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L’ Illustration de la Roue 
 
Cette illustration est simple, mais efficace. Elle a été utilisée par les navigateurs pendant  plus de 

cinquante ans. Elle aide les chrétiens à comprendre le but pour lequel ils sont appelés  en tant que 

disciples du Christ. Chaque partie de cette illustration représente un élément crucial d'une vie 

chrétienne vitale. 

 

Utilisez cette illustration pour avoir  la compréhension au sujet des disciplines spirituelles 

importantes dans votre propre vie. Quels sont les domaines qui vous encouragent ? Quels sont les 

domaines qui vous défient? 

 

Pourquoi ne pas esquisser "L'Illustration de la Roue" sur une serviette ou morceau de papier avec 

quelqu'un que vous voulez faire un disciple. Aidez-les à réfléchir clairement sur la façon d'être 

un disciple obéissant du Christ. 

 
La Dimension de la Volonté: Comment vous vous relies à vous- même;  
Votre Volonté 
Le moyeu(Concentrateur): Christ le Centre 

Voyez: 2 Corinthiens 5:17; Galates 2:20 

Faire du Christ le centre de votre vie est un acte de votre volonté. Se soumettre  totalement à 

l'autorité et la seigneurie du Christ peut être à la conversion ou au bout de 

quelques mois, voire des années. Dieu crée en vous le désir de faire ce qu'il 

veut que vous fassiez pour exprimer Sa Seigneurie dans votre vie. 
 
 

Le bord: Obedience à Christ 

Voyez: Romains 12:1; Jean 14:21 

Certains actes d'obéissance à Dieu sont internes. Mais, même ces actes internes d'obéissance, 

comme les attitudes, les habitudes, les motivations, le sens des valeurs, et les pensées au jour le 

jour,  se manifestent éventuellement  dans les relations avec d'autres personnes. La preuve de 

votre amour pour Dieu est votre obéissance que vous lui démontrez. 
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La  Dimension Verticale: Comment vous vous reliez à Dieu 
 
Le Rayon de la  Parole 

Voyez: 2 Timothée 3:16; Josué 1:8 

Comme Dieu vous parle à travers les Ecritures, vous pouvez voir ses 

principes pour la  vie et le ministère, apprendre à obéir, vous familiariser 

avec le Christ qui est digne de votre allégeance sans réserve. Une méditation 

personnelle de la Parole de Dieu est essentielle pour la santé et la croissance. 

 

 

 

 

  
Le Rayon de la  Prière  

Voyez: Jean 15:7; Philippiens 4:6-7 

 

La prière est une réponse naturelle de Dieu comme vous l'entendez vous 

parler  à travers sa Parole. Il s’agit de partager votre cœur avec Celui qui 

aspire à votre compagnie et qui prend soins  de vos préoccupations. La Prière 

libère la puissance de Dieu dans vos batailles personnelles et dans la vie de ceux pour qui vous 

priez. 
 
La  Dimension Horizontale: Comment vous vous reliez aux autres. 
 

Le Rayon de la Communion avec les autres.  
Voyez: Matthieu 18:20; Hebreux 10:24-25 

Apprendre des autres et les encourager crée une chimie qui plait à Dieu. Dieu 

a disposé les chrétiens à s’édifier les uns les autres par une relation 

l'interdépendante et aimable mutuelle.. 
 
Le Rayon du Témoignage  

Voyez: Matthieu 4:19; Romains 1:16 

Le débordement naturel d'une vie riche et vibrante en Christ doit être partagé 

avec les autres pour qu’eux aussi puissent avoir cette vie. Dieu a donné aux 

croyants le privilège et la responsabilité d'atteindre le monde avec la Bonne 

Nouvelle  de Christ. 
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L’ Illustration de la Main 
 

 
Le "Mot Main" montre les cinq méthodes 

d’apprentissage de la  Bible. 
  

Chacune de ses  méthodes est important. C’est 

comme ça que nous avons « la main mise » à la 

Parole de Dieu 
 

 

 
 
L’Ecoute 
Romains 10:17 Ainsi donc la foi vient de ce qu’on entend et ce qu’on entend vient de la Parole de Dieu.  

 
Ecouter la Parole de Dieu provenant des pasteurs et enseignants pieux procure l’illumination dans 

d’autres études des Ecritures aussi bien que  stimuler votre appétit de la  Parole. 

 
La Lecture 
Apocalypse 1:3    Béni soit celui qui lit, et ceux qui  écoutent les Paroles de Sa prophétie, et gardent ces 

choses  qui y sont écrites car le temps est proche. 
 

Lire la Bible donne une vue d'ensemble de la Parole de Dieu. Beaucoup de gens trouvent utile d'utiliser un 

programme de lecture quotidienne qui les conduit systématiquement à travers la Bible. 
 
Etudier 

Actes 17:11 Ces derniers étaient plus nobles que ceux de Thessalonique; ils reçurent la parole avec 

beaucoup d'empressement, et sondaient  les Ecritures chaque jour pour vérifier si ces choses qu’on leur 
enseignait, étaient ainsi. 

 
Étudier les Écritures conduit à des découvertes personnelles des vérités de Dieu. Ecrire ces découvertes à 
côté vous aide à vous organiser et à vous en souvenir. 

