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Comment pouvons-nous faire en sorte que chaque nouvelle  
génération d’étudiants aime, étudie, vive et partage la Parole de Dieu ?
Le fascicule que vous avez entre les mains a été écrit pour venir en aide  
aux secrétaires généraux, aux équipiers et aux responsables étudiants afin  
de réexaminer et consolider l’interaction avec les Écritures au sein de leurs  
groupes locaux d’étudiants et de leurs mouvements nationaux.

Les photos de la médiathèque de l’IFES comportent des images des évènements de l’IFES et de ses  
mouvements nationaux. Shutterstock : Elenamiv (1), Yellowj (36), iamreal-kobzeva (43), iravgustin (45), 
Guayo Fuentes (48), benzcanon (54), Serg-DAV (56); iStock : Leonardo Patrizi (9)
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Cultiver une vision claire de 
l’interaction avec les Écritures
Ce guide se concentre sur les six 
domaines principaux de notre interac-
tion avec la parole de Dieu. L’examen 
de ces domaines et de leur importance 
nous aidera à prendre en main le déve-
loppement de notre interaction avec 
les Écritures. 

Ces deux ressources peuvent être utilisées indépendamment l’une de l’autre.

Réfléchir à l’impact des Écritures 
sur notre vie  
Cet outil de réflexion nous invite à nous 
arrêter et à réfléchir. Il nous fournit 
quelques questions qui sont conçues dans 
le but de susciter des conversations qui 
peuvent nous inspirer et nous enrichir. 
L’objectif est à la fois de célébrer tout ce 
que les Écritures nous apportent et de 
renouveler leur impact en nous. 

PARTIE 1 PARTIE 221
Lorsque vous vous réunissez dans un groupe qui travaille sur l’une de ces res-
sources, faites en sorte qu’il y ait du temps pour interagir directement avec la 
Parole de Dieu. L’un des passages suivants peut être un bon début :  
Genèse 1:1–2:4 ; Deutéronome 6 ; Néhémie 8 ; Psaume 119:33–40 ; Marc 4:1–34 ; 
Luc 24:13–35 ; Jean 1 ; 2 Timothée 3:10–4:8.

Un engagement profond vis-à-vis de la Bible a toujours été central au ministère 
de l’IFES. La base doctrinale de l’IFES affirme « L’Écriture sainte telle que donnée 
à l’origine est divinement inspirée et entièrement digne de confiance ; elle est 
l’autorité souveraine dans toutes les questions concernant la foi et la conduite. » 
L’une des caractéristiques qui distingue nos mouvements, c’est que les étudiants 
se réunissent pour lire la Bible ensemble.

La Vision Pierres Vivantes 2020 a introduit le terme « interaction avec les  
Écritures » à l’IFES. Ce terme souligne le fait que nous sommes invités à nous 
approcher de la Bible dans le contexte d’une relation qui touche à notre vie tout 
entière. L’interaction avec les Écritures est essentiellement une interaction avec  
le Dieu vivant à travers sa Parole écrite. La Parole nous amène dans la présence de 
Dieu lui-même, nous invitant à connaître Jésus et à lui faire confiance, à recevoir 
sa grâce, à jouir de sa communion et à approfondir notre engagement envers lui.

Nous avons besoin de temps et de lieux particuliers où nous sommes en inter-
action avec la Parole de Dieu. Cependant, l’interaction avec les Écritures, c’est 
beaucoup plus que l’étude de la Bible. Elle implique à la fois l’écoute de Dieu et 
notre réponse à Dieu. Il ne s’agit pas simplement d’une activité mais d’un style de 
vie. La Parole de Dieu nous façonne pour faire de nous des disciples de Jésus. 

Ainsi, l’interaction avec les Écritures implique d’aimer, d’étudier, de vivre et de 
partager la Parole de Dieu.

L’interaction avec  
les Écritures à l’IFES
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Pour plus d’informations sur la Vision Pierres Vivantes,  
consulter : www.ifesworld.org/pierresvivantes

L’interaction avec les Écritures est essentielle pour amener les étudiants à 
Christ, ce qui est au cœur de notre vision. Les Écritures seules montrent le 
chemin vers Jésus et sa grâce salvatrice. Le Saint-Esprit utilise la Parole de Dieu 
pour faire de nous des communautés de disciples. A travers elle, nous grandis-
sons dans notre amour pour Dieu et pour les autres, nous apprenons à porter un 
autre regard sur nous-mêmes et sur notre monde. Ainsi sommes-nous appelés 
à placer toute notre vie sous la seigneurie de Christ. Alors que les Écritures 
nous permettent de voir notre monde comme Dieu le voit, elles nous mettent au 
défi d’apporter sa vérité et son espérance au sein de notre contexte et de notre 
société.

