dans notre union à Jésus, nous sommes 
recouverts d’une justice parfaite, inattaquable, approuvée par Dieu et 
appliquée aux hommes. Nous sommes « gratuitement déclarés justes 
par sa grâce » (Romains 3 : 24 ; Tite 3 : 7). À travers ce seul homme, 
Jésus, nous sommes comptés parmi « ceux qui reçoivent avec abon-
dance la grâce et le don de la justice » (Romains 5 : 17). Nous pouvons 
donc affirmer avec joie comme Paul  : « Je ne rejette pas la grâce de 
Dieu ; en effet, si la justice s’obtient par la loi, alors Christ est mort 
pour rien. » (Galates 2 : 21)1.

Elle s’introduit dans nos vies

Et quand nous pensons que nous avons été portés suffisamment 
loin, et que Dieu a fait pour nous tout ce que nous pouvions imaginer, 
et plus encore, nous connaissons alors une nouvelle explosion de sa 
grâce qui nous conduit encore plus loin. La grâce sanctifie. Elle est 
trop extraordinaire pour nous laisser préférer l’iniquité. Elle est trop 
libre pour nous laisser esclaves du péché, trop indomptable pour lais-
ser nos convoitises nous assujettir. La puissance de la grâce est trop 
généreuse pour ne pas nous libérer afin que nous puissions vivre le 
bonheur de la vraie sainteté.

Ainsi, nous grandissons « dans la grâce et dans la connaissance 
de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ » (2 Pierre 3 : 18) et nous 
ne vivons « plus sous la loi mais sous la grâce » (Romains 6 : 14). La 
grâce abonde non parce que nous persistons dans le péché, mais à 
travers notre délivrance continuelle menée par la force de l’Esprit de 
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Dieu (Romains 6  : 1). La grâce est trop puissante pour nous laisser 
passifs, trop efficace pour nous laisser nous vautrer dans la boue de 
notre péché et de nos faiblesses. « Ma grâce te suffit » annonce Jésus, 
«  car ma puissance s’accomplit dans la faiblesse.  » (2  Corinthiens 
12 : 9). C’est la grâce de Dieu qui nous donne accès aux « moyens de 
grâce » pour nous permettre de persévérer, de grandir et nous réjouir 
en attendant la nouvelle création à venir. Et la grâce de Dieu inspire 
et renforce les différentes habitudes et pratiques par lesquelles nous 
profitons des moyens que Dieu met à notre disposition.

Elle inonde notre avenir

Lorsqu’on croit que tout a été dit, et que l’on peut désormais réta-
blir un certain ordre et poser des limites, les flots de la grâce de Dieu 
inondent non seulement notre avenir dans cette vie, mais elle comble 
aussi le fossé qui nous sépare de la prochaine et se répand sur les 
plaines de notre éternité. La grâce glorifie.

Si les Écritures n’étaient pas aussi claires sur l’histoire de notre 
gloire, nous n’oserions même pas rêver d’une telle grâce. Non seu-
lement Jésus sera glorifié en nous, mais nous serons glorifiés en lui, 
« conformément à la grâce de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ » 
(2 Thessaloniciens 1 : 12). Il est « Le Dieu de toute grâce [qui] vous a 
appelés en [Jésus-] Christ à sa gloire éternelle » (1 Pierre 5 : 10). Alors 
Pierre nous dit de mettre « toute [notre] espérance dans la grâce qui 
[nous] sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra » (1 Pierre 1 : 13). 
Ce sera un spectacle d’une indescriptible beauté lorsqu’il exposera 
dans les temps à venir « l’infinie richesse de sa grâce par la bonté qu’il 
a manifestée envers nous en Jésus-Christ » (Éphésiens 2 : 7). Même les 
plus mûrs d’entre nous, en matière de foi, ont pour l’instant à peine 
commencé à goûter à la grâce de Dieu !

Choisis avant la fondation du monde. Appelés. Unis à Jésus dans la 
foi et la repentance. Adoptés et pardonnés. Justifiés. Sanctifiés. Glorifiés. 
Satisfaits à tout jamais. Voilà le résultat d’une merveilleuse explosion de 
grâce. Nous sommes inondés de la faveur de Dieu au sein de laquelle 
nous découvrons la puissance et la pratique des moyens de grâce.
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Placez-vous sur le chemin 
de la grâce de Dieu

C’est dans cet océan de grâce que nous marchons sur le chemin de 
la vie chrétienne et que nous mettons en place nos efforts et initiatives 
nourris par la grâce. Voilà comment ça fonctionne.

Je peux appuyer sur l’interrupteur, mais je ne fournis pas l’électri-
cité. Je peux tourner le robinet, mais je ne fais pas arriver l’eau. Il n’y 
aura ni lumière, ni eau fraîche sans quelqu’un pour les fournir. Ainsi 
en est-il des chrétiens et de la grâce de Dieu. Sa grâce est essentielle 
à notre vie spirituelle, mais nous n’en contrôlons pas l’approvisionne-
ment. Nous ne pouvons pas faire couler la grâce de Dieu, mais il nous 
a donné des circuits à brancher, et des robinets à ouvrir, le cœur rempli 
d’espoir. Il y a des chemins le long desquels il nous a promis sa faveur.

Comme nous l’avons dit plus haut, notre Dieu est débordant de 
grâce. Il est libre de nous dispenser ses bontés généreusement sans la 
moindre coopération ou préparation de notre part. Et souvent, il le 
fait. Mais il utilise aussi ses canaux habituels. Et nous avons le choix 
de régulièrement profiter de ces chemins de bénédiction qu’il nous a 
révélés, ou de les négliger à notre détriment.

Là où la grâce coule continuellement

« L’essence même de la vie chrétienne », explique John Piper, « c’est 
d’apprendre à se battre pour la joie, mais se battre d’une manière qui 
laisse toute sa place à la grâce. » Nous ne pouvons pas mériter la grâce 
de Dieu, ni la recevoir sans l’appréhender comme un don gratuit. 
Mais nous pouvons prendre position pour recevoir ce qu’il veut nous 
donner. Nous pouvons « nous battre pour continuer à marcher sur 
les voies dans lesquelles il a promis sa bénédiction2 ». Nous pouvons 
continuer à nous préparer à la recevoir le long de ses chemins habi-
tuels que l’on appelle parfois « les disciplines spirituelles », ou mieux 
encore, « les moyens de grâce3 ».

De telles pratiques n’ont pas à être particulièrement sophistiquées 
ou prétentieuses4. Elles sont notre quotidien de chrétiens – des pra-
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tiques terriblement ordinaires, mais extraordinairement puissantes 
par l’Esprit. Bien qu’il n’existe pas de liste exhaustive de l’ensemble 
de ces pratiques, toutes ces bonnes habitudes pourraient s’organiser 
en trois grands principes : entendre la voix de Dieu, lui parler et faire 
partie de son corps. Ou plus simplement  : la Parole, la prière et la 
communion fraternelle5.

Nous avons constaté un regain d’intérêt pour les disciplines spi-
rituelles dans la génération de chrétiens qui nous ont précédés. Bon 
nombre d’entre elles était considérées comme des « moyens de grâce » 
par nos parents dans la foi. J. I.  Packer affirme  : «  La doctrine des 
disciplines est en fait une reformulation et une extension de l’ensei-
gnement protestant classique sur les moyens de grâce6.  » Quel que 
soit le terme employé, l’important est de reconnaître que Dieu nous 
a montré des canaux à travers lesquels il déverse fidèlement sa faveur. 
Et nous serions stupides de ne pas le prendre au mot et de ne pas bâtir 
nos habitudes de vie spirituelle sur leurs bases.

