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PROPOSITION : 

1) Qui doit la lire la Bible ?
2) Comment doit-on la lire la Bible ?
3) Pourquoi doit-on la lire la Bible ?

INTRODUCTION 

Paul recommande à son disciple Timothée de s’appliquer à la lecture. Il fait
sans doute référence à la lecture des Saintes Écritures. Cette exhortation
s’applique aussi très certainement à tous les croyants :

1 Timothée 4 : 13
« Jusqu’à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l’exhortation, à
l’enseignement. » 

Voici ce que le Seigneur lui-même commande au roi d’Israël :

 Deutéronome 17 : 18-20
« Quand il s’assiéra sur le trône de son royaume, il écrira pour lui, dans un livre,
une copie de cette loi, qu’il prendra auprès des sacrificateurs, les Lévites.

https://nantespourchrist.org/
https://nantespourchrist.org/
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Il devra l’avoir avec lui et y lire tous les jours de sa vie, afin qu’il apprenne à
craindre l’Éternel, son Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de
cette loi et toutes ces ordonnances ; afin que son cœur ne s’élève point au-dessus de ses frères, et qu’il 
ne se détourne de ces commandements ni à droite ni à gauche ; afin qu’il prolonge ses jours dans son 
royaume, lui et ses enfants, au milieu d’Israël. »

La Bible promet de généreuses bénédictions à ceux qui la liront fidèlement :

Apocalypse 1 : 3
« Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, et qui
gardent les choses qui y sont écrites ! Car le temps est proche. » 

Tous les chrétiens qui ont été abondamment utilisés par Dieu ont été de
grands et fidèles lecteurs de la Parole de Dieu :

. George Müller lisait la Bible 4 fois par année. Il l’a fait pendant plus de 25
ans. Il disait l’effet de sa lecture : « Je suis un homme heureux, heureux,
heureux ». Il affirmait que le plaisir de ces lectures augmentait d’une fois à
l’autre et que sa compréhension des Saintes Écritures avait beaucoup
augmenté.

. Leonard Ravenhill, dans son livre « Meat for men » raconte l’histoire du
Docteur John Sung (un grand évangéliste chinois), qui lors d’un séjour aux
États-Unis a dû être hospitalisé pour plusieurs mois. Il profita de ce temps
pour lire la Bible très fréquemment. Il l’a lu 40 fois en 6 mois (donc une fois
tous les 4 jours et demi). Cette expérience fut marquante pour lui. Sa
consécration au Seigneur fut énormément augmentée. Il fut puissamment
utilisé par le Seigneur lors d’un grand réveil en Chine au début des années
1900.

. Philip Green a lu la Bible 584 fois en 28 ans. Il a écrit un document dans
lequel il explique son expérience et donne une multitude d’excellents
conseils. Son document s’intitule « How to read the Bible » et est
disponible gratuitement sur le Web pour téléchargement à l’adresse
suivante :

http://www.kjv-asia.com/how-to-read-the-bible/

Voici une remarque importante qu’il fit : « I am convinced that a lack of the Word of 
God in personal life is responsible for the confusion, frustrations, and bitterness that fills
the average personality, and this is the cause for much illness and suffering.”

http://www.kjv-asia.com/how-to-read-the-bible/
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Traduction: “Je suis convaincu qu’un manque (insuffisance) de la Parole de
Dieu dans la vie personnelle est responsable pour la confusion, les
frustrations, et l’amertume qui remplit la personnalité moyenne et que c’est
la cause de beaucoup de maladies et de souffrances » .

Nous pourrions multiplier les exemples de cette nature dans l’histoire de
l’Église.

I.  QUI DOIT LA LIRE?

A) Tous les hommes

Actes 8 : 26-32
26 Un ange du Seigneur, s’adressant à Philippe, lui dit : Lève-toi, et va du côté du midi,
sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert.
27 Il se leva, et partit. Et voici, un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine
d’Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer,
28 s’en retournait, assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe
29 L’Esprit dit à Philippe : Avance, et approche-toi de ce char.
30 Philippe accourut, et entendit l’Éthiopien qui lisait le prophète Esaïe. Il lui dit :
Comprends-tu ce que tu lis ?
31 Il répondit : Comment le pourrais-je, si quelqu’un ne me guide ? Et il invita Philippe
à monter et à s’asseoir avec lui.
32 Le passage de l’Écriture qu’il lisait était celui-ci : Il a été mené comme une brebis à
la boucherie ; Et, comme un agneau muet devant celui qui le tond, Il n’a point ouvert la
bouche. 

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.

C’est le livre qui montre le chemin du salut en Jésus-Christ.