L’interaction avec les Écritures n’est pas le but de notre ministère mais elle est 
une absolue nécessité si nous voulons réaliser notre vision globale. Tout comme 
la communauté et la prière, elle constitue l’une des trois bases de notre engage-
ment de la Vision Pierres Vivantes, dont le rôle est « d’englober tous les aspects 
de la vie de l’IFES ».

Nous croyons en un Dieu qui parle. Alors que sa Parole nous amène à 
Jésus et transforme nos vies, nous devenons des pierres vivantes qui s’édifient 
en communauté, ce qui sera une bénédiction pour beaucoup.

Sabine Kalthoff/Allemagne, Annette Arulrajah/Malaisie,  
Emmanuel Ahlijah/Ghana, Lindsay Olesberg/États-Unis, Ricardo Borges/Brésil

« La vision de l‘IFES est 
de voir des étudiants 
formés en communautés 
de disciples, transformés 
par l’évangile et ayant un 
impact sur l’Université, 
l’Église et la société pour  
la gloire de Christ. » 
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Un guide pour cultiver une vision claire 

de l’interaction avec les Écritures

Une vision claire de l’interaction avec les Écritures est 

essentielle pour que nous renforcions la place de la Parole 

de Dieu dans nos mouvements étudiants. Nous cherchons 

à enseigner aux étudiants la manière d’étudier la Bible, 

mais également à approfondir leur amour pour la Parole 

de Dieu. Nous voudrions à la fois les encourager à lire la 

Bible et les aider à la mettre en pratique.
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En examinant l’importance de ces six domaines clés, réfléchissez à la 
façon dont vous pouvez les accentuer, à la fois dans votre ministère 
étudiant et dans votre vie. Pour chacun de ces domaines, ce guide fournit 
un exemple d’activité qui peut vous aider à avancer. Vous aurez besoin 
de prendre en compte votre propre contexte en travaillant avec cette 
ressource. Cela risque de modifier l’approche de certains sujets, ce qui 
pourrait vous amener à ajouter d’autres aspects de l’interaction avec les 
Écritures. 

Ce guide peut être utilisé de différentes  
manières :
>   pour réfléchir aux six domaines clés de l’interaction avec les Écritures 

(individuellement ou collectivement) : pourquoi chaque domaine est-il 
important ? 

>   pour réfléchir à notre ministère dans sa globalité : quel rôle ces six 
domaines clés ont-ils dans la vie des étudiants et dans nos mouve-
ments ? Comment abordons-nous ces domaines ?

>   pour développer des stratégies : comment pouvons-nous mettre 
davantage l’accent sur ces domaines clés de l’interaction avec les Écri-
tures dans notre groupe étudiant ou dans notre mouvement alors que 
nous développons des projets pour l’avenir ?

>   pour façonner le contenu des rencontres, des camps et des rencontres 
de formation pour les étudiants : dans quelle mesure nos programmes 
englobent-ils et renforcent-ils ces six domaines ?

Cette ressource a été conçue pour 
aider à élargir et approfondir  
notre compréhension globale de 
l’interaction avec les Écritures. Elle 
se penche sur six domaines clés :

>  approfondir nos convictions concernant la nature et la raison  
d’être des Écritures 

>  cultiver une attitude d’amour, d’écoute attentive et d’obéissance  
à la Parole de Dieu 

>  montrer l’exemple d’un style de vie issu de l’interaction avec  
les Écritures 

>  être convaincu de la puissance de la Parole de Dieu dans  
l’évangélisation 

>  encourager de bonnes pratiques d’interaction avec les Écritures 

>  relever les défis de notre monde à la lumière de la Bible
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Approfondir nos convictions 
sur la nature et la raison d’être 
des Écritures 

Quels sont le caractère essentiel et la raison d’être de la Bible ? Notre 
réponse à cette question pose la base de notre interaction avec la 
Parole de Dieu. Nous avons besoin de nous assurer que nos croyances 
fondamentales concernant les Écritures ne sont pas simplement des 
affirmations théologiques abstraites mais qu’elles sont pleines de 
sens. Notre désir est que les étudiants soient remplis de confiance en 
la Parole, qu’ils se réjouissent de la bonne nouvelle qu’elle annonce et 
qu’ils aient confiance en son autorité dans chaque situation et chaque 
problème auxquels ils sont confrontés.