Ce qu’est un moyen de grâce, 
et ce que ce n’est pas

Le fait d’accoler les termes « moyens » et « grâce » pourrait mettre 
en doute la notion de liberté inhérente à la grâce. Mais il n’y a aucune 
raison à cela : pas si les moyens sont mis en corrélation avec la notion 
de recevoir et que la capacité de faire ces efforts est elle-même recon-
nue comme un don de la grâce. C’est le cas pour les Chrétiens. Nous 
n’avons rien dont nous puissions nous vanter7.

Celui sur lequel nous nous appuyons est « le Dieu de toute grâce » 
(1  Pierre 5  :  10). Non seulement il a élu des indignes, sans aucune 
condition préalable (Romains 8 : 29-33 ; Éphésiens 1 : 4) ; il opère en 
eux le miracle de la nouvelle naissance et leur accorde le don de la foi ; 
mais il les déclare aussi justes au travers de cette foi (c’est la « justifi-
cation ») et il commence à faire couler le flot de la vie spirituelle et de 
l’énergie nécessaire pour permettre à chaque chrétien d’expérimenter 
la joie de grandir dans sa ressemblance à Christ.
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Comme nous l’avons vu, le formidable torrent de la grâce de 
Dieu ne nous rend pas uniquement saints en Jésus, mais il produit 
aussi en nous, petit à petit, un désir de sainteté (c’est la « sanctifica-
tion »). C’est une grâce de recevoir le pardon alors que l’on a péché, 
et c’est encore une grâce d’obtenir un cœur qui a soif de justice. 
C’est une grâce de devenir de plus en plus «  conforme à l’image 
de son Fils » (Romains 8 : 29), une grâce qu’il ne nous abandonne 
pas à la misère dans laquelle nous plonge notre péché, mais qu’il 
promette de terminer la bonne œuvre qu’il a commencée en nous 
(Philippiens 1 : 6).

Pour la gloire de Dieu, le bien des autres et la satisfaction de notre 
âme, le but de la vie chrétienne c’est notre attachement de plus en plus 
grand à Dieu et notre ressemblance de plus en plus réelle au Christ : 
c’est cela la vraie « sainteté ». Et tous nos efforts pour progresser vers 
cet objectif sont autant de dons de sa grâce.

Entraîne-toi à rester attaché à Dieu.

Oui, tout est grâce, et oui, nous faisons des efforts. C’est pour cela 
que l’apôtre Paul explique à son protégé : « Entraîne-toi plutôt à rester 
attaché à Dieu. » (1 Timothée 4 : 7 – BDS). Discipline-toi en pensant 
à ta croissance. Mets en place des pratiques régulières qui rempli-
ront ton esprit et ton cœur de Dieu, et laisse sa pensée influencer ta 
vie. Ainsi, tu lui ressembleras de plus en plus (c’est « l’attachement à 
Dieu »). C’est un don que nous recevons au fur et à mesure que nous 
grandissons dans cet attachement.

Paul dépendait lui aussi de Dieu pour recevoir continuellement sa 
grâce. Il est donc pour nous un témoignage puissant de cette dyna-
mique chrétienne des moyens de grâce et des habitudes de vie que 
nous pouvons cultiver. Il déclare en 1 Corinthiens 15 : 10 : « Par la 
grâce de Dieu je suis ce que je suis, […] j’ai travaillé plus qu’eux tous, 
non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. ». La 
grâce de Dieu n’a pas rendu Paul inactif. Au contraire, elle a été la 
source de son énergie pour fournir efforts et discipline. Chaque once 
d’énergie dépensée l’était par grâce.
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Et Paul insiste en Romains 15 : 18 : « Je n’oserais rien mentionner 
si Christ ne l’avait pas accompli par moi. » La grâce de Jésus n’al-
lait pas accomplir son œuvre malgré Paul ou sans Paul, mais bien 
à travers Paul. D’où lui vient cette puissance pour ainsi travailler 
et déployer une telle énergie spirituelle  ? « C’est à cela que je tra-
vaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi » 
(Colossiens 1 : 29).

Comment recevoir le don de l’effort

Cette dynamique n’est pas effective uniquement parce que Paul est 
apôtre ; elle l’est parce que Paul est chrétien. Il exhorte donc tous les 
croyants avec ces paroles : « Mettez en œuvre votre salut avec crainte 
et tremblement » ! Et il le fait à cause de cette merveilleuse promesse : 
« Car c’est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire pour son bon 
plaisir. » (Philippiens 2 : 12-13 – NBS). Ainsi, la magnifique épître aux 
Hébreux s’achève par une prière qui demande à Dieu « qu’il réalise 
lui-même en vous et en nous, par Jésus-Christ, ce qui lui est agréable » 
(Hébreux 13 : 20-21 – PVV).

Pour recevoir de Dieu la grâce qui donne de la puissance à nos 
actes, nous devons agir. S’il nous donne le don de l’effort, c’est en 
déployant des efforts que nous le recevons. Lorsqu’il nous accorde la 
grâce de croître en sainteté, nous ne recevons pas ce don en dehors de 
notre progression dans la sainteté. Lorsqu’il nous remplit du désir de 
mieux le connaître à travers sa Parole, la prière ou au milieu des siens, 
nous ne recevons pas ce don sans faire l’expérience de ce désir et sans 
commencer à vivre en conséquence.

Placez-vous sur son chemin

Zachée n’était peut-être qu’un tout petit homme, mais il a bien 
illustré cette réalité en se plaçant au bord du chemin de la grâce. Il 
ne pouvait en rien forcer la main de Jésus ; et il ne pouvait pas faire 
couler automatiquement le flot de la grâce. Mais il pouvait se poster 
par la foi sur le chemin que la grâce emprunterait (Luc 19 : 1-10). C’est 
vrai aussi pour l’aveugle Bartimée (Luc 18 : 35-43). Il ne pouvait rien 
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faire pour mériter la guérison de ses yeux, mais il pouvait se poster au 
bord de la route de la grâce sur laquelle Jésus était susceptible de lui 
offrir ce cadeau au passage.

Pour Donald S. Whitney, il faut « penser les disciplines spirituelles 
comme des moyens de nous placer au bord du chemin emprunté par 
la grâce de Dieu et de la chercher, comme l’ont fait Zachée et Bartimée 
en se plaçant sur le chemin de Jésus8. » Ou, comme l’explique Jonathan 
Edwards, vous pouvez «  contribuer à attiser vos appétits spirituels 
en vous plaçant le long du chemin où vous serez susceptible d’être 
conquis9. » Nous ne pouvons pas forcer la main de Jésus ; mais nous 
pouvons nous poster sur le bord des chemins de la grâce où, remplis 
d’espoir, nous pouvons nous attendre à sa bénédiction.

Les voies habituelles de la grâce de Dieu, comme nous le verrons, 
sont sa voix, ses oreilles et son corps. Il déverse souvent sa faveur sur 
son peuple, de manière inattendue. La grâce permet à nos racines 
de s’enfoncer profondément, nous fait grandir en Christ, prépare 
nos âmes à entamer une nouvelle journée, produit une maturité spi-
rituelle durable et augmente la force de notre joie. Elle découle du 
chemin ordinaire de la communion fraternelle, de la prière et de la 
lecture de la Bible qui s’exprime sous diverses formes et habitudes.

Bien que ces habitudes soient aussi banales que tourner un bouton 
ou ouvrir un robinet, au travers d’elles, Dieu se tient régulièrement 
prêt à nous inonder de sa vraie lumière et de son eau vive.