 

Memoriser 

Psaumes 119:9, 11  Comment un jeune homme peut-il rendre  son sentier pur? En marchant 

coûte que coûte selon ta parole. Ta parole je l’ai gardé dans mon cœur afin que je ne puisse  pas 

pécher contre toi. 
 

Mémoriser la Parole de Dieu nous aide à  utiliser l'épée de l'Esprit pour vaincre Satan et les tentations ...  
l'avoir déjà prêt et  disponible pour témoigner ou aider les autres avec une "Parole de la saison." 
 
 
Meditation 
Psaumes 1:2, 3  Mais, il met  son plaisir dans la loi de l'Éternel et  il  la médite jour et nuit. il est comme 

un arbre planté près des  courants d'eau qui produit son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit 

point; Tout ce qu'il fait lui réussit. 
 
La méditation est le pouce de la main de la Parole, car il est utilisé en conjonction avec chacune des autres 

méthodes. 



Barry Wood Ministries 

The Disciple - Leader 37  Key-Man Conference 

 

Seulement, Lorsque vous méditez sur la Parole de Dieu - réfléchissez sur son sens et son application dans 
votre vie -  vous découvrirez sa puissance transformatrice à l’oeuvre en vous. 

Copyright; The Navigators, P. O. Box 6000, Colorado Springs, Co 80934 USA; Used by 

Permission 
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Les Principes de Mémorisation de l‘Ecriture   
 

 
“Ta Parole, je l’ai gardé dans mon coeur…” Psalms 119: 11 

 

Y a-t-il  quelque chose de  plus difficile  que de mémoriser? Tant de jeunes disciples luttent en 

essayant de mémoriser les Ecritures. Pour certains, il semble facile, et pour d'autres il est presque 

impossible. Nous pouvons tous convenir qu'il est important et nécessaire pour mener une vie 

chrétienne forte, victorieuse; mais il nous semble encore difficile de  le faire. 
 

Avoir la Main Mise 
 

Rappelez-vous l’ "illustration de la  main" Nous pouvons entendre la Parole, lire la Parole, 

étudier la Parole, et même méditer sur la Parole, mais jusqu'à ce que nous allions à cette dernière 

étape et nous engageons une vérité biblique à la mémoire, nous n’avons pas vraiment une forte 

main mise  sur cette vérité. Mémoriser un verset de l'Ecriture est comme le «pouce» de votre 

main; c’est là où  se trouve la main mise dans le pouce. C’est donc avec la mémorisation d'un 

verset de la Bible. Tant que Vous n’avez pas vraiment le verset dans votre cœur, vous ne  pouvez 

pas le citer lorsque  vous en aurez besoin. 
 
Les Israelites avaient fait cela 

Ces grands hommes et femmes de Dieu que nous lisons dans la Bible, tous avaient engagé leur 

Saintes Ecritures à la mémoire. Cela est particulièrement vrai en Israël après l'occupation de la 

Terre Promise. Comme ils se sont installés et  la synagogue avait remplacé le temple, Elle était  

devenu le centre d'apprentissage. Il n'y avait pas de bibles imprimées à part la Torah qui a été 

maintenu par le rabbin de la synagogue. On enseignait aux enfants  à mémoriser la Loi de Moïse. 
     

 

Moïse dit au peuple: "Écoute, Israël: le Seigneur notre Dieu est un. Vous aimerez le Seigneur 

votre Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme et de toute votre force. Ces commandements 

que je vous donne aujourd'hui, seront dans votre cœur. Imprimez-les sur vos enfants. Parlez-en 

quand vous vous êtes assis à la maison et quand vous marchez dans la rue, quand vous vous  

coucherez et quand vous vous lèverez. Attachez-les comme des symboles sur vos mains et  liez-

les sur vos fronts. Écrivez-les sur les poteaux de vos maisons et sur toutes vos portes. "Deut. 6: 

4-9 
 

C’est ainsi que les enfants d'Israël ont gardé leurs écritures sacrées vivantes. Les parents ont 
mémorisé la Loi de Dieu et ont enseigné à leurs enfants à la mémoriser tous les jours de leur 
vie. 
 
 
Jesus memorisa la Parole 

Dans Luc 4, nous lisons de la tentation du Christ dans le désert. Chaque fois que Satan vient à 

notre Seigneur, nous voyons Jésus citer l'Ancien Testament à l'ennemi. Où est- ce que Jésus a 

appris ces versets? Il leur a appris comme un garçon à la synagogue. Il obéit à l'enseignement des 

Psaumes 119: 9,11 "Comment un jeune homme peut-il rendre pur son sentier? En vivant selon ta 

parole ... J’ai gardé ta parole dans mon cœur afin que je ne puisse  pas pécher contre toi. "Tout au 
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long de son ministère, nous voyons de temps en temps combien de fois Jésus savait par cœur les 

Ecritures. Il avait passé le temps de mémoriser la Sainte Parole de Dieu. 
Les Disciples de Christ mémorisèrent la Parole 

Il suffit de regarder le ministère des Apôtres pour voir comment ils étaient des hommes, 

«puissant dans les Écritures." Pierre peut se lever à la Pentecôte dans la cour du Temple et cita 

les chapitres  entiers des Psaumes et des Prophètes. Où a-t-il appris cela? Il n'a pas eu un rouleau 

en face de lui; tout ce qu'il avait, c’était sa mémoire et le pouvoir habilitant du Saint- Esprit. 