La conviction selon laquelle la Parole de Dieu n’est pas en premier lieu 
un livre mais plutôt une personne est centrale à notre compréhension 
de la Bible. Dieu s’est révélé lui-même à nous, non pas en criant du ciel 
mais en venant à nous en la personne de Jésus-Christ et les Écritures 
nous mènent à lui. C’est pourquoi elles sont extrêmement précieuses. 
Nous ne devons pas réduire la Bible à un objet d’étude. Elle ressemble 
davantage à une pièce dans laquelle nous entrons pour rencontrer 
Jésus. C’est cette rencontre qui nous transforme en amoureux et dis-
ciples de Jésus, capables de le servir dans le monde.

exemPLe d’activitÉ de grouPe

>  Rédigez avec vos propres mots certaines de vos croyances fon-
damentales concernant la Bible. Celles-ci peuvent inclure des 
affirmations sur la nature et le caractère de la Bible, son contenu 
global et sa raison d’être.

>  Prenez du temps pour faire part de vos idées à quelqu’un qui est 
assis à côté de vous.

>  En tant que groupe, échangez vos idées sur certaines de vos 
croyances fondamentales concernant la Bible. Alors que vous  
en discutez, vous pourriez peut-être répondre à des questions 
comme : qu’est-ce que cela signifie de dire que la Bible est la 
Parole de Dieu ? Pourquoi est-elle une bonne nouvelle ? Que 
comprend-on par « l’autorité des Écritures » ? Où cette autorité 
est-elle contestée dans notre propre contexte ?

remarque : 
Des questions pour lesquelles vous ne trouverez pas immédiatement 
de réponse risquent de surgir. Cherchez des personnes et des res-
sources écrites qui peuvent vous aider à croître dans votre compré-
hension des Écritures. 
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Cultiver une attitude d’amour, 
d’écoute attentive et 
d’obéissance à la Parole de Dieu exemPLe d’activitÉ : Écriture d’un Psaume

>  Lisez le Psaume 19 et réfléchissez à l’attitude du psalmiste envers 
les Écritures.

>  Ecrivez votre propre psaume en exprimant votre attitude envers la 
Bible – soyez honnête concernant vos réflexions et vos sentiments.

L’attitude que nous avons face aux Écritures est aussi importante que 
la méthode d’étude que nous employons – cela influencera profon-
dément notre compréhension de la Parole de Dieu. Si nous voyons la 
Bible comme un livre de règles, nous entendrons en premier lieu les 
exigences de Dieu lorsque nous la lirons. Si nous pensons que nous 
connaissons déjà le texte, le danger est que nous entendrons unique-
ment l’écho de nos propres pensées. Si nous croyons que l’objectif de 
la Bible est de résoudre nos problèmes, nous pourrions seulement 
entendre ce qui répond à nos besoins actuels.

Dieu nous invite à développer un amour profond pour sa Parole : elle 
est le chemin qui mène à une rencontre avec Jésus, notre Sauveur, 
celui qui nous aime, notre ami. Ses paroles à notre égard sont toujours 
des paroles qui produisent la vie. Ainsi, nous venons à la Bible avec un 
désir d’écouter attentivement, dans l’attente que le Saint-Esprit nous 
aidera à la comprendre de manière nouvelle, qui nous nourrira. Alors 
que nous écoutons, il nous appelle à ouvrir à Dieu notre cœur et notre 
vie. Nous chercherons à recevoir la Parole de Dieu dans une attitude 
de soumission obéissante parce que c’est en Jésus que nous reconnais-
sons notre Seigneur et nous nous confions en lui.
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Montrer l’exemple d’un style 
de vie d’interaction avec les 
Écritures 

Il existe un grand besoin de bons modèles dans ce domaine : des 
personnes qui écoutent la Parole de Dieu, qui sont honnêtes concer-
nant leurs luttes et qui s’attachent fermement au désir de laisser les 
Écritures façonner leur manière de vivre. Si nous voulons consolider 
l’interaction avec les Écritures dans nos mouvements étudiants, le plus 
important est notre vie avec Dieu et avec sa Parole. Si nous sommes 
passionnés par la Parole de Dieu, cela se retrouvera dans tout ce que 
nous faisons.

