La Doctrine/La Parole de Dieu

Leçon 61
Parce que Apollos était versé dans les
Ecritures et il fut instruit dans la voie du
Seigneur, on peut déclarer que il était
quelqu’un qui étudiait la Parole de Dieu. C’est
très important que chaque enfant de Dieu
étudie la Parole de Dieu. C’est la manière
nous
pouvons
maintenir
le
cachet
d’approbation de Dieu sur nos vies. Nous
devons obéir la Parole de Dieu et non pas
nous accrocher aux traditions religieuses de
l’homme exprimées par de su nombreuses
dénominations.

Versé dans les Ecritures !
«Un Juif nommé Apollos, originaire
d'Alexandrie, homme éloquent et versé
dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était
instruit dans la voie du Seigneur, et,
fervent d'esprit, il annonçait et
enseignait avec exactitude ce qui
concerne Jésus, bien qu'il ne connût que
le baptême de Jean.» Actes 18 : 24–25
Actes chapitre 18 s’ouvre avec un témoignage
intéressant d’un homme nommé Apollos.
Dans les premiers versets nous lisons d’un
homme qui fut éloquent, versé dans les
écritures, et recevait instruction. Il enseignait
et prêchait aussi ce qui connaissait. Au–delà
des lignes descriptives écrites sur Apollos,
nous voyons une qualité de lain cachée dans
sa marche avec Dieu. Ce ci commence avec
«la connaissance seulement du baptême
de Jean.» (18 : 25)

«Efforce-toi de te présenter devant Dieu
comme un homme éprouvé, un ouvrier
qui n'a point à rougir, qui dispense
droitement la parole de la vérité.» (2
Timothée 2 : 15)
Paul instruisit Timothée plus loin :
«Toute Écriture est inspirée de Dieu, et
utile pour enseigner, pour convaincre,
pour corriger, pour instruire dans la
justice, afin que l'homme de Dieu soit
accompli et propre à toute bonne
œuvre.» (2 Timothée 3 : 16–17)

Apollos, était un homme sincère qui marchait
dans toute lumière des Ecritures qu’il avait
reçues. Il y a avait en son esprit un désir
d’obéir tout ce que Dieu avait réservé pour
lui. Sa compréhension de la Parole de Dieu et
des choses de Dieu, le conduisit à accepter le
Baptême de Jean. Pour beaucoup, ce serait
assez. Ce qu’il n’avait pas appris concernait le
bapt6eme au nom de Jésus et l’effusion du
Saint–Esprit. Il était probablement dans la
même situation que les disciples Ephésiens
dans Actes 19 : 2, 6.

Nous devons être en mesure de comprendre
la Parole de Dieu à «…exhorter à
combattre pour la foi qui a été transmise
aux saints une fois pour toutes.» (Jude
3)
Quand Jésus dut tenté par le diable dans le
désert, Il répondit à chaque tentation avec
une Ecriture.
Il est intéressant que le diable connaît
comment citer les Ecriture. Il les cites
régulièrement mal. Nous voyons ceci dans le
Jardin d’Eden avec Eve et même avec Jésus
dans le désert. (Luc 4 : 3–13) Dans Genèse
2 : 17 Dieu dit, «…tu mourras.» Le serpent
dit plus tard, «…Vous ne mourrez point.»
(Genèse 3 : 4)

Plus de Vérité Pour de Sérieux Chercheurs
Un jour lorsque Apollos prêchait dans le
synagogue il était écouté pas Priscille et
Aquilas. Ils s’étaient spécialement intéressé et
«…et lui exposèrent plus exactement la
voie de Dieu.» (Actes 18 : 26) Il serait
noté qu’ils ne le traitèrent pas comme
quelqu’un qui n’avait pas aucun type de
relation avec le Seigneur. Quand nous
témoignons aux autres, nous devons chaque
fois être attentive à reconnaître la relation
avec Dieu qu’ils ont, et cependant les conduit
à une compréhension plus profonde de la
vérité. Apollos reçut très rapidement la vérité
révélée à lui, et commença à la prêcher. Ce
qui peut être vu dans Apollos est l’attitude
que «Si Dieu le dit, Alors Je le ferai !»