Mais, c’était tout ce qu'il avait besoin! 
 
Un Art Perdu 
 
Dans les générations passées, les parents chrétiens ont enseigné à leurs enfants à mémoriser la Parole de 

Dieu. Cependant, il est devenu une tradition perdue dans le dernier siècle de l'église. Pourtant, il doit être 

restauré dans la vie quotidienne de chaque disciple. Le vrai disciple de Jésus doit mettre toutes les armes 
de Dieu afin de résister à l'ennemi. La Mémorisation de la Parole est une partie essentielle de cette 

armure. Ça demande du temps, le travail et l'engagement, mais les récompenses sont grandes. 

 

 
Quelques Aides Pratiques 

L'organisation des Navigateurs à Colorado Springs au Colorado, a beaucoup fait  pour ramener la 

mémorisation des Écritures  dans la vie de l'église plus que toute autre force dans le monde 

aujourd'hui. Ils peuvent être contactés sur Internet @ www.navigators.com Ils offrent de 

multiples aides pour la mémorisation de la Parole. Grâce à leur modèle, nous allons faire 

quelques suggestions sur la façon de démarrer, puis continuer avec un programme de 

mémorisation systématique. 
 

Sélectionnez un système et accrochez vous à ça 
 

Il est préférable de mémoriser selon le thème. En d'autres termes, cela signifie que vous devez 

placer sous forme de fichier des  versets dans votre esprit, en nommant le fichier. C’est ainsi que 

votre ordinateur / cerveau aime  le faire. Par exemple: Il y a des années Dawson Trotman a formé 

ses hommes en concevant la "Roue" comme un ensemble des sujets de base  pour aider  ses 

hommes à commencer la mémorisation des versets. (Voir La Roue dans la deuxième section de 

ce manuel) 

 

Christ le centre = le moyeu de la roue. Ce sujet qui montre que le Christ doit être au centre de la 

vie d'un disciple, a deux versets qui disent ce que le sujet décrit. Apprendre les douze versets qui 

vont avec les six sujets dans la roue est une excellente façon de commencer. 
 
Créer un  Thème 
 
Vous pouvez créer n’ importe quel système si vous placez les versets dans un fichier sous un thème 

choisi. Vous pouvez mémoriser les versets sur "Parentalité", puis trouver des versets pour dire ce que le 
thème décrit. Choisir un thème est la première étape vers le succès 
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References  “Avant et  après” 

C’est une aide-mémoire prouvé que la répétition facilite la mémorisation. Le plus de fois que 

vous le dites, plus il devient  facile pour le cerveau de le mettre dans un fichier. Si votre thème 

est «la parentalité» et votre verset est Ephésiens 6: 4, alors vous voulez entrer dans l'habitude de 

dire le thème et la référence "avant et après" vous citez le verset à vous-même ou à votre 

partenaire auprès de qui vous rendez compte. Cette habitude de dire à la fois le thème et la 

référence avant que vous citiez le verset et aussi après, ça permettra à ce que cela soit «coller» 

dans votre mémoire. Le verset sera dans « le fichier de votre banque de données" sous le thème 

«la parentalité» et la référence sera associée avec le verset dans votre mémoire. 
 
 
Revision!  Revision!  Revision! 

La répétition est la mère de l'apprentissage. C’est certainement la clé pour une bonne mémoire! 

Vous pourriez être en mesure de citer un verset que vous avez mémorisé rapidement il ya dix 

minutes, mais si vous ne récitez pas à plusieurs reprises après un jour ou au moins plusieurs fois 

par semaine, vous allez le perdre dans  votre mémoire. La seule façon de conserver ce que nous 

mémorisons consiste à examiner les versets, citant la référence et le thème à plusieurs reprises. 

 

Cependant, il viendra un jour où ce verset est le vôtre et vous ne l'oublierez pas. Il devient une 

partie de vous. Cela se produit uniquement avec de nombreuses répétitions  au fil du  temps. 
 

Le voyage d’une très longue distance  

Quelqu'un a dit que le voyage d’une très longue distance commence par la première étape. Cela 

est vrai pour la mémorisation  de l'Écriture. Vous devez  commencer. Commencez avec un thème 

et un verset. Maîtriser le avant que vous ajoutiez à cela. Ne mémorisez pas plus que vous ne le 

pouvez! Ou comme on dit en Afrique, "vous  pouvez manger un éléphant en une bouchée à la 

fois." Le secret est de bien  mémoriser chaque verset et chaque thème  avant de passer à d'autres 

et  se décourager. Mémorisez à un rythme qui vous convient. Soyez fiers de ce que vous avez 

bien mémorisé, puis aller à d'autres. Être cohérent, c’est ce qui paie. Avant que vous le sachiez, 

votre seul verset et thème se sont multipliés. C’est pourquoi nous vous suggérons de commencer 

avec la molette de navigation. C’est simple, facile et utile. 
 
 
Ecrivez cela sur une carte 
Vous devriez écrire ou taper vos versets sur une petite carte que vous pouvez emporter avec vous partout 

où vous allez. Il devrait ressembler à ceci: 

 

Parentalité   Eph. 6: 4 
 
Pères, n’irritez pas vos enfants, à la place, élever les en les instruisant et l'enseignant sur la voie du 

Seigneur. 