La grande finalité des moyens de grâce

Avant d’en dire plus au sujet de la Parole de Jésus, de son écoute et de 
son Église dans les pages suivantes, je tiens à préciser ce qui constitue 
la grâce la plus merveilleuse au long de ces chemins : Jésus lui-même. 
La grande finalité des moyens de grâce, c’est de le connaître et de nous 
réjouir en sa présence. La joie ultime émanant de toute discipline ou 
pratique ou rythme de vie, est formulée ainsi par l’apôtre, comme le 
«  privilège inestimable d’avoir pu reconnaître en Jésus-Christ mon 
Seigneur » (Philippiens 3 : 8 – PVV). « Or, la vie éternelle, » et l’objectif 
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de tous les moyens de grâce, « c’est qu’ils te connaissent, toi, le seul vrai 
Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ » (Jean 17 : 3).

Au bout du compte, notre espoir n’est pas de devenir un jour un 
excellent lecteur de la Bible, un intercesseur hors pair ou un membre 
particulièrement fidèle de l’Église  ! Notre espoir, c’est de devenir 
quelqu’un qui met sa fierté dans « le fait d’avoir du discernement et 
de me connaître, […] moi, l’Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la 
justice sur la terre. » (Jérémie 9 : 23). Alors, notre motivation première 
pour développer des habitudes afin de mieux écouter, prier et vivre la 
communion fraternelle sera : « Oui, cherchons à connaître l’Éternel, 
efforçons-nous de le connaître. » (Osée 6 : 3 – BDS). Connaître Jésus 
et se réjouir en sa présence est la finalité ultime de chacune de nos 
habitudes de grâce.

Les moyens de grâce, et leurs multiples expressions, servent à nous 
rendre plus semblables à Christ, mais uniquement si notre attention 
se porte constamment sur lui et non sur notre propre ressemblance 
à lui. C’est en contemplant la gloire du Seigneur que « nous sommes 
transformés à son image, de gloire en gloire » (2 Corinthiens 3 : 18). 
La croissance spirituelle est un merveilleux résultat de la pratique 
de telles habitudes, mais en un sens, ce n’est qu’un effet secondaire. 
Connaître Jésus et se réjouir en lui, voilà l’essentiel.

Les moyens de grâce 
et les choses de la terre

Notre étude soulève une question importante  : «  Quelle est la 
relation entre les moyens de grâce et le reste de la création de Dieu ? » 
En effet, d’une certaine manière, toute la création de Dieu peut réel-
lement servir de moyens de grâce, et non seulement sa Parole, la 
prière et la communion fraternelle10. Mon ami et collègue le pasteur 
Joe Rigney l’expose très bien dans son livre The Things of Earth : 
Treasuring God by Enjoying His Gifts [Les choses de la terre : chérir 
Dieu en jouissant de ses dons]11. Son chapitre sur « Les rythmes de 
notre inclination vers Dieu  » recoupe tout particulièrement notre 
thème des moyens de grâce et des habitudes qui en découlent. Il 
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décrit « deux types d’inclinations vers Dieu… celle qui est directe et 
celle qui est indirecte12. »

Rigney met l’accent sur l’inclination de type indirect et sur la 
manière dont nous pouvons apprendre à apprécier le Dieu du ciel 
au travers des choses de la terre. Mon livre se concentre plutôt sur 
le premier type d’inclination vers Dieu : apprendre à aimer Dieu à 
travers les moyens de grâce qu’il a choisis de nous donner, ces voies 
particulières qu’il utilise pour bénir continuellement son Église. Ce 
schéma en deux parties (mouvements directs et indirects vers Dieu) 
s’inscrit bien dans l’approche de Rigney, mais le fait que nous choi-
sissions d’y inclure la communion fraternelle soulève un certain 
nombre de questions  : doit-on considérer la vie d’Église des chré-
tiens comme un mouvement direct ou indirect vers Dieu ? Les ras-
semblements officiels pour nos cultes sont-ils du domaine du direct 
et nos conversations au sujet de l’Évangile des mouvements plutôt 
indirects  ? Et même, pour aller plus loin encore, lors d’un culte, 
s’agit-il de mouvements directs lorsque nous élevons ensemble nos 
voix pour chanter notre Dieu, et d’une inclination indirecte lorsque 
nous écoutons la prédication ? Partager la Cène, est-ce un mouve-
ment direct ou indirect ? Un tel schéma s’applique bien quand on se 
penche sur la méditation personnelle de la Bible et la prière d’une 
part, et le travail et les loisirs d’autre part. Mais il devient beau-
coup moins clair quand on examine nos mouvements collectifs vers 
Dieu, qui ne rentrent pas bien dans des cases telles que « direct » ou 
« indirect »12.

L’une des manières de dépasser cette difficulté, en tout cas dans 
ce livre, est de considérer les « mouvements collectifs vers Dieu » 
comme une catégorie à part, a côté des mouvements directs vers 
Dieu que sont la lecture personnelle de la Bible et la prière, et des 
mouvements indirects, tournés vers les choses de la terre. Il est 
évident que le fait de se réunir volontairement entre croyants autour 
des vérités célestes est fondamentalement différent d’interagir avec 
des non-croyants (ou même des croyants) sur des sujets comme le 
sport et la météo. Si l’on aurait pu ajouter une troisième catégorie, 
ce livre en traite essentiellement deux : les mouvements directs vers 
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Dieu dans les deux premières parties et les mouvements collectifs 
vers Dieu dans la troisième partie13.

Vos habitudes, la grâce de Dieu

Les moyens de grâce sont les voies à travers lesquelles Dieu pro-
met une grâce continue, obtenue par la foi. Une grâce infinie nous a 
précédés, et une grâce infinie nous attend. Au travers des moyens de 
grâce qu’il a choisis, Dieu est heureux de transmettre à nos âmes vie, 
énergie, santé et force aujourd’hui. Les moyens de grâce remplissent 
notre réservoir dans notre quête de joie, pour le bien de ceux qui nous 
entourent, et pour la gloire de Dieu. Il s’agit de bénédictions spiri-
tuelles, et non des bénédictions matérielles promises avant l’heure 
par ce que l’on appelle « l’évangile de prospérité. » Et il s’agit bien de 
bénédictions, et pas seulement de disciplines. Des canaux au travers 
desquels Dieu nous nourrit spirituellement pour notre survie, notre 
croissance et notre épanouissement dans la mission.

Depuis plus d’une génération maintenant, nous avons observé un 
regain d’intérêt parmi les chrétiens pour les disciplines spirituelles. 
Cela a apporté beaucoup de bonnes choses. Malheureusement, trop 
de gens ont mis l’accent sur l’aspect technique et sur les compétences 
à acquérir, plutôt que sur le rôle de Dieu en tant que fournisseur et 
opérateur. Trop souvent, les efforts et les initiatives personnelles ont 
été mis en avant, au détriment de la place de l’Église et de la nature 
collective du plan de Dieu. Il a beaucoup été question de nos devoirs 
et très peu de la joie. La multiplication de longues listes d’actes de 
discipline peut paraître écrasante pour de jeunes chrétiens et leur 
donner parfois un sentiment latent de culpabilité. Cela risque de les 
empêcher de s’engager pleinement dans toutes les activités de leur vie 
quotidienne pour lesquelles ces pratiques devraient pourtant nous 
préparer.

Mon espoir, en replaçant votre attention sur les moyens de grâce 
plutôt que sur les disciplines spirituelles – et donc les diverses habi-
tudes personnelles que nous développons à leur lumière – est de 
remettre l’Évangile et l’énergie de Dieu au centre, d’y ajouter l’aspect 
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collectif (essentiel et pourtant souvent négligé) et de simplifier notre 
approche de ces pratiques (entendre la voix de Dieu, être à son écoute 
et appartenir à son corps). Ma prière est que les moyens de grâce, 
et les habitudes à développer autour d’eux, deviennent accessibles et 
réalistes pour vous. Mais par-dessus tout, que ces moyens de grâce 
deviennent les moyens de Dieu pour vous faire connaître de plus en 
plus Jésus et jouir de sa présence.