Le diable, comme les fausses adorations et
fausses religions, vont tordre les Ecritures, les
retirer du contexte ou même changer leur
sens. Comment saurons–nous quand ces
choses se fassent si nous ne sommes par
verset dans les Ecritures nous mêmes ?
Lorsque Jésus marchait avec ses disciples, Il
utilisait constamment les Ecritures dans les
conversations et en leur enseignant. Ceci
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nous montre comme nous devons aussi
employer (utiliser) les Ecritures dans notre vie
quotidienne. Vous allez aussi noter que Jésus
était capable de rappeler beaucoup d’Ecritures
de l’Ancien Testament, ce qui nous montre la
nécessité d’apprendre la Parole de Dieu en
mémorisant le verset Biblique.

son doigts toucha, «…se retira, et alla se
pendre.» (Matthieu 27 : 5) Il voulait
chercher la clarification et la confirmation et
répéta la procédure et son doigt toucha,
«Va, et toi, fais de même.» (Luc 10 : 37)
Il répéta encore la procédure en touchant
cette fois–ci «Ce que tu fais, fais-le
promptement.» (Jean 13 : 27) Avait–il
suivi les instructions et son plan qu’il aurait eu
une fin triste à sa vie. Soyons versés dans les
Ecritures et quand la Bible dit…faisons–le !

Dispenser la parole Avec Droiture
Lorsque nous étudions les écritures nous
devons à chaque fois être «…qui dispense
droitement la parole de la vérité.» (2
Timothée 2 : 15)

Questions de Compréhension
1. En vue de combattre avec persévérance
pour la foi, que devons–nous comprendre ?

1. Comme nous étudions la Parole de Dieu
nous devons faire attention pour ne pas
construire des doctrines basées sur une
seule Ecriture.

______________________________________
______________________________________

2. Nous avons besoin de regarder le prétexte
(ce qui vient avant) et le contexte (le
cadre) du verset que nous étudions.
Qu’est–ce–qui vient avant le verset ? Quel
est le cadre du verset ?

______________________________________

2. Quelle est le meilleur interprète de

l’Ecriture ? _____________________________
______________________________________

3. Nous devons nous rappeler que toute
vérité exaltera Christ. Quand nous parlons
des prophéties et autres dons de l’Esprit et
leur utilisation, ils doivent être aussi en
relation avec la Bible et exalter Christ.

______________________________________
3. En manière Jésus–répondit–Il à chaque
tentation dans le désert ? _________________

4. Evitez de donner des interprétation
erronées à la Parole de Dieu.

______________________________________
______________________________________

5. N’ajoutez pas à l’Ecriture ni ne retranchez
rien.

______________________________________
4. De l’histoire d’Adam et Eve, qu’avons–
nous appris sur l’habileté de Satan avec les
Ecritures ? _____________________________

6. Priez avant de commencer à étudier votre
Bible.
7. Priez sur ce que vous avez trouvé dans la
Bible.

______________________________________

8. Garder à l’esprit le but de l’Ecriture et celui
à qui elle est écrite.

______________________________________
5. Donnez cinq directives de comment
étudier la Parole de Dieu. _________________

9. L’Ecriture et le meilleur interprète de
l’Ecriture. C’est pourquoi il faut avoir la
compréhension
des
autres
versets.
N’accepter aucune doctrine si elle n’est
pas en accord avec la teneur générale de
tout l’enseignement de la Bible.

______________________________________
______________________________________
______________________________________

10. Gardez à l’esprit qui le Nouveau
Testament est l’accomplissement de
l’Ancien Testament.

______________________________________

Un homme essayait prématurément de
trouver une direction pour sa vie. Son plan
était de fermer ses yeux, ouvrir sa Bible et
doigter un verset et prendre cela comme la
direction de Dieu. La première fois qu’il fit ceci

______________________________________

______________________________________
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