Parentalité  Eph. 6:4 

 

En ayant vos versets sur les cartes, vous pouvez "racheter le temps" en utilisant votre temps 
libre comme vous parcourez votre journée. Cela permet de maintenir la Parole de Dieu au 
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centre de votre journée et qu'elle ne devienne pas un fardeau. Vous gardez simplement la 
Parole dans votre cœur alors que vous allez dans votre routine de la journée. 
 
 
 

Trouver un partenaire auprès de qui vous serez redevable 

Enfin, essayez de trouver une personne pour vous tenir redevable alors que vous mémoriser. 

Peut-être vous et une autre personne pouvez mémoriser ensemble. Un cordon à deux brins se 

brise  difficilement. Vous pouvez vous encourager les uns les autres et se lier ensemble alors que 

vous étudiez et mémorisez. Chaque fois que cela est  possible, récitez vos versets à l'autre. Cela 

vous aide à rendre des comptes à vous-même, à Dieu et à votre partenaire. 
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Préparation d'un sermon de la Parole de Dieu 

Un sermon biblique est un message à partir de laquelle les principaux points viennent directement de 

l'Écriture à l'étude. Ceci est l’exegesis. Trop de fois prédicateurs sont plus enclins à exégèses, que ce 

qu'ils sont à l’exégèse. Ils lisent dans la Parole, plutôt que d'extraire la vérité de la Parole. 

Un bon sermon est intéressant à écouter. Les trois minutes plus importants d'un haut-parleur est sur ses 

pieds sont les trois 1ères minutes et les trois derniers ! Vous avez trois minutes pour obtenir les foules 

attention, ou vous pouvez ne jamais l'obtenir! Donc, commencer avec votre meilleur getter attention. Ce 

getter attention doit être lié à l'objet du message 

Bonne prédication biblique est vraiment un art simple lorsqu'elle est pratiquée systématiquement. Chaque 

point majeur dans le message qui sort du texte lui-même aura trois parties à lui: 

1. EXPLICATIONS 

2. ILLUSTRATION 

3. APPLICATION 

Par exemple: Prenons un simple verset comme Jean 3:16 

"Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en Lui ne périsse 

pas, mais ait la vie éternelle." 

Préparation: Voyez si vous pouvez indiquer l'idée de sermon dans une phrase. Par exemple, nous allons 

écrire un sermon sur ce verset appelé, la plus grande histoire jamais racontée. 

Phrase clé: Ce verset nous dit l'histoire du plus grand amant, le plus grand amour, le plus beau cadeau, et 

le plus grand choix au monde n'a jamais entendu parler. Maintenant, vous créez un plan qui explique, 

applique et illustre ces vérités. 

Le plus grand amant ... pour Dieu 

Explication: (qui, quoi, où et comment le message.) 

Voici comment  vous répondez à quelques questions de base: 

1. À qui a-t-il été écrit? 

Regardez vers  historique de l’illustration pour laquelle Dieu ne dis pas cela pour eux? 
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Quelle était sa signification  et à qui il a été écrit ? 

Remarque: Jésus dit ces mots à Nicodème, un chef  religieux. Dans les versets précédents Jésus utilise 

une illustration (versets 14, 15) de Moïse levant le serpent dans le désert, pour montrer la croix comme 

une preuve de l'amour de Dieu. 

2.  Qu'est-ce que dit le texte? 

Regardez dans plusieurs  traductions. 

Examiner dans les commentaires 

Rechercher des mots clés dans une concordance 

Versets de référence de la Croix- 

3. Comment c’est- arrivé ? 

4.  Que faut-il nous dire aujourd'hui ? 

Recherchez le principe éternel dans le cadre terrestre. Dans ce verset, chercher à expliquer ces choses. 

Expliquez qui est Dieu. Dieu est amour (1 Jean 4 : 8 ) toute autre chose qui donne des informations 

véridiques est mis ici. Dieu est juste, miséricordieux, et Dieu est colère, etc ; Cependant, Dieu est amour 

et l'amour doivent avoir un objet. 

Application: (quelle est le message ?)  

Après explication, nous arrivons à l'application. Tout comme «Explication» est le Qui, quoi et où du 

sermon, même si l'application est "et alors?" Du sermon. Dans la partie de l'application du message du 

prédicateur applique la vérité à sa congrégation. Il répond au non-dit "quoi ?" de l'auditeur. Il peut 

demander, "Quel est votre point de vue de Dieu?" "Comment le voyez-vous?" Les Kikuyus du Kenya 

pendant des siècles appelés Dieu, "Mungo", et croire qu'il vit sur le mont Kenya! Le prédicateur peut dire: 

«Savez-vous que Dieu est amour?" 