PREMIÈRE PARTIE

Entendre sa voix
LA PAROLE
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QUE VOTRE VIE SOIT FAÇONNÉE  
PAR LA PAROLE DE VIE

Du début à la fin, la vie chrétienne dépend entièrement de la grâce 
de Dieu. Non seulement nous naissons à la vie spirituelle par pure 
grâce (Actes 18 : 27 ; Romains 3 : 24 ; Éphésiens 2 : 5), mais c’est aussi 
la grâce divine qui nous permet de continuer à avancer (Actes 13 : 43). 
C’est par la grâce de Dieu que nos âmes surmontent de nombreuses 
épreuves (2 Corinthiens 12  : 9  ; Hébreux 4  : 16), que nous sommes 
fortifiés au quotidien (2 Timothée 2 : 1 ; Hébreux 13 : 9) et que nous 
croissons en maturité et santé spirituelles (2 Pierre 3 : 18).

C’est la grâce de Dieu qui nous rend capables de faire des choix et de 
déployer des efforts pour le connaître toujours mieux (1 Corinthiens 
15 : 10). Si nous avons le désir de profiter des moyens de grâce de Dieu 
– sa voix (la Parole), son oreille (la prière), et son peuple (la commu-
nion fraternelle) – et que nous agissons dans ce sens, c’est un don de 
Dieu. Sachant que le plus fondamental de ces principes de grâce est 
l’immersion de nos vies dans sa Parole.

La Parole originale

Avant d’identifier la présence de la voix de Dieu dans nos vies 
au travers de toutes les bonnes habitudes prises afin d’assimiler sa 
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Parole – lecture ou étude de la Bible, écoute de sermons, méditation 
et mémorisation de la Parole, ou bien d’autres – considérons d’abord 
sa Parole de façon générale, avant d’entrer dans les détails.

Avant de voir la Bible comme un livre imprimé, relié et recouvert 
de cuir, arrêtons-nous sur le concept même de la Parole de Dieu. Dieu 
parle. Il se révèle à nous. Il communique avec nous ; sa Parole, comme 
l’affirme John Frame, est « une expression puissante et pleine d’auto-
rité de qui il est. »1 Tout comme les paroles d’un ami sont essentielles 
pour apprendre à le connaître, il en va de même avec Dieu.

Celui qui nous a créés – et qui nous maintient en vie à chaque 
instant (Colossiens 1 : 17 ; Hébreux 1 : 3) – s’est exprimé dans un lan-
gage humain : il est vital que nous l’écoutions ! Les autres principaux 
moyens de sa grâce (la prière et la communion fraternelle), bien que 
tout aussi essentiels, ne sont pas aussi fondamentaux que celui-ci. La 
création (Genèse 1 : 3) et la nouvelle création (2 Corinthiens 4 : 6 – 
BDS) voient toutes les deux le jour par la voix de Dieu. Il est celui 
qui est à l’initiative, et il le fait par la parole. Cette expression de la 
personne de Dieu est tellement riche et profonde et complète qu’elle 
est plus que personnelle, elle est une personne.

La Parole incarnée

L’apogée de la révélation complète de Dieu aux hommes est Dieu 
fait homme, son Fils (Hébreux 1  : 1-2). Jésus est «  la Parole » (Jean 
1 : 1) et la « Parole faite homme » (Jean 1 : 14). Il est celui qui a « fait 
connaître Dieu  » de la manière la plus complète et définitive (Jean 
1 : 18). Jésus est le comble de l’expression de qui Dieu est, et il annonce, 
en toute vérité : « Celui qui m’a vu a vu le Père » (Jean 14 : 9).

Jésus est la Parole de Dieu incarnée. Il est la grâce de Dieu faite 
homme (Tite 2 : 11). Jésus a révélé Dieu d’une façon tellement aboutie 
qu’il n’est pas une parole-objet, mais bien une Parole-personne. Il a 
accompli le destin de l’humanité à travers sa vie parfaite et sa mort 
sacrificielle (Hébreux 2 : 9), et il est ressuscité en ayant la victoire sur 
la mort et du péché, il est assis à la droite du Père, toutes choses lui 
ayant été soumises (1 Corinthiens 15 : 25-28). Il est la Parole de Dieu-
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homme dont notre âme a besoin pour survivre, grandir et s’affermir. 
Mais comment avoir accès à cette Parole maintenant qu’il est assis 
dans les cieux ?

La Parole évangélique

L’usage le plus fréquent du mot « parole » dans le Nouveau Testament 
fait référence au message de l’Évangile – la Parole évangélique, comme 
nous pourrions l’appeler, ou Parole d’Évangile – le message concernant 
Jésus, « la parole de Christ » (Colossiens 3 : 16). Pour Paul, les expres-
sions « prêcher Christ », « proclamer Christ » ou « annoncer la Parole » 
ont le même sens (Philippiens 1 : 14-17). Sa mission, explique Paul, est 
d’ « annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu » (Actes 20 : 24) 
qui est « sa parole de grâce » (Actes 20 : 32 – BDS).

C’est cette «  parole de la vérité, l’Évangile  » qui nous est donnée 
pour nous amener à nous convertir. Mais c’est aussi cette parole qui 
porte du fruit et qui grandit en nous (Colossiens 1 : 5). C’est « la parole 
de la vérité, l’Évangile qui vous sauve » qui change tout pour le chrétien 
(Éphésiens 1 : 13). C’est aussi « la parole de vie » à laquelle nous res-
tons attachés au cœur d’une société perverse et corrompue (Philippiens 
2 : 15-16). Ainsi, en ce qui concerne le combat du chrétien pour la joie, 
John Piper écrit : « La principale stratégie est de vous prêcher l’Évangile 
à vous-même… Entendre la parole de la croix et se la prêcher à soi-
même, c’est cela la stratégie centrale du pécheur qui lutte pour la joie.2 »

Et tandis que cette parole d’Évangile se propage de bouche à 
oreille, de personne à personne, de peuple à peuple, de nation à nation, 
comment le message sur Jésus restera-t-il le message ? Qu’est-ce qui 
gardera la parole exprimée fidèle, vraie et puissante pour changer les 
vies ? Et comment éviter de tomber dans la routine et de se cantonner 
à transmettre toujours le message de la même manière ?

La Parole écrite

Nous avons reconnu que la personne et l’œuvre de Jésus étaient 
l’apogée de la Parole de Dieu et que son Évangile était le cœur de la 
Parole de Dieu. Nous en arrivons donc au rôle essentiel que joue la 
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Parole écrite de Dieu de ce côté-ci de l’éternité. De la même manière 
qu’il est vital pour notre vie spirituelle d’avoir Dieu en sa Parole Jésus, 
et d’avoir Jésus par la parole de l’Évangile, il est primordial de consi-
dérer les Écritures comme inspirées de Dieu, une révélation de lui-
même infaillible et inerrante.

Sans la Bible, nous aurions vite fait de perdre l’Évangile authen-
tique, le véritable Jésus et le vrai Dieu. Aujourd’hui, si nous voulons 
imprégner nos existences des paroles de vie, il nous faut être des gens 
du Livre. Ce qui ne signifie en rien que tous les chrétiens se doivent 
d’avoir les mêmes habitudes. Mais c’est un appel pressant à appliquer 
ce principe  : notre vie doit être constamment à l’écoute de la voix 
de notre Dieu, et pour ce faire nous devons multiplier les différentes 
manières d’y accéder. Avant de réfléchir aux nombreuses et merveil-
leuses habitudes de grâce qui pourraient au mieux vous correspondre 
dans votre situation particulière, posons d’abord ce fondement : met-
tez en place des rythmes de vie qui vous aident à vous centrer sur la 
Parole incarnée de Dieu, par la Parole d’Évangile de Dieu, au travers 
de la Parole écrite de Dieu.