Nous pouvons montrer l’exemple d’un style de vie d’interaction avec 
les Écritures à la fois individuellement et collectivement. Nous com-
muniquons un engagement envers la Parole de Dieu en lui accor-
dant une place centrale dans toutes nos rencontres. Nous aidons les 
autres à découvrir la richesse de la Parole de Dieu en les invitant à 
l’expérimenter d’une manière profonde et pertinente. Cela comprend 
l’encouragement à réfléchir sérieusement et à réagir par la prière et 
l’obéissance.

exemPLe d’activitÉ : se souvenir de ceLLes  
et ceux qui ont ÉtÉ vos modèLes

>  Réfléchissez à votre propre cheminement : qui vous a montré ce 
que signifie interagir avec les Écritures et être aux prises avec ses 
implications dans votre vie quotidienne ?

>  Décrivez ces personnes et leur influence dans votre vie.

>  Vous pourriez peut-être leur écrire un petit mot de remerciement.

Ceci peut se faire seul ou en groupe. 
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Faire confiance à la puissance 
de la Parole de Dieu dans 
l’évangélisation 

A travers les Écritures, des personnes peuvent connaître Jésus-
Christ, la Parole vivante de Dieu, et apprendre à lui faire confiance. 
Lorsqu’elles rencontrent Jésus personnellement à travers la Bible, 
Dieu fait briller sa lumière dans les ténèbres et leur adresse son invita-
tion au salut ; leur vision de la foi chrétienne commence alors à chan-
ger. Le Saint-Esprit aime utiliser la Parole de Dieu pour transformer 
les cœurs et renouveler les esprits, produisant la foi. Ainsi, la Bible est 
essentielle à l’évangélisation.

Soyons convaincus que l’on peut tout simplement laisser parler la 
Bible. Il est tout à fait possible que des non-croyants rencontrent le 
Dieu vivant en commençant à explorer les Écritures. Cependant, pour 
avoir une interaction honnête avec sa Parole, les non-croyants ont 
besoin d’un milieu rassurant où ils peuvent poser leurs questions et 
partager leurs opinions ouvertement. Ainsi, l’amour pour les autres 
nous pousse à chercher des manières créatives pour amener les étu-
diants à découvrir la Parole de Dieu.

exemPLe d’activitÉ : entretiens

Interrogez trois à cinq étudiants non-chrétiens sur leur expérience 
de la Bible et posez-leur ces questions :

>  As-tu déjà ouvert la Bible ? Si c’est le cas, où et quand ? 

>  Quelle est ton impression de la Bible ? Comment pourrais-tu la 
décrire à un ami ? 

>  Trouverais-tu intéressant d’en savoir plus sur la Bible et son 
contenu ? Si oui, pourquoi ? Si non, pourquoi pas ? 

Ecouter les étudiants autour de nous et comprendre leur regard sur 
la Bible sont des étapes importantes pour créer des lieux rassurants 
où les non-croyants peuvent interagir avec les Écritures.
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Encourager de bonnes  
pratiques d’interaction avec 
les Écritures 
Comment pouvons-nous interagir avec les Écritures à la fois avec notre 
cœur et notre intelligence ? Il ne suffit pas simplement de faire fonc-
tionner un programme. Nous cherchons plutôt à interagir avec la Bible 
de telle façon qu’elle nous conduit dans la présence de Dieu et qu’elle 
lui permette de façonner notre vie. Nous voulons que les étudiants 
grandissent dans leur capacité à se nourrir eux-mêmes de la Bible, à 
interpréter la Parole de Dieu avec fidélité et à voir la pertinence des 
Écritures dans tous les domaines de leur vie. De plus, les étudiants qui 
ont appris à conduire des études bibliques efficaces, à la fois avec des 
amis chrétiens et des amis non-chrétiens, seront de puissants vecteurs 
de multiplication.