Application rend le message personnel. Jésus et les prophètes ont tous fait cela. Ils ont appliqué la vérité à 

leurs auditeurs. Pierre à la Pentecôte, se tourna vers ces dirigeants juifs responsables de la mort de Jésus, 

et dit, "ce même Jésus ... vous cloué sur une croix par les mains des hommes impies et le mettre à mort .... 

et Pierre leur dit: "Repentez ..." (Actes 2: 23-38) 
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Le point ici est que la prédication doit être appliquée la vérité. Si un homme ne peut pas aller en sachant 

ce que Dieu veut lui faire ou être, puis il a été soit pas à l'écoute ou le prédicateur ne l'a pas très bien son 

travail 

Illustration: (les «fenêtres» visuels du message) 

Maintenant, nous avons besoin d'une histoire, une image pour visualiser la vérité. Les illustrations sont les 

fenêtres qui laissent entrer la lumière de la vérité de Dieu à l'âme. Longtemps après un auditeur oublie le 

reste de votre sermon, ils se souviendront les histoires. Jésus le savait et prêchait des sermons d'image 

ainsi les hommes pouvaient se souvenir. Dans Luc 15 Jésus nous a donné un sermon de l'image. Il raconte 

les 'Pharisiens l'histoire d'un homme qui avait deux fils afin de leur apprendre à propos de Grace et de 

l'Amour de Dieu. Dans Jean 3:16 le prédicateur peut leur donner une illustration pour montrer que Dieu 

est amour. 

Le point essentiel amour ... tant aimé le monde 

Explication: il ya différentes sortes d'amour. Ce mot d'amour est «agapè»; cela signifie l'amour 

inconditionnel. Seul Dieu peut aimer totalement inconditionnelle. Seul Dieu peut regarder au-delà de vos 

fautes et de voir votre besoin. Parce que nous sommes pécheurs coupables nous avons besoin de ce genre 

d'amour. Ceci est la GRACE du cœur du Père. Notez que l'amour de Dieu a un objet, toute la race 

humaine. Il aime le monde entier. Aucun est exclus. 

Application: Est-ce que l'amour de Dieu atteint votre monde? Dieu peut vous aimer mais si votre cœur 

est fermé à Lui par votre péché et de l'incrédulité, vous ne connaîtra pas la joie de son amour. Il ya un trou 

en forme de Dieu dans chaque cœur humain que l'amour de Dieu seul peut combler. 

Illustration: Maintenant, nous devons à nouveau la photo, une fenêtre pour laisser entrer la lumière. 

Inclure une bonne histoire, un poème ou un dicton, même l'humour pour illustrer cette vérité. 

Donc, sur ce qui se passe à travers chaque point, l'explication, l'application et l'illustration. 

Ceci est un outil simple pour créer un sermon biblique  

L’ objet ... le monde Expliquez: Ici si vous pouvez expliquer à votre auditoire que Dieu aime tous les 

hommes, toutes les tribus, toutes les nations et tous les pécheurs -quel que soit couleur , de race, de 

croyance ou de condition. Citer les Écritures pour soutenir cette idée. Voir Romains 5: 8; Luc 19:10; 

Romains 6:23; et beaucoup plus. 
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Application: Dites à votre public que vous pouvez écrire votre propre nom ici. Dieu vous aime tellement 

qu'il a donné son Fils unique-pour vous. Jésus est mort pour votre pardon et votre salut. 

Illustration: Maintenant, vous leur donner une bonne illustration de ce salut personnel. Certaines 

histoires qu'ils peuvent se rapporter aussi. Peut-être que vous racontez l'histoire du fils prodigue dans Luc 

15. 

iv. Le plus grand cadeau ... qu'il a donné son Fils unique Encore une fois, vous répétez 

ce processus d'expliquer, Appliquer, et illustrant. Parfois, seule une illustration est besoin 

sans beaucoup d'explication. 

v. Le plus grand État ... que quiconque croit en lui 

vi. Le plus grand salut ... ne périsse pas mais ait la vie éternelle Un point-plusieurs 

application 

Une autre pensée est utile ici. Non chaque sermon doit avoir trois points principaux. Il n'a même pas 

besoin de deux points. Certains sermons ont une seule idée principale. Par exemple, ce Jean 3:16 verset 

peut être présenté comme l'un idée- principale qui est, «combien Dieu aime ceux qui sont perdus". Si 

vous choisissez d'utiliser un seul point, vous pouvez varier les trois parties de votre message en utilisant 

Explication, demande, Illustration, dans des ordres différents. Mélanger  

Il ya des moments que vous pouvez utiliser deux illustrations ensemble, ou explication, puis illustrer, puis 

appliquer. Vous pouvez mélanger si elle sert une meilleure communication. Votre public et comment ils 

"entendent" vous êtes vitale pour votre façon de communiquer. Par exemple: Dans les cultures africaines 

les gens sont scrutateurs histoire. Leur ascendance est une tradition orale. En outre, la pensée africaine 

n’est pas analytique comme le pense. D’ouest; si votre public est-africaine utiliser beaucoup d'histoires 

(illustrations), puis utiliser l'application pour appliquer les histoires à la vie réelle. Vous pouvez même 

utiliser explication à donner l'autorité biblique à votre illustrant et l'application. 