La Parole omniprésente

Cette perspective sur la Parole de Dieu étant maintenant établie, 
d’innombrables routines, plus créatives les unes que les autres, peuvent 
en découler : lire la Bible en un an, mémoriser des textes ou des livres 
entiers, méditer sur des versets ou des passages, rechercher active-
ment les applications possibles de la Parole et les mettre en œuvre, 
écouter des prédications en ligne, consulter des blogs, des articles 
et autres contenus autour de la Parole sur Internet, participer à des 
études bibliques, lire des ouvrages chrétiens, etc. Et bien sûr, en les 
diversifiant régulièrement ! Certes, les applications potentielles sont 
illimitées, mais le principe qui les sous-tend est toujours le même : les 
moyens de grâce essentiels que Dieu déverse dans la vie des chrétiens 
et de l’Église, à travers son Esprit, sont l’expression même de sa per-
sonne, par sa Parole, dans l’Évangile parfaitement préservé pour nous 
et disponible dans tout son caractère, sa richesse et ses nuances, dans 
les paroles écrites noir sur blanc dans les Écritures.



41

Que votre vie soit façonnée par la Parole de vie 

Nous aborderons dans les chapitres suivants tout ce qui concerne la 
Bible : lecture, étude, méditation, mémorisation, application et précieux 
apprentissages en tous genres tout au long de la vie. Nous aborderons 
aussi, dans la troisième partie, le sujet très important de l’enseignement 
biblique fidèle et régulier. Que Dieu vous donne le désir d’organiser 
vos semaines autour de sa Parole, de l’intelligence pour arroser vos 
journées des échos de sa voix et la créativité nécessaire pour ponctuer 
votre vie et celle de votre entourage de nouvelles habitudes afin de jouir 
continuellement de ses paroles qui sont source de vie.

Se prêcher à soi-même : 
quelques pensées complémentaires

Avant de continuer sur le sujet de la place de la Bible dans notre 
vie, faisons un petit retour en arrière pour regarder de plus près cette 
notion de « se prêcher l’Évangile à soi-même » et son rôle en tant que 
moyen de grâce. Comme le dit Piper : « Entendre la parole de la croix 
et se la prêcher à soi-même, c’est cela la stratégie centrale du pécheur 
qui lutte pour la joie.3 »

Dans notre péché, nous nous retrouvons toujours à réagir aux aléas 
de la vie dans ce monde déchu d’une manière déconnectée de la théo-
logie que nous confessons. La colère, la peur, la panique, le décourage-
ment et l’impatience règnent dans notre cœur et nous murmurent à 
l’oreille un faux évangile qui vient nous séduire et nous éloigner de ce 
en quoi nous disons croire. Le champ de bataille se situe entre nos deux 
oreilles. Qu’est-ce qui vient occuper votre esprit et vos pensées ? Quelles 
sont les peurs ou les frustrations qui jaillissent en vous dans vos temps 
libres ? Allez-vous simplement vous écouter, ou aller vous vous mettre à 
parler ? Non, plutôt à prêcher – refusant que vos soucis vous façonnent, 
et laissant vos inquiétudes se modeler par la puissance de l’Évangile.

Se prêcher l’Évangile à soi-même est une habitude de grâce qui 
est à la foi proactive et réactive. Elle est réactive lorsque nous ren-
controns tentations et frustrations et que nous cherchons à recharger 
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nos batteries dans l’instant, ou quand nous repensons à notre péché 
ou aux circonstances passées pour essayer de les évaluer à la lumière 
de l’Évangile. Mais elle est également proactive. Nous sommes dans 
cette position offensive lorsque nous nourrissons régulièrement notre 
âme avant que les événements, les tâches et les déceptions de la vie 
quotidienne commencent à traverser notre route.

Il existe une différence entre le fait de simplement se souvenir de 
certaines vérités et le fait de se prêcher l’Évangile à soi-même. Voici 
une vérité : deux plus deux font quatre ; cette vérité nourrit bien peu 
notre âme. Ce dont nous avons besoin, c’est plus que des vérités, c’est 
LA vérité, le message de l’Évangile. Que signifie se prêcher l’Évangile à 
soi-même ? C’est s’arrêter quelques instants, se répéter des expressions 
de l’amour du Père et du Fils, des expressions de toute la bonté, du 
salut et de la joie qu’ils déversent sur nous, et de consciemment cher-
cher à ce que ces vérités viennent pénétrer et transformer notre réalité.

En ce qui concerne les Écritures, il est important de noter que se 
prêcher l’Évangile à soi-même n’est pas synonyme de lire la Bible, 
bien que ce soient deux éléments étroitement liés et interdépendants. 
D’une certaine manière, les Écritures nous donnent matière à nous 
prêcher l’Évangile de grâce. Elles contiennent ce que nous pouvons 
prendre et appliquer à nos vies au vu de la vie et de l’œuvre de Jésus.

Mais notre âme ne sera pas convenablement fortifiée, à long 
terme, si nous ne faisons qu’entendre les mêmes paroles de l’Évangile 
que nous nous répétons toujours et encore. Notre vie spirituelle ne 
sera pas suffisamment nourrie si nous enregistrons simplement des 
informations sans les regarder à la lumière de Jésus et sans les graver 
dans nos cœurs4.
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LIRE EN LARGEUR,  
ÉTUDIER EN PROFONDEUR

Certes, il faut certaines connaissances pour une bonne lecture de 
la Bible. Il est important, par exemple, de connaître les fondamentaux 
du langage et de la communication, de bien connaître les bases de 
la grammaire, sujet, verbe, complément, conjonction. Vous pourriez 
revoir les bases du français ou lire quelques ouvrages sur le sujet de la 
lecture1. Il est utile d’avoir sous la main quelques bons outils d’étude 
de la Bible  : une introduction à la Bible, quelques commentaires 
sérieux (en particulier sur les prophètes de l’Ancien Testament), etc. 
Il est bon aussi d’avoir une idée claire de la manière dont les Écritures 
ont été rassemblées pour former la Bible.

Comme on apprend à rouler à vélo avec les petites roues, cela 
peut nous aider si une personne plus expérimentée nous présente 
une méthode simple d’ « étude inductive de la Bible » en suivant les 
étapes : observation, interprétation et application. De telles approches, 
simples et faciles à mettre en œuvre, abondent dans les milieux chré-
tiens qui prennent la Bible au sérieux. Ces méthodes d’étude de la 
Bible sont de vrais cadeaux qui nous aident à aborder un gros livre 
sans trop d’appréhension.
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Mais tout l’intérêt d’intégrer ces petits outils, c’est d’être prêt à 
danser quand la musique démarre. Et nous savons tous que ce n’est 
pas en suivant un cours théorique que l’on apprend le mieux à danser, 
c’est en dansant.

Bien lire la Bible, c’est plus qu’une question de savoir ; c’est un art. 
La Bible en elle-même est une compilation très particulière d’œuvres 
artistiques. Et le meilleur moyen d’apprendre l’art de lire la Bible par 
vous-même, est celui-ci : lisez-la vous-même !

Interrogez un chrétien de longue date

Trouvez un chrétien de longue date qui lit les Écritures depuis 
plusieurs décennies. Demandez-lui de vous formuler simplement sa 
manière de lire au quotidien. Utilise-t-il trois ou quatre étapes simples 
et faciles à retenir qu’il utilise chaque jour consciencieusement  ? Il 
vous répondra probablement que non ; il a appris au fil du temps que 
sa lecture est davantage une question d’art que de méthode.