B) Les chrétiens

. Individuellement

Colossiens 3 : 16
Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment... 
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. En famille
Deutéronome 6 : 4-9
4 Écoute, Israël ! l’Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel.
5 Tu aimeras l’Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force.
6 Et ces commandements, que je te donne aujourd’hui, seront dans ton cœur.
7 Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison,
quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras.
8 Tu les lieras comme un signe sur tes mains, et ils seront comme des fronteaux entre tes
yeux.
9 Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes.  

.En groupe
Exode 24 : 7
7 Il prit le livre de l’alliance, et le lut en présence du peuple ; ils dirent : Nous ferons
tout ce que l’Éternel a dit, et nous obéirons.  

.En église locale
2 Timothée 4 :1-5
1 Je t’en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les
morts, et au nom de son apparition et de son royaume,
2 prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprends, censure,
exhorte, avec toute douceur et en instruisant.
3 Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine ; mais,
ayant la démangeaison d’entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de
docteurs selon leurs propres désirs,
4 détourneront l’oreille de la vérité, et se tourneront vers les fables.
5 Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l’œuvre d’un
évangéliste, remplis bien ton ministère. 

II) COMMENT DOIT-ON LIRE LA BIBLE ?

Un sondage américain effectué par la firme Barna Research Group a révélé que moins 
de 18 % des chrétiens qui se déclarent « nés de nouveau » lisent leurs bibles tous les 
jours. Il est pourtant démontré que la lecture quotidienne de la bible constitue le moyen 
le plus efficace pour modeler la moralité, la marche chrétienne et son comportement 
dans la vie de tous les jours. 

A) Avec régularité

La Bible doit être lue tous les jours.
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Deutéronome 17 : 19
19 Il devra l’avoir avec lui et y lire tous les jours de sa vie, afin qu’il apprenne à
craindre l’Éternel, son Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de
cette loi et toutes ces ordonnances.

B)  Avec attention (analytiquement)

. le lecteur doit tenir compte des divisions de la Bible : l’Ancien et le
Nouveau Testament

. le lecteur doit tenir compte des genres littéraires de la Bible (historiques,
poétiques, prophétiques, etc. 

. le lecteur doit tenir compte des règles d’interprétation (herméneutique)

. le lecteur doit se familiariser avec les différends livres de la bible (ces
études se retrouvent souvent sous les vocables « Introduction à l’Ancien
Testament » et « Introduction au Nouveau Testament ». À surveiller les biais
théologiques des auteurs.

C) Nous devons lire méthodiquement

Le très grand lecteur de la bible Philip Green (qui a lu la Bible plus de 584
fois en 28 ans), nous affirme que le succès d’une lecture profitable de la
bible requiert 4 choses :

. un but précis : mieux connaître Dieu et sa Parole

. un plan précis : lire systématiquement, obligatoirement et
quotidiennement un nombre exact de pages des Saintes Écritures

. une cédule précise : savoir exactement les pages (ou chapitres) que
vous allez lire et quand vous le ferez (temps accordé)

. un suivi précis : ouvrir un dossier sur le nombre de fois que vous
avez lu la Bible et le marquage quotidien de vos lectures.

Un bon outil : le plan de lecture de la bible en 1 an du très renommé pasteur
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écossais Robert Murray M’Cheyne (1813-1843). Ce plan peut être utilisé
pour lecture personnelle et pour le culte familial. Il peut être téléchargé
gratuitement à l’adresse suivante :

http://www.mcheyne.info/

Vous télécharger le document intitulé « M’Cheyne Bible Reading Plan »

D) Nous devons lire systématiquement

La bible doit être lue au complet (de la Genèse jusqu’à l’Apocalypse) et de
manière continue. Chaque livre doit être lu l’un après l’autre.

E) Nous devons lire avec persistance

Dans son document How to read the Bible, Philip Green mentionne que
selon le National Reading Institute, les lecteurs obtiennent la vitesse de
lecture suivante:

. 200 mots par minute (considéré comme pauvre)

. 250 mots par minute (considéré comme bon)

. 400 mots par minute (considéré comme excellent).

Un lecteur à 200 mots par minute qui lirait la bible pendant une heure par
jour aurait lu la bible 6 fois dans un an! Des milliers de personnes sont
surpris par ces statistiques.

Un lecteur qui consacrerait seulement 20 minutes par jour lirait donc toute la
bible 2 fois par année. Ne devrions-nous pas consacrer au moins 20 minutes
par jour à la lecture des Saintes Écritures?

Voici un tableau instructif et utile :

http://www.mcheyne.info/
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Nombre de
pages lues

chaque jour

Nombre de fois que la Bible sera
lue en un an par un lecteur à 200

mots par minute

Temps
quotidien requis

5 1 fois 10 minutes 

10 2 fois 20 minutes

15 3 fois 30 minutes 

20 4 fois 40 minutes

25 5 fois 50 minutes 

30 6 fois 60 minutes 

35 7 fois 70 minutes

60 12 fois 120 minutes

La persistance consiste donc à déterminer un nombre de pages à lire
quotidiennement et à lire à tous les jours sans exceptions.