Conclusion: 

Enfin, chaque sermon a besoin d'une conclusion. La fin ou la conclusion est quand vous demandez aux 

auditeurs de réagir, de prendre des mesures. Vous voulez qu'ils fassent quelque chose dans l'obéissance à 

la Parole parlée de Dieu. La conclusion est quand vous leur dites ce qu'ils doivent faire. Encore une fois, 

vous devriez être bref, être décisive, et être clair sur ce que vous demandez. L'action est liée au corps du 

sermon. Il énonce ce que le sermon dit. Ici, vous êtes à la recherche d'une réponse aux bonnes nouvelles 

du message. Donc, votre conclusion est forte sur l'application. Ceci est le «quoi voulez-vous que je fasse" 
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de votre sermon. Cette conclusion est où vous leur demandez de faire réagir. Peut-être ici vous expliquer 

ce que cela signifie de croire au Christ. Vous pouvez les amener à prier une prière de foi que le Christ 

invite à venir dans leur vie et d'être né de nouveau 

Si vous utilisez cette méthode- vous obtiendrez de meilleurs  

Voulez-vous devenir un messager de Dieu ? Si oui, vous devez travailler dur à votre métier. Pratique, 

étudier et méditer la Parole de Dieu. Le prédicateur est le porte-parole de Dieu. Comme son Esprit dit la 

vérité dans votre vie, vous pouvez apprendre à parler aux gens dans un langage qu'ils peuvent 

comprendre. Demandez à Dieu de faire votre voix une voix prophétique pour votre génération. Il est 

impatient de bénir ses prophètes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment aborder l'Écriture 

L'herméneutique d'un profane 

L'objectif 

Dans 2 Timothée 3: 15-17, notre but dans la lecture de l'Écriture doit être équipé à fond à toute bonne 

œuvre. Pour ce faire, nous devons aborder l'Écriture dans le but d'entendre quelque chose de Dieu qui 

améliore ma relation à Dieu à travers Jésus-Christ. 
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Ainsi, le but est de voir Jésus dans Sa Parole pour moi », te rendre sage à salut à travers le Christ" v15 

Comme vous avez lu l'Ecriture, la Bible elle-même  nous demande les questions de révélation des penses, 

les questions que vous avaient lit, révèlent vos pensées (Hébreux 04:12.) - Et il conduit à une personne, et 

pas seulement des vérités ou des principes. Tous les points de l'Écriture à la mort et la résurrection du 

Christ; pour le pardon de Dieu, vous conduisant ainsi à une relation personnelle avec Dieu par le Christ. 

Approche Ecriture avec un fort désir d'être entièrement équipé pour être ce que je suis appelé de Dieu à 

être, et faire ce que je suis appelé de Dieu à faire. 

 Ne laissez pas la Parole jusqu'à comme Jacob de la vieille "vous avez mis la main sur ce qui a 

posé la main sur vous" 

 Luttez avec le texte jusqu'à ce qu'il donne à vous, et vous trouverez qu'il est le miel à votre goût 

et l'or à votre âme. 

Six bonnes questions l'interprète peut poser: 

1. Lorsque le texte intègre-t-il  dans le récit de l'histoire de la Bible? 

 Chaque texte de la Bible doit être interprété à la lumière de la grande histoire de rédemption de Dieu et la 

restauration. Voir la Bible non pas comme beaucoup d'histoires ou histoires dans des histoires; mais voir 

comme Grande histoire de Dieu. La Bible a une seule histoire, une histoire de Père / Dieu racheter 

l'humanité et la restauration de ce qui a été perdu dans le jardin. 

1) Lorsque le texte dans tout cela plus grande histoire? 

Sur une ligne de temps, où le texte rentre dans la grande histoire de ne "Dieu était en Christ, réconciliant 

le monde avec lui-même" 2 Cor. 5 :19? Est-ce que  avant la patriarches-Abraham, d'Isaac et de Jacob? 

Est-il devant la loi de Moïse ou après? Est-il dans les Evangiles et donc avant la plénitude de l'Esprit dans 

l'Eglise âge? 

2) Demandez-vous, "Qu'est-ce que l'alliance était en vigueur quand il a été écrit"? 

Est-ce un vieux texte de la vérité de l'alliance (ou promesse) ou est-ce une vérité nouvelle alliance 

remplies. Comment vous décidez cela, affectera grandement la façon dont vous interprétez le texte. 

2. Quelles seraient les premiers auditeurs ont entendu? 

Sans poser cette question, vous allez tomber dans la spéculation, l'allégorie, et spiritualiser le texte. 

Demandez: «Comment les 1ers bénéficiaires reçoivent ou afficher son sens»? Pour répondre à cette 

question, vous devez lire et comprendre le texte dans son contexte original. Il ya au moins deux types de 

contexte pour un passage de l'Ecriture.                            

Contexte littéraire: 



Barry Wood Ministries 

The Disciple - Leader 50  Key-Man Conference 

L'interprète doit avoir une connaissance que les Écritures comprennent divers types de littérature et donc 

nécessitent des approches différentes à l'interprétation. Première vous demander: «Quel genre de 

littérature est le livre ou le texte"? 

Est-ce un récit? Beaucoup de livres de la Bible sont des récits. Un récit est une histoire ou un drame qui 

se dit. Cela comprend des livres tels que la Genèse, l'Exode, le Deutéronome, Nombres, 1er et 2 Samuel, 

1er et 2 Rois, Actes, et d'autres. 

Est-ce la littérature de sagesse? Des livres comme Job, Psaumes, les Proverbes, Lamentations, 

l'Ecclésiaste et le Cantique des Cantiques sont ce que nous appelons la littérature "de la sagesse". Ce type 

de littérature est différent de récits en ce qu'il est souvent rempli de langage poétique, ou de la prose qui 

utilise l'hyperbole, l'allégorie, ou phrases répétées pour mettre l'accent. 

Est-ce la littérature prophétique? 