Ou d’une manière plus générale, posez-lui la question : « Comment 
vous y prenez-vous pour lire la Bible  ?  ». Vous verrez peut-être à 
l’expression de son visage qu’il s’agit d’une question à laquelle il est 
difficile de répondre. Et ce n’est pas parce qu’il n’existe pas certaines 
« techniques » à connaître, tels les fondamentaux de la lecture et de 
la compréhension d’un texte, ou que cette personne n’a pas développé 
de méthode de travail au fil du temps afin de régulièrement nourrir 
son âme. Non, c’est simplement parce qu’elle a compris que ce qui fait 
vraiment une bonne lecture de la Bible est un art. C’est une aptitude 
que l’on apprend en s’attelant à la tâche et non en appliquant simple-
ment une instruction formelle. Ce sont ceux qui lisent le plus la Bible 
qui sont devenus les meilleurs artisans.

Apprendre un art par la pratique

Aucun auteur biblique ne nous propose un joli schéma bien clair 
sur la manière de lire la Bible au quotidien. Et vous n’en trouverez 
pas non plus dans ce chapitre. Cela peut devenir frustrant pour le 



45

Lire en largeur, étudier en profondeur 

néophyte qui recherche de l’aide, mais à long terme, cela se révélera 
être une source de liberté merveilleuse. Les petites roues de vélo sont 
utiles, mais pour un temps seulement. Dès que vous savez rouler, ces 
tiges métalliques qui sortent de part et d’autre de votre roue arrière 
deviennent vite pénibles et contraignantes.

En fait, il n’y a vraiment rien de mieux que de mettre un temps 
à part dans la journée pour s’éloigner de toute distraction afin de se 
plonger dans le texte. Notre cœur et notre esprit sont alors conduits, 
conquis et ravis par Dieu lui-même qui nous parle, de manière objec-
tive, au travers de sa Parole écrite.

Si vous ne vous sentez pas à l’aise avec les Écritures, et incompé-
tent dans l’art de lire la Bible, la seule chose importante à faire, c’est 
de prendre l’habitude de lire la Bible chaque jour. Rien ne remplace 
ces quelques minutes de concentration quotidienne sur le texte. Vous 
serez surpris de voir combien ces petits efforts s’additionnent sur le 
long terme.

Bien sûr, nous aimerions tous trouver un remède rapide, une leçon 
de quelques minutes qui ferait de nous des experts. En réalité, la lec-
ture de la Parole ne s’apprend pas du jour au lendemain, ni même avec 
un semestre de cours intensifs. On apprend à lire la Bible jour après 
jour, semaine après semaine, année après année, en s’imprégnant de 
la Parole, en laissant les Écritures pénétrer notre esprit, inspirer notre 
cœur et instruire notre vie. C’est alors que nous pouvons voir, petit à 
petit, des lumières s’allumer un peu partout sur notre chemin de vie 
alors que nous continuons à progresser dans notre lecture des textes.

Découvrez l’art de la méditation

Un conseil pour tout plan de lecture de la Bible, aussi ambitieux 
soit-il  : résistez à la tentation de vouloir uniquement cocher des 
cases… Sentez-vous toujours libre de vous attarder sur un texte, que 
ce soit pour mieux le comprendre (« l’étudier ») ou pour vous laisser 
subjuguer par la gloire de ce que vous comprenez (« le méditer »).

Imaginez votre temps de lecture comme un survol régulier du 
paysage biblique, à la recherche d’un endroit où vous poser quelques 
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instants afin de méditer. C’est cela le point culminant du temps passé 
avec la Bible, et certainement l’un des plus riches (on reparlera de la 
méditation dans le chapitre qui suit). Visez la largeur (dans la lecture) 
et la profondeur (dans l’étude). Lorsque vous vous arrêtez sur une 
chose que vous ne comprenez pas, posez des questions et trouvez des 
réponses, consultez diverses ressources, essayez peut-être de noter 
vos découvertes ou réflexions en quelques mots ou avec un schéma. 
Il y a un temps dans la lecture de la Bible pour « ratisser » large et 
rassembler les feuilles à un rythme soutenu, mais c’est quand nous 
« creusons » par le biais de l’étude biblique que nous découvrons les 
diamants. Quand nous méditons, nous restons en extase devant ces 
joyaux.

Lire la Bible, c’est comme regarder un film. L’étudier, c’est le regar-
der image par image. La méditation, ainsi que la mémorisation (cha-
pitre 5), nous permettent de nous attarder sur certaines de ces images 
pour en imprimer le sens dans nos cœurs et dans nos vies.

Apprenez à trouver Jésus

Une dernière idée quant à la lecture de la Bible en tant qu’art et 
non seulement comme un savoir-faire  : Jésus lui-même a enseigné 
à ses disciples à lire les Écritures avec une approche qu’on pourrait 
qualifier d’artistique. La partie « savoir-faire » de la lecture de la Bible 
est essentielle, mais elle ne nous oblige pas à lire de manière rigide, 
étroite et moderniste pour que seules les prophéties les plus explicites 
et spécifiques s’appliquent à Jésus, ou que le texte soit toujours « pour 
les premiers lecteurs » et jamais vraiment pour nous.

Jésus lui-même lisait les Écritures avec beaucoup plus d’intuition. 
Ce n’est pas qu’il inventait quoi que ce soit, mais avec les yeux de la foi 
il voyait ce qui était là, caché juste sous la surface, hors de portée de 
nos facultés humaines. Le goût pour une telle lecture en profondeur 
est quelque chose que l’on développe avec le temps, par une pratique 
régulière. Ce n’est pas une compétence qui se transmet facilement. Il 
s’agit de développer un goût apostolique pour la recherche de Jésus à 
travers les Écritures, en suivant la trajectoire de la grâce de Dieu, dans 
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tout son caractère et ses couleurs, sans tomber dans l’incrédulité ni 
les illusions. C’est apprendre, comme l’apôtre Jean, que «  le témoi-
gnage de Jésus est l’esprit de la prophétie » (Apocalypse 19 : 10).

Ainsi, « en commençant par les écrits de Moïse et continuant par 
ceux de tous les prophètes,  » Jésus lui-même «  leur expliqua dans 
toutes les Écritures ce qui le concernait » (Luc 24 : 27). Il a déclaré : 
« Abraham a été rempli de joie à la pensée de voir mon jour  ; il l’a 
vu et il s’est réjoui » (Jean 8 : 56). Il a dit de Moïse « Il a écrit à mon 
sujet » (Jean 5 : 46), et aussi « il fallait que s’accomplisse tout ce qui 
est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans 
les psaumes » (Luc 24 : 44). Alors, il leur ouvre l’intelligence – au-delà 
de leur rationalité étroite et déchue – à une réelle compréhension des 
Écritures (Luc 24 : 45).

En lisant la Bible non seulement avec notre hémisphère gauche, 
mais avec tout notre esprit et notre cœur, nous comprenons de 
mieux en mieux comment les apôtres percevaient les murmures des 
Écritures – et comment ils voyaient partout des indices pointant vers 
Jésus.

Résolu à lire la Bible

Que vous vous sentiez débutant ou vieux vétéran grisonnant, l’une 
des décisions les plus importantes que vous pouvez prendre, c’est de 
lire la Bible régulièrement.

C’est une chose formidable d’avoir chez nous des Bibles que nous 
pouvons lire quand bon nous semble. Tout au long de l’histoire de 
l’Église, et encore aujourd’hui dans de nombreux endroits du monde, 
les chrétiens ne possèdent pas d’exemplaire personnel de la Bible. Ils 
devaient se rassembler pour écouter quelqu’un qui la lisait. « Applique-
toi à lire les Écritures dans l’assemblée » (1 Timothée 4 : 13). C’était 
leur seul accès à la Bible, en dehors de la mémorisation.

