
 

 

QUESTION 6 

EST-IL PERMIS À TOUS LES HOMMES DE FAIRE USAGE DE 
L'ÉCRITURE? 
 
Réponse : a; Il est non seulement permis à tous les hommes de lire, d'entendre et 
de comprendre les saintes Écritures, mais ils sont aussi ordonnés et exhortés à le 
faire a. 
 
 

a Jean 5.39 : « Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez 
avoir en elles la vie éternelle : ce sont elles qui rendent témoignage 
de moi. » 

 
Deutéronome 6.8 : « Tu les lieras comme un signe sur tes mains, 
et ils seront comme des fronteaux entre tes yeux. » 
 
Apocalypse 1.3 : « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les 
paroles de la prophétie, et qui gardent les choses qui y sont 
écrites! » 
 
Actes 8.30 : « Philippe accourut, et entendit l'Éthiopien qui lisait  
le prophète Ésaïe. Il lui dit : Comprends-tu ce que tu lis? » 

 
 

L'Écriture doit être lue ou entendue pour que les hommes puissent connaître la 
vérité : « Consultez le livre de l'Éternel, et lisez! » (És 34.16; Jn 5.39; 20.30-31; 
Ac 17.11; 2 Pi 1.19). On doit en faire un usage personnel (Ac 8.28), mais aussi 
public (Dt 31.11-13; Né 8.1-3, 6-8; 1 Ti 4.13), de façon diligent et attentive (Lc 
10.26; Jn 5.39; 2 Pi 1.19; Ac 10.33; Ga 4.21; Ma 4.4), dans un esprit de piété et 
de prière (Ps 119.18). Elle est aussi destinée aux petits enfants (2 Ti 3,15; Dt 
18.18-20; Né 8.2). Il faut préserver précieusement cette Parole reçue (Ap 1.3; 
3.8; Mt 13.18-23; Jn 14.23-24; Hé 2.1-4; AP 3.8) et désirer vivement en 
comprendre le sens : « Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de 
l'intelligence en toutes choses » (2 Ti 2.7; Mc 8.17-18, 21; Pr 8.5; Pr 2.4-5; Hé 
5.11-13).  
 
Il faut persévérer dans la lecture, l'étude et l’écoute (enseignements et 
prédications) de la Parole (Ac 2.42; Co 3.16), plus particulièrement le jour du 
Seigneur (Ac 13.27; Lc 4.16) et préférer celle-ci à tous autres écrits (Jé 23.28). 
La négligence ou le manque de discipline dans ce domaine conduit à la ruine 
spirituelle (Jé 8.9; Pr 13.13; Ac 13.46). 
 
Dieu déclare heureux ceux qui lisent et ceux qui entendent sa Parole (Ap 1.3). 
 
 
 



 

 

 
Réflexions : 
 
La lecture personnelle des Écritures exclut-elle l'idée d'une autorité en matière 
doctrinale et d'interprétation des Écritures?  
Le jugement personnel du croyant, même sanctifié, est-il suffisant pour 
comprendre l'Écriture? 
Comment devrions-nous lire la Parole de Dieu? 
Quels sont les questions que nous devrions nous poser lorsque nous lisons un 
texte de l’Écriture sainte? 
Pourquoi devrions-nous lire la Bible de façon ordonnée ou systématique? 


