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SUPPLÉMENT 11 
LES AVANTAGES D'UTILISER DES MÉTHODES PRATIQUES DANS LA FORMATION 

DU DISCIPLE 
 
Le cours sur la formation du disciple enseigne plusieurs méthodes pratiques. Quelles sont leur 
utilisation et leur portée? 
 
1. Les avantage de l'adoration. 
 
a. Connaître Dieu. 
Pour pouvoir adorer Dieu, nous devons d'abord savoir qui il est. En enseignant une qualité ou une 
caractéristique particulière de Dieu chaque fois que vous vous réunissez, ou en la méditant ensemble, 
vous apprenez à connaître Dieu de mieux en mieux. Les gens qui viennent de différents arrière-plans 
religieux avec des idées tout à fait différentes de «dieu» apprennent ainsi à connaître le Dieu qui s'est 
révélé dans la Bible et en Jésus-Christ. Voici, par exemple, quelques attributs ou caractéristiques de 
Dieu: sa sainteté, sa justice, son amour, sa grâce, sa miséricorde et sa fidélité. 
 
b. Apprendre à adorer. 
Adorer ne consiste pas seulement à chanter des cantiques. L'adoration se traduit par une attitude de 
révérence, d'adoration, de soumission et de consécration à Dieu; elle s'exprime par différentes sortes 
de prière et par la façon de vivre. 
i) La variété dans le contenu. En adorant Dieu en se focalisant particulièrement sur les attributs ou 
caractéristiques mentionnés plus haut, chaque réunion d'adoration devient différente, attrayante et 
pédagogique. 
ii) La variété dans les méthodes. L'adoration exprimée par la prière peut prendre la forme de paroles, 
de musique, de chants et de silence. L'adoration exprimée par la façon de vivre peut s'accompagner 
d'une rupture avec un péché particulier, un changement d'habitudes, une vie exemplaire et le service de 
Dieu et d'autrui. 
 
2. Les avantages de la méthode de culte personnel basée sur la vérité qui parle au cœur. 
 
Le culte personnel est une discipline chrétienne que le chrétien devrait pratiquer régulièrement, si 
possible chaque jour. 
La méthode de culte personnel basée sur la vérité qui parle au cœur forme les chrétiens dans plusieurs 
disciplines chrétiennes simultanément: prière, lecture, choix, méditation, intercession et partage avec 
d'autres. 
 
a. Étape 1. Priez. 
Les étudiants préparent leur cœur à rencontrer Dieu. Vous priez de façon délibérée et entrez 
consciemment dans la présence de Dieu. Faites, par exemple, monter vers Dieu une brève prière 
comme: «Seigneur, ouvre mes yeux, pour que je contemple les merveilles de ta Parole» (Psaume 
119.18). 
 
b. Étape 2. Lisez un passage de la Bible. 
Les étudiants apprennent à lire la Bible seuls. Vous ne rencontrez pas Dieu en trouvant simplement un 
endroit calme, en méditant des pensées personnelles ou un texte humain comme un poème. Vous 
rencontrez Dieu en lui demandant de vous parler par sa Parole. C'est pour cette raison que vous devez 
lire un passage de la Bible et vous attendre à ce que Dieu vous parle directement par les paroles de la 
Bible. 
 
c. Étape 3. Choisissez la vérité qui parle à votre cœur . 
Les étudiants apprennent à se limiter eux-mêmes en faisant des choix. 
i) But. Si le but de l'étude biblique est de comprendre et d'appliquer un passage de la Bible, le but du 
culte personnel est de développer une relation personnelle intime avec Dieu pour la journée en cours. 
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Il vaut donc mieux se concentrer sur une vérité dans le passage biblique concerné et non sur toutes les 
vérités qu'il contient. 
ii) Limite. Le choix d'une vérité parmi toutes celles que contient le passage biblique développe la 
volonté et l'esprit de décision dans le domaine des questions spirituelles. Il aide à se concentrer sur ce 
qui est vraiment important et à ne pas se laisser distraire par les choses que vous aimez ou par celles 
qui se présentent comme urgentes. Il vous aide aussi à avoir un moment de culte personnel valable 
d'un quart d'heure ou plus. L'étude biblique proprement dite prend beaucoup plus de temps. 
 