F) Nous devons lire complètement

La bible contient 1189 chapitres. Nous devons tous les lire sans exceptions
et recommencer dès que nous avons fini.

Le Seigneur lui-même nous rappelle cette vérité :

Matthieu 4 :4
4 Jésus répondit : Il est écrit : L’homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute
parole qui sort de la bouche de Dieu. 

G) Nous devons la lire avec révérence

Rappelons-nous que c’est le Seigneur qui nous parle dans sa Parole. Évitons
de lire à la hâte et de façon trop superficielle.

H) Nous devons la lire avec une attitude expectative 
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2 Timothée 3 : 16-17
16 Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour
corriger, pour instruire dans la justice,
17 afin que l’homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre.

. l’enseignement : ce que nous devons savoir

. la conviction : ce que nous devons rejeter et conserver

. la correction : ce que nous devons changer

. la formation à la justice : comment nous devons agir face à Dieu et
aux hommes.

I) Nous devons la lire avec ferveur

. Dans une bonne attitude : pour la comprendre, la retenir et la mettre en
pratique

. dans un lieu idéal : tranquille

. dans un temps idéal : lorsque nous sommes à notre meilleur (frais et
dispos).

J) Nous devons la lire collectivement

Nous devons la lire fréquemment lors de nos réunions d’église locale, de nos
cultes familiaux, entre amis, en petits groupes, etc.

K) Nous devons la lire avec prière

Actes 6 : 4
4 Et nous, nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la
parole.  

Psaumes 119 : 18
18 Ouvre mes yeux, pour que je contemple Les merveilles de ta loi.

III) POURQUOI DEVONS-NOUS LIRE LA BIBLE ?
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A) Pour la gloire de Dieu

1 Timothée 1 : 17
17 Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soient honneur et gloire, aux
siècles des siècles ! Amen ! 

B) Pour les bénédictions qu’elle apporte aux croyants :

Deutéronome 17 : 19-20
19 Il devra l'avoir avec lui et y lire tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel, son
Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ces 
ordonnances ; 20 afin que son cœur ne s'élève point au-dessus de ses frères, et qu'il ne se détourne de 
ces commandements ni à droite ni à gauche ; afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume, lui et ses 
enfants, au milieu d'Israël.

Ce passage enseigne que la lecture assidue et fidèle de la bible apportera les
7 bénédictions suivantes :

. Première bénédiction : la crainte de l’Éternel « afin qu’il apprenne à
craindre l’Éternel, son Dieu »

. deuxième bénédiction : savoir à quelles lois obéir

. troisième bénédiction : garder humble

. quatrième bénédiction : la stabilité (« qu’ils ne se détourne de ces
commandements ni à droite ni à gauche »)

. cinquième bénédiction : une longue vie (« qu’il prolonge ses jours »)

. sixième bénédiction : continuation dans le royaume

. septième bénédiction : des enfants bénis (« lui et ses enfants »).

Ces 7 bénédictions amèneront les résultats suivants : 

. un équilibre MENTAL (bénédictions 1 et 2). L’esprit a besoin de la
Parole!



10

. un équilibre PHYSIQUE, SOCIAL ET ÉMOTIONNEL
(bénédictions 3 à 5). Le corps, nos relations avec les autres et nos
émotions ont besoin de la Parole!

. un équilibre dans monde MATÉRIEL (bénédiction 6). Toute notre
vie terrestre est enrichie par la Parole!

. un équilibre FAMILIAL (bénédiction 7). Une famille heureuse a
besoin de la Parole!

C) Pour un nombre infini d’autres raisons

Plus vous lirez la bible, plus vous comprendrez la vérité de cette affirmation!
Le livre est d’une richesse infinie!

APPLICATIONS PRATIQUES

1) Suis-je satisfait de la manière dont je lis ma bible présentement?
Demandez au Seigneur de vous sonder à cet effet et de vous révéler vos
manquements et ce qu’il faut pour procéder aux changements nécessaires!

2) Que vais-je faire à compter d’aujourd’hui pour installer de solides
habitudes de lecture dans ma vie? Suis-je disposé à y consacrer le temps et
les efforts nécessaires? Implorez le Seigneur de vous accorder cette grâce!

3) Suis-je conscient des innombrables bénédictions qui sont rattachées à la
lecture assidue et fidèle de la Parole de Dieu? Ai-je le désir fervent d’en
bénéficier pour ma croissance et pour la gloire de Dieu?

A   M   E   N !