 Les prophètes appliquer l'alliance de Dieu avec Israël en demandant: «Pourquoi Dieu est en train de faire 

ce qu'il fait et ce que seront les résultats de la désobéissance. Cette littérature a ses propres 

caractéristiques telles que le «oracle» ou «vision» qui sont uniques aux prophètes. 

Les quatre évangiles:  

Ce sont esprit inspiré biographies Saints de la vie, le message et le sacrifice du Christ. 

Chacun a été écrit par des auteurs différents à des fins différentes, mais tous disent la même histoire de la 

vie, les enseignements, la mort, l'ensevelissement, la résurrection et l'ascension du Christ au ciel. 

L'interprète doit connaître les auteurs des évangiles récipients et à l'objectif de donner un sens correct de 

l'Evangile, il est en train de lire. 

Exemple: Luc n’était pas un témoin oculaire de ministère de Jésus. Il était comme un journaliste collecte 

des données auprès des témoins oculaires et les écrire. Il a écrit son récit évangélique d'envoyer à son ami 

Théophile. 

Cependant, l'apôtre Jean, un témoin oculaire de la vie de Jésus et ses enseignements, nous dit pourquoi il 

a écrit son évangile. Dans Jean 20:31 il dit, "mais celles-ci sont écrites afin que vous croyiez que Jésus 

est le Christ, le Fils de Dieu; et que vous croyant peut avoir la vie en son nom ». Voilà pourquoi nous 

appelons l'Evangile de Jean-l'évangile de croyance. Jean a écrit l'histoire de l’ Évangile de Jésus aux non-

juifs; pourtant, l'évangile de Matthieu est très écrit pour convaincre les Juifs que Jésus est le Messie tant 

attendu, le Fils promis de David. Le thème de l'évangile de Matthieu est "accompli". 
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Est-ce une parabole? Une parabole est un genre unique de la littérature. Il est une histoire terrestre avec 

un sens (éternelle) céleste. Les détails d'une parabole ne sont souvent pas destinés à être pris à la lettre. Il 

utilise illustrative, picturale et langage dramatique. Si le lecteur conclut cette parabole est littéraire vérité, 

il va faire de grandes fautes et se méprendre vrai sens de Dieu. 

Par exemple, dans le chapitre 8 est Luke la parabole du Christ du semeur et de la semence. Cette histoire 

est hautement symbolique, ne vise pas à être pris à la lettre. Dans Luc 8:19, Jésus dit: «La semence est la 

Parole de Dieu". Vous ne savez pas vous que la semence d'un agriculteur mis en sol est pas littéralement 

le même que le Saint-Esprit mettre la Parole de Dieu dans votre cœur. Il est le langage symbolique d'une 

parabole. 

Est-ce la littérature apocalyptique? Tel est le livre de l'Apocalypse, qui est hautement symbolique, 

nécessitant une certaine connaissance de ce type de littérature pour comprendre correctement le sens 

prévu. Ses images de dragons, anges, démons, les guerres, et des monstres avec sept têtes peuvent être 

déroutant pour ceux qui ne connaissent avec ce style apocalyptique juive prophétique. 

Est-ce une épître? Les épîtres sont des lettres écrites à des personnes ou des églises. Lettres d'apôtres Paul, 

Pierre, Jacques et Jude sont lettres apostoliques écrites à des personnes réelles et Eglise, mais écrits sous 

la direction et l'inspiration de l'Esprit Saint. 

Ainsi, le contexte littéraire exige lire attentivement le texte, compte tenu des mots, des phrases et des 

paragraphes précédant et suivant un passage. Le contexte littéraire localise le passage dans les objectifs 

plus vastes d'un livre. 

 Exemple: Voir Luc 17: 5 où les disciples dirent à Jésus: «Augmente en nous la foi». 

Le contexte va montrer ce n’ est pas une prière pour plus de foi, mais le opposite- il est une déclaration de 

doute. Si vous ne l'avez pas lu "Seigneur, augmente notre foi" dans son contexte immédiat vous manquer 

son vrai sens. 

Notez également qu'un contexte littéraire cherche la place du texte dans le livre entier. Demandez-vous, 

"Quelle est la nature de l'objet du Livre"? Notre but est de découvrir l'intention originale de l'auteur. 

Exemple: Chaque fois que vous voyez un «donc» dans les écrits de Paul, vous devez revenir à la 

précédente  

Paragraphe, ou même des chapitres, pour voir ce que la "donc" se réfère. En faisant cela, vous 

découvrirez ce que le «donc» est «consé- pour". Il est là pour une raison! 
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Romains 12: 1 commence, "donc, je vous exhorte donc, frère ..." Ici, Paul «donc» est basée sur la 

miséricorde de Dieu tout entier situées dans Romains 3-11. Paul dit que, parce que tout ce que Dieu a fait 

pour nous dans le Christ, nous devrions donc présenter notre vie devant lui comme un sacrifice vivant au 

service de Sa gloire. 

Contexte historique 

 Quel est le contexte historique d'un texte qui pourrait soit faire la lumière sur sa signification ou 

d'influencer culturellement son interprétation? Cela doit inclure la connaissance du lecteur de la culture, 

dans l'histoire, les coutumes, les expressions idiomatiques, la vie de famille, la morale et les structures 

sociales de la date et l'heure du passage ou livre a été écrit. Demandez-vous, "Comment les 1ers 

bénéficiaires reçoivent ou afficher son sens»? Qu'est-ce que l'auteur avait l'intention pour eux d'entendre? 