Dans le but de développer de bonnes pratiques, nous avons besoin 
d’équiper les étudiants de façon intentionnelle. Cela impliquera le fait de 
donner l’exemple, de former, d’accompagner et de donner des occasions 
d’apprentissage pratique. Cela ne peut se faire uniquement à travers 
des rencontres de formation. C’est tout aussi important d’accompagner 
patiemment des individus et de donner l’exemple de bonnes pratiques 
dans nos groupes d’étude biblique et notre enseignement biblique.

exemPLe d’activitÉ : identiFier ce qui a besoin 
d’être consoLidÉ 

>  En équipe, que ce soit les responsables étudiants ou les équipiers, 
établissez la liste des bonnes pratiques d’interaction avec les Écri-
tures que vous pensez importantes pour les étudiants chrétiens. 
Prenez le temps de choisir et de définir cinq pratiques clés que 
vous souhaiteriez que tous les étudiants chrétiens adoptent dans 
leur vie. Comment ces pratiques sont-elles déjà encouragées ? Que 
pourriez-vous faire pour les appliquer davantage ?

>  De quelles bonnes pratiques ou autres capacités les responsables 
étudiants ou les équipiers ont-ils besoin dans le domaine de l’inter-
action avec les Écritures ?

3130



s
e

 c
o

n
c

e
n

t
r

e
r

. 
e

x
a

m
in

e
r

. 
c

o
n

s
o

L
id

e
r

. 
v

iv
r

e
.

dE la BiBlE 
à la lumière 

les défis de 
 relever 

notre monde 
3332



Relever les défis de notre 
monde à la lumière de la Bible 

Puisque Dieu est le Créateur, le Rédempteur et le Seigneur de tout, sa 
Parole s’adresse à la vie dans sa globalité. Elle a le potentiel d’apporter 
l’espoir et le changement partout. Ainsi, dans le contexte de notre universi-
té et de notre société, nous cherchons à développer une vision biblique des 
besoins et des questions actuels. En participant aux conversations qui ont 
lieu autour de nous, nous voulons trouver des moyens pour communiquer 
cette perspective. Nous devons éviter d’apporter des réponses superficielles 
et simplistes à des besoins profonds et complexes. Nous avons donc besoin 
de comprendre les enjeux des questions et de développer une approche 
basée sur l’ensemble des Écritures et non pas sur des textes isolés.

En commençant à explorer les Écritures, nous découvrons rapidement que 
la Parole de Dieu et sa raison d’être sont plus grandes que nos projets. Il 
est fort probable que la Bible transforme les questions que nous posons, 
qu’elle soulève de nouvelles problématiques plus importantes encore ou 
bien qu’elle nous donne des réponses auxquelles nous ne nous attendions 
pas. Alors que nous nous approchons des Écritures avec des questions 
spécifiques, nous ne voulons pas simplement des réponses ; notre désir est 
de comprendre le cœur et la pensée de Dieu pour notre monde.

exemPLe d’activitÉ : L’Écoute et La rÉPonse 
aux questions

>  Menez un sondage sur le campus en demandant aux étudiants 
quelle question ils aimeraient poser à Dieu.

>   Menez une réflexion plus approfondie sur deux ou trois d’entre 
elles et cherchez à les étudier à la lumière des Écritures.

>   Organisez une réunion qui aborde certaines des questions  
le plus souvent posées. Qui pourrait vous aider à bien aborder  
ces questions ?

Un certain nombre de mouvements étudiants ont vécu des expé-
riences positives dans ce type d’activités.
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résumé

Cultiver une vision claire de 
l’interaction avec les Écritures

Résumons nos réflexions 
jusqu’ici…

Réfléchissez seul ou  
en groupe :
Après avoir lu ce guide qui cherche à cultiver une vision claire de l’interac-
tion avec les Écritures, quelles idées se démarquent pour vous ?

Lesquels de ces six domaines clés sont les plus importants pour votre 
groupe ou votre mouvement en ce moment (en choisir deux) ? Pourquoi ?

>  approfondir nos convictions concernant la nature et la raison d’être des 
Écritures 

>  cultiver une attitude d’amour, d’écoute attentive et d’obéissance à la 
Parole de Dieu 

>  montrer l’exemple d’un style de vie issu de l’interaction avec les Écritures 

>  être convaincu de la puissance de la Parole de Dieu dans l’évangélisation 

>  encourager de bonnes pratiques d’interaction avec les Écritures 

>  relever les défis de notre monde à la lumière de la Bible

Réfléchissez aux manières de mettre davantage l’accent sur ces deux 
domaines au sein de votre groupe ou de votre mouvement. Décidez, dans 
un esprit de prière, quelles seraient les deux ou trois mesures concrètes  
(et réalistes) à prendre pour y aboutir.
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que vous trouverez en première partie de ce fascicule. En réfléchissant et 
en discutant des questions suivantes, vous pourrez découvrir qu’elles vous 
conduisent à la prière ou à la Parole de Dieu. Ayons confiance en l’œuvre du 
Saint-Esprit en nous pour amener le changement et le renouvellement !

