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PROPOSITION : 

1)  La connaissance spirituelle et biblique: sa source 
2)  La connaissance spirituelle et biblique: sa nécessité 
3)  La connaissance spirituelle et biblique : sa conquête 

INTRODUCTION

Nous devons préciser que la connaissance dont nous allons parler est la 
connaissance spirituelle et biblique (de Dieu, de la Bible, de Jésus-Christ, du 
Saint-Esprit, du péché, du salut, des anges, de l’Église, des choses de la fin 
comme le jugement, le ciel et l’enfer, etc.). C’est un fait bien connu que notre 
théologie modèle notre comportement. 

C’est donc notre entière responsabilité que de prendre tous les moyens pour 
accroître notre connaissance et que celle-ci nous entraîne à une manière de 
vivre qui honore et glorifie le Seigneur. 

Matthieu 22 : 34-40
 34 Les pharisiens, ayant appris qu'il avait fermé la bouche aux sadducéens, 
s'assemblèrent. 35 Et l'un d'eux, docteur de la loi, l'interrogea pour l'éprouver, et lui 
dit: 36 Maître, quel est le grand commandement de la loi? 37 Jésus lui dit: Tu aimeras le 
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Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. 38 C'est là le 
premier et le grand commandement. 39 Et voici le second qui lui est semblable: Tu aimeras
ton prochain comme toi-même. 40 De ces deux commandements dépendent toute la loi et 
les prophètes.

I)  LA CONNAISSANCE SPIRITUELLE ET BIBLIQUE     : SA SOURCE  

Dans la bible, le mot « disciple » a un sens double : celui de suivre quelqu’un 
et celui d’apprenti. Pour suivre Christ, nous devons nous engager sérieusement
dans la discipline de la poursuite de la connaissance biblique. 

La bible a été écrite spécifiquement pour nous instruire et pour nous donner de
la sagesse. 

Proverbes 9 : 9 (Ostervald)
9 Instruis un sage, et il deviendra encore plus sage; enseigne un homme de bien, et il 
croîtra en science. 

Le chrétien sage entretient une attitude et une volonté constante d’apprendre. 
Les sages savent qu’ils ont encore beaucoup de choses à apprendre. 

Proverbes 10:14
13 La sagesse se trouve sur les lèvres de l'homme sage; mais la verge est pour le dos de 
celui qui est dépourvu de sens.
   14 Les sages tiennent la science en réserve; mais la bouche de l'insensé est une ruine 
prochaine.

Proverbes 18 : 15
15 Le cœur de l'homme intelligent acquiert de la science, et l'oreille des sages cherche la 
connaissance.

Proverbes 23 : 12
 12 Applique ton cœur à l'instruction, et tes oreilles aux paroles de la science.

2 Pierre 1 : 5-8
 5 Ainsi, y apportant tout votre zèle, ajoutez à votre foi la vertu, et à la vertu la 
science; 6 Et à la science la tempérance; et à la tempérance la patience; et à la patience la 
piété; 7 Et à la piété l'amour fraternel; et à l'amour fraternel la charité. 8 Car si ces choses
sont en vous, et y abondent, elles ne vous laisseront ni oisifs, ni stériles dans la 
connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ.
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Colossiens 2 : 2-3
 2 Afin que leurs cœurs soient consolés, et liés étroitement ensemble dans la charité, pour 
être enrichis d'une parfaite intelligence, pour connaître le mystère de Dieu le Père, et de 
Christ,     3     En qui sont renfermés tous les trésors de la sagesse et de la science  .

La véritable connaissance de Dieu n’est pas seulement intellectuelle : elle est 
une expérience intime, une communion spirituelle, un contact établit avec le 
Seigneur et maintenu dans l’obéissance et la fidélité. C’est pourquoi la 
connaissance et la crainte de Dieu vont constamment de pair. 

