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Qu’est-ce qui vous aidera à apprécier la lecture de la Bible et à en retirer un maximum de bienfaits ? Voyons cinq suggestions que beaucoup ont trouvées efficaces.
Créez le bon environnement. Essayez de trouver un endroit calme. Réduisez autant que possible les sources de distractions pour rester concentré. Une bonne luminosité et un air frais vous aideront à rendre votre lecture plus profitable.
Ayez le bon état d’esprit. Comme la Bible vient de notre Père céleste, pour en profiter pleinement, vous devez être comme un enfant désireux d’apprendre d’un de ses parents pleins d’amour. Si vous avez des idées négatives ou préconçues sur la Bible, efforcez-vous de les mettre de côté pour laisser Dieu vous enseigner (Psaume 25:4).
Commencez par prier. La Bible contient les pensées de Dieu ; il n’est donc pas étonnant que son aide soit nécessaire pour la comprendre. Dieu promet de donner « de l’esprit saint à ceux qui le lui demandent » (Luc 11:13). L’esprit saint peut vous aider à comprendre la pensée de Dieu et, avec le temps, vous permettre de comprendre « même les choses profondes de Dieu » (1 Corinthiens 2:10).
Lisez dans le but de comprendre. Ne lisez pas juste pour parcourir un certain nombre de pages. Réfléchissez à ce que vous lisez. Posez-vous des questions comme : « Quelles qualités le personnage du récit manifeste-t-il ? Comment puis-je appliquer dans ma vie ce que je lis ? »
Fixez-vous des objectifs précis. Pour tirer profit de votre lecture de la Bible, cherchez à apprendre quelque chose qui enrichira réellement votre vie. Vous pouvez vous fixer ce genre d’objectifs : « Je veux en apprendre davantage sur Dieu. » Ou : « Je veux devenir quelqu’un de meilleur, un meilleur mari, une meilleure épouse. » Ensuite choisissez des parties de la Bible qui vous aideront à atteindre ces objectifs.*
[Note] * Si vous ne savez pas quelles parties de la Bible seront les plus appropriées, les Témoins de Jéhovah seront heureux de vous aider. [Fin de note]
Ces cinq suggestions vous aideront à commencer à lire la Bible. Mais comment pourriez-vous rendre votre lecture encore plus intéressante ? L’article qui suit présente quelques idées pratiques.
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[Encadré] Pour une lecture plus profitable

Prenez votre temps, n’allez pas trop vite.
Plongez-vous dans la lecture, imaginez la scène.
Replacez les versets dans leur contexte.
Dégagez des leçons de ce que vous lisez. [Fin de l'encadré]