Aujourd’hui, avec les Bibles imprimées et la variété impres-
sionnante d’options électroniques, nous avons un formidable accès 
à la Parole que Dieu lui-même nous adresse. Une parole que nous 
sommes si tragiquement tentés de prendre à la légère. Lire son propre 
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exemplaire de la Bible chaque jour n’est pas une loi à laquelle tous les 
chrétiens doivent se soumettre ; la plupart d’entre eux n’ont jamais eu 
cette possibilité. Mais l’habitude de lire quotidiennement la Parole 
peut être un extraordinaire moyen de grâce. Pourquoi passer à côté 
de ce cadeau et de cette bénédiction ?

Dans sa totalité ?

« Toute l’Écriture » nous rapporte 2 Timothée 3 : 16, « est inspirée 
de Dieu et utile. » Tout dans la Bible, de Genèse 1 à Apocalypse 22, a 
été écrit pour le bien de l’Église. « Tous ces faits leur sont arrivés pour 
servir d’exemples, et ils ont été écrits pour notre instruction, à nous 
qui sommes parvenus à la fin des temps » (1 Corinthiens 10 : 11). « Or 
tout ce qui a été écrit d’avance l’a été pour notre instruction afin que, 
par la persévérance et par le réconfort que donnent les Écritures, nous 
possédions l’espérance » (Romains 15 : 4).

Mais tous les textes ne construisent pas notre foi de la même 
manière ou n’ont pas le même effet sur tous les enfants de Dieu au sein 
de la nouvelle alliance. C’est une très bonne chose que de lire la Bible 
du début à la fin. C’est quelque chose que pasteurs et enseignants de 
l’Église devraient faire chaque année, afin que la totalité des Écritures 
passe régulièrement sous leurs yeux, façonnant ainsi continuellement 
toutes leurs affirmations théologiques. Mais ce n’est peut-être pas un 
joug à placer sur les épaules de chaque chrétien chaque année (même 
s’il serait bon pour tout chrétien de l’envisager tôt ou tard, ou d’avoir 
au moins un plan régulier pour parcourir la Bible tout entière sur une 
ou plusieurs années).

Pour ceux qui envisagent de s’y attaquer, vous serez peut-être sur-
pris de constater combien cela est à la portée de chacun. Cela prend 
environ soixante-dix heures pour lire la Bible du début à la fin. C’est 
bien moins d’heures que le temps moyen passé, chaque mois, devant 
des programmes télévisuels2  ! Donald Whitney en conclut  : «  En 
d’autres termes, si les gens remplaçaient le temps passé devant la télé 
par la lecture de la Bible, ils finiraient de la lire en quatre semaines, 
voire moins. Si ça vous paraît impossible, notez ceci : à raison de seu-
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lement quinze minutes par jour, il est possible de parcourir toute la 
Bible en moins d’un an. »3

Peut-être que le début de l’année prochaine, ou peut-être même 
aujourd’hui, serait le bon moment pour vous lancer dans cette aven-
ture ? Pour ma part, mes plans préférés de lecture de la Bible ont tou-
jours été, depuis des années, ceux de M’Cheyne, The Kingdom, et mon 
préféré, celui extrait du Discipleship Journal.4

Et si la lecture de toute la Bible en un an vous paraît hors de portée, 
essayez d’adopter un plan de lecture, quitte à le suivre à votre rythme, 
même si cela vous prend plusieurs années. Cela vous permettra de 
savoir quoi lire quand vous ouvrez la Bible, plutôt que de lire un peu 
au hasard chaque jour. Avec le temps, vous serez certain d’avoir par-
couru toute les Écritures, et avoir au moins un aperçu de l’intégralité 
de la révélation écrite de Dieu pour nous.

Plus qu’un simple ratissage

Nous n’avons parlé, pour l’instant, que de lecture de la Bible. 
L’habitude de lire juste quelques minutes chaque jour peut nous faire 
progresser relativement vite en peu de temps. Mais lorsque nous nous 
arrêtons pour étudier la Parole, nous nous rendons vite compte que 
nous avons plus qu’une vie entière de travail devant nous. Étudier est 
un vrai travail. La différence entre lire et étudier, me fait penser au 
jardinage.

Ratisser est un travail plutôt simple qui peut donner rapidement 
une meilleure allure à votre jardin. C’est tellement simple qu’un petit 
enfant peut vous y aider avec un râteau à sa taille.

Parfois, après avoir passé le râteau, j’ai un peu mal au dos. Mais ce 
n’est rien comparé à ce que mon dos a ressenti le jour où nous avons 
dû creuser une tranchée pour installer un muret. Ratisser, même sur 
une grande surface, reste relativement indolore. Creuser, même peu 
de temps, peut vraiment nous bloquer le dos. Mais déplacer la terre 
peut être merveilleusement gratifiant. Cela mettra bien plus mon jar-
din en valeur que de simplement ratisser les feuilles – bien que mon 
côté mollasson préférera toujours ratisser plutôt que creuser !
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Creuser la Parole divine

La lecture et l’étude ont, autant l’une que l’autre, leur place dans 
notre consommation régulière de la Parole. Nous devons donc nous 
rappeler régulièrement de l’importance de ralentir un peu pour creu-
ser et approfondir ce que nous sommes en train de lire. Il est vrai 
aussi que certains chrétiens ont tendance à avancer très lentement en 
butinant et auraient besoin qu’on leur rappelle l’importance de lire 
pour découvrir la Bible dans sa globalité, pour acquérir une vue d’en-
semble de la Parole et non pas simplement se contenter de quelques 
versets isolés comme de quelques bonbons avec lesquels on aime 
régulièrement nourrir son âme.

Mais d’autres parmi nous sont plus portés sur le ratissage. Cela 
demande moins d’énergie, surtout tôt le matin avant que le café ne 
fasse effet, de simplement lire le texte en surface, plutôt que de ralentir 
pour s’interroger, et même peut-être saisir quelques petites réflexions. 
Certes, en moins d’une minute, nous pouvons terminer ce nouveau 
chapitre et cocher la case. Mais c’est un vrai défi que de prendre un 
crayon, ou d’allumer son ordinateur, et se retrouver face à la page 
blanche pour y consigner ses réflexions sans se laisser distraire par ses 
mails, les réseaux sociaux ou autres.

Étudier de mieux en mieux la Bible

Pour un chrétien qui cherche à développer sa capacité à nour-
rir son âme par la Parole de Dieu, il n’y a rien de mieux que de s’y 
plonger quotidiennement. Bien sûr, vous pouvez apprendre quelques 
techniques et développer certaines compétences en suivant un cours 
ou en lisant un livre sur le sujet. Mais vous n’avez nul besoin d’années 
de formation universitaire en théologie pour pouvoir vous régaler 
régulièrement dans la Parole. La plupart des gens au monde qui lisent 
et appliquent le mieux la Bible n’ont pas ou très peu de formation 
particulière dans ce domaine.

C’est comme pour n’importe quel sport. Il n’y a rien de mieux que 
de rentrer sur le terrain et de jouer. Vous pouvez en parler pendant 
longtemps, mais très vite, le seul moyen de faire des progrès sera de le 
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pratiquer vous-même. Il est précieux d’écouter des prédicateurs doués 
et de sages enseignants. Se servir d’ouvrages de référence sérieux est 
d’une aide précieuse5. Mais il n’y a rien de mieux que l’étude person-
nelle et prolongée de la Bible.