Proverbes 2 : 1-6
 1 Mon fils, si tu reçois mes paroles, et si tu conserves avec toi mes 
commandements, 2 Tellement que tu rendes ton oreille attentive à la sagesse, et que tu 
inclines ton cœur à l'intelligence; 3 Si tu appelles à toi la prudence, et si tu adresses ta voix
à l'intelligence; 4 Si tu la cherches comme de l'argent, et si tu la recherches soigneusement 
comme un trésor; 5 Alors tu comprendras la crainte de l'Éternel, et tu trouveras la 
connaissance de Dieu. 6 Car l'Éternel donne la sagesse; de sa bouche procèdent la 
connaissance et l'intelligence. 

La poursuite de la connaissance spirituelle et biblique est le travail de toute 
une vie. Elle nécessite des efforts et de la persévérance. 

Samuel Hopkins, un biographe du célèbre pasteur et théologien Jonathan 
Edwards, raconte que lorsqu’il a rencontré Edwards il a été fortement 
impressionné par le fait que cet homme avait encore une soif d’apprendre 
après plus de 20 ans de ministère et qu’il lisait avidement tous les livres de 
théologie sur lesquels il pouvait mettre la main. Edwards est considéré par 
beaucoup d’érudits modernes comme possiblement le plus grand théologien 
anglophone de tous les temps. Sa connaissance énorme produisait des fruits 
dans sa vie quotidienne. 

II)  LA CONNAISSANCE SPIRITUELLE ET BIBLIQUE     : SA   
NÉCESSITÉ

Le Seigneur Jésus-Christ lui-même a affirmé qu’il nous fallait aimer Dieu 
avec tout notre esprit. 

A) L’accomplissement du Grand Commandement 
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Marc 12 : 28-30
28 Alors un des scribes, qui les avait entendus disputer ensemble, voyant qu'il leur avait 
bien répondu, s'approcha et lui demanda: Quel est le premier de tous les 
commandements? 29 Jésus lui répondit: Le premier de tous les commandements c'est: 
Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. 30 Tu aimeras le Seigneur ton 
Dieu de tout ton coeur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et de toute ta force. C'est là le 
premier commandement. 

Il est lamentable de constater que peu de chrétiens comprennent le lien entre la
poursuite de la connaissance biblique et l’amour de Dieu. 

Le pasteur réformé contemporain R.C. Sproul a écrit : 
« Dieu nous a créés avec une harmonie de cœur et de tête, de pensée et d'action ... Plus 
nous le connaissons, plus nous pouvons l'aimer. Plus nous l'aimons, plus nous cherchons à 
le connaître. Pour être au centre de nos cœurs, il doit être au premier plan dans nos 
esprits. La pensée religieuse est la condition préalable à l'affection religieuse et à l'action 
obéissante. » (Christianity today, « Burning hearts are not nourished by Empty Heads », 3 
septembre 1982, page 100-traduction libre : « Les cœurs brûlants ne sont pas nourris par 
les têtes vides .»)

B) Un élément essentiel pour croître dans la piété 

Comment sommes-nous transformés pour ressembler davantage à Jésus-
Christ? La croissance dans la piété n’arrive pas sans la poursuite de la 
connaissance biblique. 

Romains 12 : 2
 2 Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement 
de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, 
agréable et parfait. 

Le grand pasteur et prédicateur Martyn Lloyd-Jones a affirmé que nous ne 
devons jamais oublié que le message de la bible s’adresse premièrement à 
l’esprit et à la compréhension. Personne ne peut changer bibliquement à moins
de lire et d’étudier ses Saintes Écritures. 

L’auteur du livre « Celebration of discipline », Richard Foster va dans le 
même sens lorsqu’il dit : 
« Beaucoup de chrétiens restent attachés aux peurs et à l'anxiété parce qu'ils ne se servent 
pas de la discipline de l'étude. Ils peuvent être fidèles à l’assistance à l’église et s’acquitter
avec sérieux de leurs devoirs religieux sans pour autant être changés. Je ne parle pas 
seulement de ceux qui cherchent véritablement à adorer et à obéir à Jésus-Christ en tant 
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que Seigneur et Maître. Ils peuvent chanter avec enthousiasme, prier selon l’Esprit, vivre 
aussi obéissant qu’ils savent le faire… et pourtant la teneur de leurs vies n’a pas changé. 
Pourquoi? Parce qu’ils n’ont pas adopté, un des moyens fondamentaux que Dieu utilise 
pour nous changer: l’étude de la Bible. » (Richard Foster, Celebration of Discipline, San 
Francisco, Harper and Row, 1978, page 54). 