d. Étape 4. Méditez la vérité qui parle à votre cœur. 
Les étudiants apprennent à méditer les vérités bibliques. 
i) But. Lire un passage de la Bible et méditer une vérité particulière qu'il contient sont deux choses 
tout à fait différentes. Le but de la lecture est de vous faire acquérir une information et un bon aperçu 
global du passage biblique. Le but de la méditation est de vous communiquer une compréhension 
profonde d'une vérité contenue dans le passage biblique et de découvrir ce que Dieu veut que vous 
fassiez de cette vérité dans votre vie. 
ii) Méthode. La méditation chrétienne consiste à réfléchir au sens des mots de la vérité qui parle à 
votre cœur, à prier silencieusement à propos de ce que Dieu vous dit, à appliquer cette vérité à votre 
vie personnelle, à tirer vos conclusions et à les noter dans votre cahier personnel. 
 
e. Étape 5. Faites de la vérité qui parle à votre cœur un sujet de prière. 
Les étudiants apprennent à répondre à Dieu qui leur a parlé. Ils apprennent à prier. 
i) Le fait de prier au sujet de ce que Dieu vous a dit dans la Bible aide à mieux savoir pour quoi prier. 
ii) Votre prière devient un dialogue avec Dieu; vous répondez à ce que Dieu vous a dit dans la Bible. 
iii) Vous apprenez à formuler des prières très spécifiques. 
iv) Vous apprenez à prier non seulement pour vous-même, mais également pour d'autres personnes, les 
membres de votre famille, les gens qui sont proches et ceux qui sont loin. 
 
3. Les avantages du partage des leçons tirées du culte personnel. 
 
a. Lorsque deux d'entre vous, ou un petit groupe, lisent le même passage de la Bible chaque jour de la 
semaine et se communiquent une fois par semaine les leçons qu'ils en ont tirées, ils se stimulent 
mutuellement à croître chaque jour. Le partage des leçons tirées chaque semaine lors de la réunion du 
groupe aide chacun à pratiquer son culte personnel. 
 
b. En indiquant les leçons tirées de l'un de vos cultes personnels de la semaine, vous vous incitez les 
uns les autres à l'amour dans vos relations et aux bonnes œuvres dans vos activités (Hébreux 10.24-
25). 
 
c. En indiquant à tour de rôle les leçons tirées de vos cultes personnels de la semaine écoulée, vous 
apprenez à vous instruire les uns les autres (Colossiens 3.16). Comme le Saint-Esprit demeure dans 
chaque chrétien, il apprend aux membres du petit groupe à devenir des enseignants ou des 
responsables de groupes. 
 
4. Les avantages de la méthode d'étude biblique en cinq étapes. 
 
La méthode de l'étude biblique en cinq étapes a pour but de faire participer chacun des membres aux 5 
parties de l'étude biblique. Autrement, il serait très facile pour le responsable du groupe de transformer 
l'étude de la Bible en enseignement biblique et en monologue, aisé aussi pour un ou deux étudiants à la 
parole facile de la monopoliser dans l'étude biblique. 
 
 
a. Étape 1. Lecture.  
Les étudiants apprennent à lire la Bible ensemble. 
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i) Au lieu qu'un seul membre du petit groupe lise tout le passage biblique, chaque membre lit à son 
tour un ou plusieurs versets du passage biblique. Ainsi, dès le commencement, chaque membre est 
amené à participer. 
ii) Le but de la lecture biblique est de communiquer une information et d'acquérir une bonne vue 
d'ensemble du passage biblique. L'étude biblique, elle, a pour but de faire comprendre toutes les 
vérités contenues dans le passage biblique et de rendre possibles leurs applications. 
 
b. Étape 2. Découverte. 
Les étudiants apprennent à se concentrer sur ce qu'ils comprennent et non sur ce qu'ils ne comprennent 
pas encore dans le passage biblique. Avant que les étudiants s'enlisent à vouloir comprendre toutes les 
vérités difficiles et à répondre à toutes les questions du passage lu, ils sont encouragés à découvrir 
d'abord toutes les vérités qu'ils comprennent et qui touchent leur esprit et leur cœur. Le temps consacré 
à l'étude biblique devrait se caractériser par la découverte joyeuse des vérités et leur application 
enthousiaste. Elle ne devrait pas se caractériser par une ambiance négative devant des problèmes et des 
questions insolubles! C'est pourquoi la découverte des vérités se situe avant l'étape des questions. 
 