Cet outil peut être utilisé de différentes manières :

>    pour initier des conversations dans les groupes étudiants, dans les ren-
contres d’équipiers, dans les rencontres en un-à-un entre un équipier et 
un étudiant.

>    pour réfléchir individuellement à la place de la Parole de Dieu dans votre 
vie et votre ministère étudiant.

>    pour évaluer les points forts et les points faibles de votre ministère étu-
diant. Vous pouvez ensuite développer des stratégies en matière d’inter-
action avec les Écritures (par exemple, lors d’une rencontre de respon-
sables étudiants ou d’équipiers).

>    pour évaluer et se réjouir de notre interaction avec les Écritures lors 
d’une rencontre importante ou à la fin de l’année académique.

>    pour se pencher sur un seul sujet de réflexion ou pour travailler sur 
l’ensemble de l’outil (dans une session de deux à trois heures ou sur une 
certaine période). Chaque sujet de réflexion peut être pris en compte 
indépendamment.

Remarque : en fonction du contexte dans lequel vous utilisez cet outil, 
les questions peuvent s’adresser à vous personnellement ou à un groupe 
étudiants, à l’équipe du personnel ou à l’ensemble du mouvement étudiant.

Réfléchir à l’impact des Écritures 
sur notre vie
Un outil pour la réflexion
Aimer, étudier, vivre et partager la Parole de Dieu ne se fait pas de 
manière automatique. Cette ressource est conçue pour vous aider à 
vous arrêter et à réfléchir. Nous avons besoin d’examiner attentivement 
l’impact de la Parole de Dieu dans nos mouvements étudiants afin de voir 
là où il y a un besoin de renouvellement. Cela nous pousse à examiner 
non seulement nos programmes mais aussi la vie des étudiants et leur 
interaction avec la Parole de Dieu.

Le but de cet outil dépasse la réflexion en vue du changement et du 
renouvellement. Alors que vous prenez conscience des défis et des 
faiblesses, parlez ensemble et priez concernant la manière de consolider 
l’interaction avec les Écritures et décidez de la prochaine étape à  
entreprendre.

Faites bien attention aussi à identifier les bonnes choses et à vous en 
réjouir. Cet outil est en effet une invitation à se réjouir de ce que Dieu 
accomplit en nous à travers sa Parole. Il ne s’agit pas d’un outil exhaustif 
mais plutôt d’une proposition de réflexion sur l’interaction avec les Écri-
tures dans nos groupes et mouvements étudiants.

En utilisant cette ressource, vous trouverez utile de lire le guide qui 
cherche à cultiver une vision claire de l’interaction avec les Écritures et 
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>   Racontez quelques témoignages sur la manière dont certains passages 
bibliques ont abouti à une rencontre avec Jésus et à une transformation 
de vie.

>   Réfléchissons à notre approche des Écritures dans notre propre vie et 
dans notre groupe étudiant ou mouvement. Dans quelle mesure notre 
interaction avec la Parole de Dieu est-elle façonnée par une conscience de 
la présence du Seigneur ? De quelles façons risquons-nous de réduire la 
Bible à un simple objet d’étude ?

>   Qu’est-ce qui aide les étudiants à rencontrer Dieu à travers sa Parole ? 
Qu’est-ce qui les en empêche ?

>   Quels changements dans nos méthodes et pratiques peuvent contribuer à 
développer l’aspect relationnel de l’interaction avec les Écritures ?

« et nous tous qui, Le visage dÉcouvert, contemPLons, 
comme dans un miroir, La gLoire du seigneur, nous 
sommes transFormÉs en son image dans une gLoire 
dont L‘ÉcLat ne cesse de grandir. c‘est Là L‘œuvre du 
seigneur, c‘est-à-dire de L‘esPrit.»
 2 Corinthiens 3:18

Le cœur du sujet : des rencontres 
qui nous transforment
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>   Décrivez les sentiments et les attitudes qu’ont les étudiants chrétiens 
face aux Écritures. Quelles sont les croyances sous-jacentes concernant 
Dieu et sa Parole ? 