III)  LA CONNAISSANCE SPIRITUELLE ET BIBLIQUE     : SA   
CONQUÊTE

A) La connaissance s’acquiert par la discipline et non par accident 

Job 32 : 9
9 Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse, Ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de 
juger.

Nous acquérons la connaissance par la pratique de la discipline. Il est 
impératif de devenir un apprenant (« learner ») intentionnel. 

L'apprenant intentionnel est quelqu'un qui: 
1) est motivé pour apprendre.
2) prend la responsabilité d'apprendre.
3) s'engage activement dans des stratégies facilitant l'apprentissage.

L’apprenant intentionnel doit consacrer une partie de son temps à 
l’apprentissage systématique de la bible. La télévision nous a rendus 
paresseux et n’a pas encouragé l’étude et la lecture. Des recherches ont 
démontré que dans les églises évangéliques, les chrétiens ressentaient 
fortement l’obligation de lire leurs bibles tous les jours mais que seulement 
15% d’entre eux le faisaient. 

Un apprenant intentionnel poursuit plusieurs objectifs : 

. Mieux connaître Dieu et la doctrine
Éphésiens 1 : 17
17 Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit 
de sagesse et de révélation dans sa connaissance;

. Nous guider et acquérir la sagesse
Hébreux 4 : 12
 12 Car la parole de Dieu est vivante, et efficace, et plus pénétrante qu'aucune épée à deux 
tranchants, perçant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles, 
et jugeant des pensées et des intentions du coeur;
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2 Timothée 3 : 16-17
16 Toute l'Écriture est divinement inspirée, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour 
corriger, pour former à la justice; 17 Afin que l'homme de Dieu soit accompli, et propre à 
toute bonne oeuvre.

. Pour suivre Christ 
Jean 8 : 12
12 Jésus parla encore au peuple, et dit: Je suis la lumière du monde; celui qui me suit ne 
marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. 

B) L’apprentissage s’acquiert d’une variété de manières 

Certaines personnes éprouvent des difficultés avec la lecture. Il existe 
plusieurs autres méthodes pour apprendre :

. L’audio
Il existe de nos jours une multitude de livres chrétiens en audio (les livres 
audio), des cassettes, des sermons, des émissions de radio, etc.

. La vidéo 
Plusieurs sites chrétiens ou non chrétiens offrent des vidéos intéressantes pour 
notre édification. Par exemple, nous pouvons trouver de très intéressantes 
vidéos de biographies de chrétiens ou de chrétiennes célèbres sur YouTube. 

. Les discussions avec des chrétiens matures 
Il est possible d’entretenir des conversations avec des chrétiens matures dans 
notre Église locale ou ailleurs ou par correspondance. Des outils comme 
Skype peuvent rendre ces entretiens très agréables. 

APPLICATIONS 

1) Quand commencerez-vous un programme d’apprenant intentionnel? 
Prierez-vous le Seigneur de vous donner la discipline nécessaire et le vouloir 
et le faire pour l’installer dans votre vie quotidienne?

2) Prenez la décision de consacrer du temps à l’étude systématique de la bible 
et implorer le Seigneur de vous donner de persévérer.



3) N’oublions jamais que l’objectif final de l’étude et de la poursuite de la 
connaissance spirituelle et biblique est de mieux connaître Dieu et sa volonté,
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de découvrir les richesses inépuisables de la Personne et de l’Oeuvre de Jésus-
Christ et de l’imiter. 

QUE LE SEIGNEUR SOIT BÉNI, LOUÉ ET ADORÉ ET QU’IL NOUS
DONNE DE POURSUIVRE SA CONNAISSANCE DE FAÇON

INCESSANTE!

PAR SA GRÂCE ET POUR SA GLOIRE!

A   M   E   N   !
 