c. Étape 3. Question. 
Les étudiants apprennent à interpréter la Bible correctement. 
i) Les vérités de la Bible ne sont pas les pensées des hommes, mais celles de Dieu (cf. Ésaïe 55.8-9). 
La Bible contient des choses difficiles à comprendre (cf. 2 Pierre 3.16). C'est pourquoi le Saint-Esprit 
doit enseigner aux étudiants ce qu'il avait l'intention de dire dans chaque passage de la Bible. 
ii) De même qu'il existe des règles applicables à la circulation pour que les automobilistes puissent 
conduire sans risquer ni causer d'accidents, il existe également des règles pour l'interprétation de la 
Bible; elles permettent aux étudiants de comprendre la Bible sans tomber dans l'erreur. Voir Manuel 
du disciple, volume 3, leçon 29: «Interpréter correctement la Bible». La Bible est son propre 
commentaire, et le meilleur. Il faut toujours interpréter un passage de la Bible à la lumière de son 
message complet, et toujours interpréter l'Ancien Testament à la lumière du Nouveau. Le responsable 
de groupe devra inciter les étudiants à sonder d'autres passages bibliques et à comprendre les questions 
qu'ils posent. 
iii) Au lieu de laisser le responsable du petit groupe aborder toutes les questions, chaque membre du 
groupe a l'occasion de poser au moins une question à propos du passage biblique étudié, une question 
qu'il aimerait que le groupe discute. C'est une façon d'aborder toutes les vraies questions que se posent 
les membres du groupe. Ce sont toujours des questions pertinentes. 
 
d. Étape 4. Application. 
Les étudiants apprennent à mettre les enseignements de la Bible en pratique (cf. Matthieu 7.24-27). 
i) Avant de faire une application personnelle de n'importe quel passage de la Bible, il vaut mieux que 
les membres du petit groupe fassent travailler ensemble leurs méninges et préparent une brève liste des 
applications possibles des vérités du passage biblique considéré. 
ii) Ensuite chaque étudiant peut demander à Dieu ce qu'il attend de lui: ce qu'il doit savoir, croire, être 
ou faire. Chaque étudiant peut choisir l'une des applications possibles énumérées précédemment et la 
travailler pour en faire une application personnelle. Les étudiants peuvent indiquer au groupe 
l'application personnelle qu'ils envisagent de faire, mais il ne faut pas les y contraindre. 
 
e. Étape 5. Prière. 
Les étudiants apprennent à répondre à Dieu quand il leur a parlé. 
i) Après avoir étudié un passage biblique ensemble, à tour de rôle chaque étudiant répond à ce que 
Dieu lui a dit dans ce passage biblique et lui expose cette vérité. 
ii) L'étude biblique et la prière sont ainsi associées pour constituer les deux parties d'une conversation. 
Dieu nous parle en premier par l'étude biblique. Ensuite nous lui répondons par la prière. 
 
5. Les avantages de la méditation et de la mémorisation.  
 
Les étudiants apprennent à méditer et à mémoriser; ce sont deux disciplines chrétiennes différentes de 
la lecture et de l'étude. 
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i) Vous apprenez d'abord à méditer le sens d'un passage biblique avant de l'apprendre par cœur. 
ii) Vous apprenez à conserver certaines paroles de Dieu dans votre esprit et dans votre cœur (cf. 
Psaume 119.9, 11) pour que le Saint-Esprit puisse vous les rappeler chaque fois que vous êtes tenté de 
pécher, que vous voulez prier selon la volonté de Dieu, que vous voulez revendiquer une promesse de 
Dieu dans la Bible, que vous voulez répondre à la question de quelqu'un par une réponse tirée de la 
Bible, que vous voulez témoigner ou enseigner une vérité de Dieu. 
iii) Vous apprenez par cœur certains des versets les plus importants de la Bible. 
 
6. Les avantages de la prière en réponse à la Parole de Dieu. 
 
Les étudiants apprennent à répondre à Dieu lorsqu'il leur parle. Ils apprennent que lire et étudier la 
Bible n'est pas la même chose que lire et étudier un autre livre. La lecture, l'étude, la méditation et la 
mémorisation de la Bible ne sont que la première partie de la conversation entre Dieu et vous. Dieu 
s'attend à ce que vous répondiez à ce qu'il vous a dit. C'est pourquoi il est tellement important de prier 
en réponse à la Parole de Dieu après l'avoir lue ou étudiée, et après le culte personnel. 
 
7. Les avantages des devoirs à faire à la maison. 
Les étudiants apprennent à poursuivre leur formation de disciples en faisant leurs devoirs chez eux. Le 
disciple doit apprendre non seulement les disciplines spirituelles lorsqu'il est avec d'autres chrétiens, 
mais également lorsqu'il est seul chez lui ou au contact de non-chrétiens sur son lieu de travail. 