>   Qu’est-ce qui nous motive à ouvrir la Parole de Dieu ? Qu’est-ce qui 
nous en tient à l’écart (par exemple des doutes, de faibles attentes, une 
mauvaise vision de la Bible) ?

>   Quelles images ou métaphores de l’interaction avec les Écritures vou-
lons-nous donner à cette génération d’étudiants ? (par exemple un repas 
délicieux qui satisfait notre appétit ?) 

>   Que pouvons-nous faire différemment pour créer une attitude positive 
d’amour et de joie à l’égard de la Bible ?

« dès que j’ai trouvÉ tes ParoLes, je Les ai dÉvorÉes.
eLLes ont Fait ma joie et mon bonheur, car je Porte 
ton nom, ô eterneL, dieu des armÉes cÉLestes! »
Jérémie 15:16

L’Invisible : 
stimuler l’appétit
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>   Quelle place les Écritures tiennent-elles dans notre vie et dans la vie de notre 
communauté ? Combien de temps lui consacrons-nous ? Comment pouvons-
nous lui permettre de façonner nos convictions et nos engagements ?

>   Rencontrer Jésus par les Écritures nous pousse à le laisser avoir un impact 
dans notre vie. Comment pouvons-nous nous assurer que nous n’écoutons 
pas seulement la Parole de Dieu mais que nous y répondons également (par 
exemple par l’adoration, la prière, une vie obéissante, etc.) ?

>   De quelles façons sommes-nous appelés dans notre contexte à aller à 
l’encontre de la culture ? Comment notre style de vie révèle-t-il que nous 
sommes des gens attachés à la Parole ?

>   Qu’est-ce qui nous a encouragés lorsque nous avons trouvé difficile d’accueil-
lir la Parole de Dieu ?

« sonde-moi, ô dieu, PÉnètre mon cœur, examine-
moi, et PÉnètre Les PensÉes qui me bouLeversent!  
considère si je suis Le chemin du maL et dirige-moi 
sur La voie de L‘ÉternitÉ!».
Psaume 139:23-24

La réalité quotidienne :  
accueillir la Parole
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>   Comment le Saint-Esprit a-t-il utilisé la Parole de Dieu pour amener 
des étudiants que nous connaissons à Jésus-Christ ? Qu’est-ce qui les a 
attirés à Jésus ? 

>   Qu’est-ce qui décourage les non-chrétiens et les « chrétiens de nom » de 
notre université ou de notre école à lire la Bible ? Qu’est-ce qui pourrait 
les intéresser à sa lecture ?

>   Quelles bonnes pratiques avons-nous trouvé pour créer des espaces où 
les amis non-chrétiens se sentent en sécurité pour explorer la Parole de 
Dieu en toute honnêteté ?

>   Que faut-il changer dans la vie des étudiants chrétiens – dans leurs 
croyances, leurs attitudes ou leur comportement – afin que leurs amis 
étudiants soient amenés à être davantage en contact avec Jésus et sa 
Parole ?

« jÉsus a accomPLi encore, en PrÉsence de ses dis-
ciPLes, beaucouP d’autres signes qui ne sont Pas 
dÉcrits dans ce Livre. mais ceux-ci ont ÉtÉ dÉcrits aFin 
que vous croyiez que jÉsus est Le messie, Le FiLs de 
dieu, et qu’en croyant vous ayez La vie en son nom. »
Jean 20:30-31

La Parole puissante :  
ouvrir des portes à Jésus
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>   Quelle est notre expérience de lecture biblique personnelle ? A quel point 
connaissons-nous les expériences des autres ? Comment encourageons-
nous et formons-nous d’autres à passer un temps important avec la 
Parole de Dieu ?

>   Quelles approches et méthodes sont les plus fréquentes dans nos groupes 
d’études bibliques ? Prenez du temps pour identifier les points forts et les 
points faibles de chacune.

>   En quoi la lecture biblique personnelle, les études bibliques en groupe et 
l’enseignement biblique sont-ils complémentaires ? Selon vous, lesquels 
de ces domaines sont les plus faibles dans notre groupe ou notre mouve-
ment ? Quelles démarches pouvons-nous entreprendre pour progresser 
dans ce domaine ?