N’oubliez pas votre pelle

Dans notre volonté de nous servir dans ce garde-manger inépui-
sable, nous avons besoin d’un régime tout en ampleur et en profon-
deur. Il y a un temps pour lire des livres entiers de la Bible d’une seule 
traite et il y a un temps pour s’arrêter sur un demi-verset et creuser 
en profondeur. Si nous voulons que l’Évangile continue à transfor-
mer notre quotidien, nous avons besoin d’un sens accru de la vision 
d’ensemble du salut apporté par Jésus aux pécheurs, mais aussi d’une 
conscience de la profondeur des détails qui constituent cette vue 
d’ensemble.

Sans ratisser, nous n’aurons pas une vision suffisamment large du 
paysage pour pouvoir creuser au bon endroit. Sans creuser et nous 
assurer que l’étendard de notre théologie est solidement ancré dans 
certains passages particuliers de la Bible, les ressources qui nour-
rissent nos âmes de façon diverse vont tarir rapidement.

Découvrez les diamants

Dans l’introduction de son livre Future Grace [Grâce à venir], 
John Piper met à l’honneur la « réflexion tranquille », et demande au 
lecteur de lui faire une place.

Ô la richesse de compréhension qui peut être apportée lorsque 
nous nous attardons en pensée sur une nouvelle idée, ou la 
nouvelle expression d’une ancienne idée ! Je souhaiterais que 
ce livre soit lu de la même manière que l’apôtre Paul désirait 
que soient lues ses lettres à Timothée : « Réfléchis bien à ce 
que je te dis et le Seigneur te donnera de comprendre toutes 
ces choses » (2 Timothée 2 : 7 – BDS).

Tout livre valant la peine d’être lu nous appelle par ces mots : 
« Réfléchis bien à ce que je te dis. »... Lorsque mes fils se 
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plaignent qu’un livre est trop difficile à lire, je leur rappelle : 
« C’est facile de ratisser, mais tu ne ramasseras que des 
feuilles ; creuser, c’est difficile, mais tu pourrais bien découvrir 
des diamants. »6

Si c’est vrai pour tout livre méritant d’être lu, ce l’est d’autant plus 
pour le Livre de Dieu. Alors ratissons large pour récolter les feuilles. 
Mais n’oublions pas de creuser en profondeur pour chercher des 
diamants.

La force cachée de la lecture biblique

Avant de refermer ce chapitre sur la lecture et l’étude de la Bible, 
il y a un sujet, tout aussi important que mystérieux, à soulever. On 
pourrait l’appeler la force cachée de la lecture et de l’étude de la Bible.

La Bible n’est pas un livre magique, mais lorsque nous nous plon-
geons dans les Écritures, une puissance étrange et mystérieuse se met 
en mouvement. Quelque chose d’influent, bien qu’invisible, est à l’ac-
tion lorsque nous entendons la Parole de Dieu, lue ou annoncée, ou 
lorsque nous la lisons et l’étudions. Une puissance surnaturelle, bien 
qu’imperceptible, est à l’œuvre au fur et à mesure que nous regardons 
le texte et que nous le laissons pénétrer notre âme. Un être invisible 
est en action.

Il s’agit d’une force incarnée, totalement divine et pleinement 
mystérieuse : elle tient plus de la personne que vous ou moi, tout en 
étant une puissance indomptable et, en fin de compte, irrésistible. Elle 
transforme ce qui paraît simple en réalité surnaturelle. En lisant la 
Bible, nous sommes transportés dans une sphère qui dépasse notre 
contrôle.

Elle aime affermir les âmes humaines lorsqu’elles sont confrontées 
à la Parole de Dieu, parfois de manière évidente, parfois de manière 
plus subtile. Que cette Parole soit le Christ incarné, la parole de 
l’Évangile du salut pour les pêcheurs, ou la Parole écrite dans la Bible.
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Tant que nous voulons maîtriser notre manière de consommer la 
Bible et trouver des relations de cause à effet entre certaines de nos 
actions et la quiétude de nos âmes, notre Conseiller nous résiste et 
ne nous permet pas de traiter la grâce comme un objet. Il garde le 
silence. Il travaille dans le secret, hors de portée de notre contrôle. 
Il nous travaille imperceptiblement le matin pour faire de nous ce 
que nous devrions être cette après-midi, ou la semaine prochaine. Sa 
main agit discrètement alors qu’il façonne notre esprit, taille notre 
cœur, sculpte notre volonté et nous débarrasse de nos callosités.

Il ne plane pas seulement au-dessus des eaux (Genèse 1  :  2) et 
au-dessus de toute la création, se tenant toujours prêt à mettre en 
œuvre la volonté du Père et à étendre le règne du Fils glorifié. Il plane 
aussi avec une vigilance toute particulière au-dessus de la Parole de 
Dieu – incarnée, prononcée et écrite – se tenant prêt à réveiller les 
âmes mortes, à ouvrir les yeux des aveugles et à réchauffer les cœurs 
refroidis. Prêt à témoigner du Fils (Jean 15 : 26) ; prêt à glorifier le Fils 
(Jean 16 : 14).

C’est grâce à ce Conseiller que l’Évangile nous est parvenu au 
tout début, non pas «  en paroles seulement, mais avec puissance  » 
(1 Thessaloniciens 1 : 5), et c’est avec sa joie que nous avons accueilli 
« la parole au milieu de grandes difficultés » (1 Thessaloniciens 1 : 6). 
C’est par lui que « Dieu vous a choisis… pour le salut par la sainteté » 
(2 Thessaloniciens 2 : 13).

C’est en pensant à lui que Jésus a dit à la femme samaritaine  : 
« Mais l’heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs ado-
reront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs 
que recherche le Père. Dieu est Esprit et il faut que ceux qui l’adorent 
l’adorent en esprit et en vérité » (Jean 4 : 23-24).

Il est celui par lequel nous est révélée aujourd’hui «  la sagesse 
de Dieu mystérieuse et cachée, celle que Dieu, avant tous les temps, 
avait préparée d’avance pour notre gloire » (1 Corinthiens 2 : 7-10). 
Notre Conseiller est celui qui sonde toute chose, même les profon-
deurs de Dieu (1 Corinthiens 2 : 10). Personne ne comprend les pen-
sées de Dieu, si ce n’est lui (1 Corinthiens 2  : 11). Il est celui qu’ont 
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reçu ceux qui sont réellement nés de nouveau «  afin de connaître 
les bienfaits que Dieu nous a donnés par sa grâce » (1 Corinthiens 
2 : 12). Donc, lorsque nous communiquons le message et les enseigne-
ments de Christ, « nous en parlons non avec les paroles qu’enseigne 
la sagesse humaine, » mais avec celles que lui enseigne. « Ainsi nous 
employons un langage spirituel pour exprimer ce qui est spirituel » 
(1 Corinthiens 2 : 13).

Il est celui qui nous a été promis, par lequel nous avons été scellés 
« après avoir entendu la parole de la vérité, l’Évangile qui vous sauve, 
en lui [Jésus] vous avez cru » (Éphésiens 1 : 13). La Parole de Dieu est 
son épée (Éphésiens 6 : 17).

Lorsque nous nous retrouvons seuls avec la Bible, nous ne sommes 
pas seuls. Dieu ne nous a pas abandonnés à nous-mêmes pour ten-
ter de comprendre sa Parole ou pour nourrir notre âme. Qu’importe 
notre manque de pratique, qu’importe notre manque de régularité, 
notre Conseiller est toujours là, et il se tient prêt. Étudiez le texte en 
toute confiance sachant que Dieu se prépare à vous bénir par son 
propre souffle.

Il y a dans les disciplines de grâce que sont la lecture et l’étude de 
la Parole de Dieu bien plus que ce que nous pouvons imaginer. Il y a 
une donnée que nous ne pouvons contrôler. Une puissance mysté-
rieuse qui nous échappe. Une bonté énigmatique que nous ne pou-
vons que recevoir.

Il s’agit du Saint-Esprit.