Un bon exemple est l'apôtre Paul écrit à l'église romaine disant "Je ai aimé Jacob, je ai haï Ésaü» 

(Romains 9:13). Qu'est-ce que cela signifie? Certes, Dieu ne hait pas Ésaü? Lorsque Paul a écrit cela à 

ses destinataires à Rome ils ont compris cette citation de Malachie 1:21. Les Juifs à Rome à laquelle il 

était écrit avaient connaissance des Écritures pour comprendre l'histoire de Jacob et Esaü. C’est pourquoi 

un élève sérieuse de la Bible a besoin des aides d'étude suivants: 

o Une bonne étude de la Bible 

o Un dictionnaire de la Bible ou de l'Encyclopédie 

o Une Commentaire Biblique savante 

(Beaucoup de ces aides bibliques sont disponibles sur Internet pour votre usage) 

3.  Comment le texte se rapporte à l'événement du Christ? 

Demandez-vous, "Comment ce texte se rapportent à CHRIST la Parole vivante de Dieu"? Jésus nous a dit 

de sonder les Ecritures à sa recherche sur chaque page. Il a dit dans Jean 5:39, "Vous sondez les 

Ecritures; ce sont elles qui rendent témoignage de moi ". Voir aussi l'enseignement du Christ sur cette 

question dans Luc 24: 25-27. 

Ainsi, chaque Ecriture doit être interprétée Christologicalle. This signifie que lors de la lecture d'un texte 

ou d'un passage de l'Ecriture, l'interprète est à la recherche de la façon dont le texte, en particulier un 

vieux texte de l'alliance, préfigure le Messie, Jésus, ou de l'Église. 

Ceci est le sens des Hébreux 1: 1-2, «Il ya longtemps, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, Dieu 

a parlé à nos pères par les prophètes, mais dans ces derniers jours, il nous a parlé par le Fils, qu'il a établi 

l'héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde ". 

4. Comment fonctionne l'ensemble du commentaire de la Bible sur le texte et sur la 

partielle? 
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L'interprète doit laisser la plénitude de l'Écriture se dérouler le partiel. Ceci est une autre façon de dire que 

les grandes histoires de la Bible doivent toujours influencer la façon dont nous lisons et nous comprenons 

les petites histoires. 

Exemple: Dans l'Exode chapitre 20 Moïse reçoit les Dix Commandements. Nous avons besoin des 

nouveaux enseignements de l'alliance de Jésus dans le Sermon sur la Montagne interpréter correctement 

la loi, et l'enseignement de Rabbi Paul dans Galates nous dire le but de la loi. Ainsi, la nouvelle alliance 

répond à la vieille 

5.  Qu'est-ce que dans ce texte applique à moi que je dois répondre? 

Écriture ne doit pas être lu juste pour étude ou de vos connaissances personnelles. Depuis toute l'Écriture 

est orientée vers le Christ, nous lisons dans le but de culte, pour servir, et à Lui agrandir. Nous devons 

nous demander, "Comment cet ancien texte se rapportent à moi aujourd'hui"? 

Le lecteur peut se poser quatre questions pour aider à l'application de l'Écriture à sa vie: 

 •Que dois-je faire? 

o Que dois-je être? (rends compte que je suis en Christ) 

 •Où dois-je aller? 

o Comment puis-je voir? Voici quelques autres questions que vous pouvez poser pour 

aider à l'application personnelle de la vérité: 

o Essayez de réécrire le texte dans votre propre application de recherche de la langue à 

votre vie. 

o Comment le fait d'être «en Christ» se rapportent à ma compréhension du texte? 

o Qu'est-ce qui est exigé de moi si je appliquer le sens du texte à moi? 

o Comment puis-je prendre ce que Dieu a dit à moi et le donner à quelqu'un d'autre? 

o Quelles sont les mesures que je puisse prendre  sur cela? 

6.  Comment Dieu a obtenu sa vérité en nous? 

1.  Il parle éternellement à travers Sa Parole inspirée = les Saintes Ecritures -2ème 

Timothée 3:16, 17  

2. Dieu nous parle à travers Son Esprit, voir John 14-15 

Nous devons toujours reconnaître l'unité de l'Esprit et de la parole- nous ne pouvons pas comprendre la 

vérité en dehors de l'Esprit Saint qui est l'Esprit de vérité. Il est l'Esprit Saint qui peut "diviser à juste 

titre" le mot qu'il a écrit. Vous devez prière lui demander d'être votre professeur. 

3.  Dieu nous parle à travers son Esprit dans ses saints doués.  
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Voici quelques-unes des façons dont le Saint-Esprit obtient la vérité en nous: 

i. Le Saint-Esprit nous donne la compréhension éclairée. 

ii. Le Saint-Esprit peut interpréter Sa Parole (qui Il a inspiré) 

iii. L'Esprit nous guidera à travers consensus la communauté des croyants. (Actes 15) 

iv. L'Esprit a donné la grâce à travers l'Église cadeaux dont il parle. 

Le Saint-Esprit dit la vérité à nous à travers spirituellement doué croyants- pasteurs, docteurs, prophètes, 

évangélistes, etc. 
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