>   Parfois nous sommes sur le point de recevoir la Parole mais nous 
sommes trop préoccupés ou distraits par d’autres choses. Quand en 
avons-nous fait l’expérience ? Comment nous préparer à entendre la 
Parole à la fois individuellement et en groupe ? 

« mes brebis Écoutent ma voix, je Les connais et 
eLLes me suivent. »
Jean 10:27

Approches dynamiques : créer 
de l’espace pour la Parole
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>   Quels problèmes et soucis préoccupent les étudiants dans la vie univer-
sitaire ? Comment engageons-nous des conversations concernant ces 
problèmes à la lumière des Écritures ?

>   Quelles tendances – à la fois les portes ouvertes et les défis – voyons-
nous dans cette génération d’étudiants en ce qui concerne l’interaction 
avec la Parole de Dieu ?

>   Qu’est-ce qui doit changer dans notre manière d’aider les étudiants à 
être en relation avec la Parole de Dieu ? Comment pouvons-nous faire en 
sorte que le message de la Bible reste central au milieu des changements 
apportés ?

>   Notre désir est de voir chaque génération d’étudiants vivre la Parole. A 
quoi cela ressemblerait-il ? Sentez-vous libres de rêver ! Quel rôle pou-
vez-vous jouer pour faire de ce rêve une réalité ? 

« mais vous, vous êtes une race ÉLue, une communau-
tÉ de rois-Prêtres, une nation sainte, un PeuPLe que 
dieu a LibÉrÉ Pour que vous cÉLÉbriez bien haut Les 
œuvres merveiLLeuses de ceLui qui vous a aPPeLÉs à 
Passer des tÉnèbres à son admirabLe Lumière. »
1 Pierre 2:9 

Au milieu des changements : 
la Parole pour aujourd’hui
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Résumons nos idées 
jusqu’ici …
Maintenant que vous avez pris le temps de vous arrêter 
et de réfléchir à l’impact des Écritures dans votre groupe 
étudiant ou votre mouvement étudiant, quelles sont les 
idées qui en ressortent ?

Énumérez certaines des manières dont vous voyez Dieu à 
l’œuvre et réjouissez-vous-en.
 
Identifiez un ou deux défis ou faiblesses que vous devriez 
traiter en priorité.

Échangez des idées sur les moyens à mettre en œuvre pour 
avancer dans ces domaines. Décidez, dans un esprit de 
prière, quelles seraient les deux ou trois mesures concrètes 
(et réalistes) à prendre pour y aboutir.

résumé
RÉFLÉChIR à 

L’IMPACT DES 

ÉCRITURES SUR 

noTRE vIE

5554



ExaminEz lEs moyEns paR lEsqUEls voUs poUvEz  
êtRE Un CatalysEUR poUR l’intERaCtion avEC 
lEs ÉCRitUREs. voiCi Un CERtain nombRE dE 
points dE dÉpaRt possiblEs :

>   être un étudiant de la Parole et permettre à Jésus et à sa Parole de 
façonner votre vie ;

>   chercher des portes ouvertes pour la Parole de Dieu ;

>   identifier les choses qui enlèvent la joie et l’amour de l’interaction avec 
les Écritures ;

>   ouvrir les conversations sur nos luttes en lisant la Bible ;

>   chercher des façons d’inviter d’autres à expérimenter la Parole de Dieu 
d’une manière qui soit profonde et pertinente ;

>   amorcer une réflexion collective sur la manière dont nous interagissons 
avec la Parole de Dieu ;

>   interpeler d’autres à créer de l’espace pour la Parole de Dieu et pour 
obéir à Jésus en tant que Seigneur ;

>   prier pour une soif de la Parole de Dieu parmi les étudiants.

>   …

>   …

Devenir un  
catalyseur pour 
l’interaction 
avec les  
Écritures 

La consolidation de l’interaction avec les Écritures dans nos mouvements 
étudiants se fera non par le biais de programmes mais à travers les gens.  
Des gens passionnés par la Parole de Dieu et désireux d’investir dans la vie 
des étudiants. 
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vous trouverez davantage de 

réflexions et d’outils disponibles 

autour des divers sujets traités 

dans ce fascicule à :

vous trouverez une version numérique de ce fascicule, que vous 
pouvez télécharger et utiliser dans votre mouvement étudiant sur :
www.scriptureengagement.ifesworld.org/la-parole-au-centre 

www.scriptureengagement .ifesworld.org/fr /
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