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Leçon 4 

La Parole qui sanctifie 
 
 
Introduction 
 
« J’ai constaté plus clairement que jamais que la plus grande et la plus prioritaire des tâches à 
laquelle je devais m’affairer chaque jour était que mon âme soit heureuse dans le Seigneur. La 
chose la plus importante qui devait me préoccuper n’était pas la mesure de mon service pour le 
Seigneur ou la mesure de mes efforts pour glorifier le Seigneur, mais plutôt comment je pouvais 
faire en sorte que mon âme soit dans la joie et comment mon homme intérieur pouvait être 
nourri… J’ai constaté que la chose la plus importante que je pouvais faire était de m’adonner à 
la lecture de la Parole de Dieu et de la méditer ». - George Müller 
 
Pourquoi lire la Bible? 
 
La poursuite de ma joie me conduit à glorifier Dieu. Pour être réellement heureux, nous devons 
rechercher la gloire de Dieu en étant saints comme lui-même est saint. Cette sainteté que le 
Seigneur exige ne vient pas sans que notre âme se nourrisse au torrent de la Parole de Dieu. La 
révélation de Dieu dans les Écritures est la substance qui nourrit notre âme et qui nous sanctifie 
comme Jésus l’a dit et que nous lisons dans Jean 17.17 : « Sanctifie-les par ta parole, ta parole est 
la vérité ». 

La Parole de Dieu est l’outil par excellence que le Seigneur nous a laissé pour que nous puissions 
grandir dans la sainteté individuellement et collectivement. Dans une société individualiste, ce 
que nous avons tendance à oublier parfois est que le Seigneur nous encourage à vivre dans la 
sainteté comme Église. Pour cela, chaque membre du corps de Christ, chaque chrétien racheté par 
le sang de Jésus qui forme l’église locale est responsable de la sainteté du corps en étant saint lui-
même et en encourageant et en exhortant ses frères et sœurs à vivre dans la sainteté. La formation 
de disciples et les p’tits groupes nous encouragent dans ce sens. Ils nous encouragent à rechercher 
la sainteté personnelle pour que nous puissions être des modèles pour les autres, non par orgueil, 
mais par un désir de glorifier Dieu. 

Cette bonne parole est celle qui nous enseigne, qui nous convainc, qui nous corrige et qui nous 
instruit dans la justice de Dieu qui conduit à la sainteté (2 Tim. 3.16). 
 
1) Enseigne : Elle procure la sagesse dont nous avons besoin pour marcher dans la sainteté. 
 
2) Convainc : Lorsque notre raison fait défaut, la parole de Dieu nous convainc pour nous 

montrer que nous devons revenir à notre bon sens. 
 
3) Corrige : Lorsque nous marchons sur une mauvaise voie, le Seigneur utilise sa parole pour 

nous corriger et nous redresser. 
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4) Instruit : Lorsque nous revenons au Seigneur après nous être égarés, par sa parole le Seigneur 
renforcit notre éducation pour que nous ne nous détournions pas à nouveau de ses voies. 

 
Dans la vie chrétienne, pour diverses raisons nous vivons des moments où notre âme est 
asséchée. Une épreuve accablante, une tentation difficile à surmonter, la souffrance que le 
Seigneur permet, des conflits qui font pousser des fruits d’amertume dans nos cœurs, etc. 
Souvent, ces difficultés dans notre marche avec Christ nous amènent à endurcir notre âme envers 
le Seigneur et nous conduisent à abandonner pour un certain temps la lecture de la Parole de 
Dieu. Cependant, pour retrouver un amour pour Dieu, pour retrouver la joie en Lui, la parole de 
Dieu est celle qui juge les pensées et les sentiments de notre cœur. Nous avons besoin de cette 
épée qui transperce notre âme lorsqu’elle est endurcie envers le Seigneur.  
 

Hébreux 4.12 : « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu’une épée 
quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu’à partager âme et esprit, jointures et moelles; 
elle juge les sentiments et les pensées du cœur ». 

 
La Parole de Dieu est l’outil par excellence pour rendre la vie spirituelle à nos cœurs. Vous est-il 
déjà arrivé d’avoir ce sentiment où la Parole de Dieu n’est pas attrayante, mais qu’en la lisant, le 
Seigneur est venu raviver votre âme?  
 
Sans l’œuvre de la Parole de Dieu dans ma vie, je suis voué à être le plus malheureux des 
hommes. Puisque par sa parole le Seigneur ranime notre âme pour que nous puissions trouver le 
bonheur en lui, nous devons nous appliquer à cette tâche qui est la plus importante et la plus 
prioritaire de toutes.  
 
Comme le dit Donald S. Whitney : « Qu’importe combien nous pouvons devenir occupés avec 
tous les aspects de la vie chrétienne, nous devons nous rappeler que la pratique la plus 
transformatrice qui nous est disponible est la discipline de se nourrir de l’Écriture. » 
 
 
Comment se nourrir de la Parole de Dieu? 
 
1) Écouter la Parole de Dieu 

 
a) Se préparer à écouter 

 
Jeremiah Burroughs, un puritain anglais, a écrit en 1648 : « Premièrement, quand vous 
venez pour écouter la Parole, si vous voulez sanctifier le nom du Seigneur, vous devez 
préparer vos âmes avec ce que vous allez entendre. Ce que vous allez entendre est la Parole 
de Dieu… » 
 
En d’autres mots, nous ne devons pas être des auditeurs passifs, mais des auditeurs actifs 
dans l’écoute de la Parole. Nous devenons actifs en préparant nos cœurs à entendre ce que 
Dieu a à nous dire. Ce couplet de l’hymne Parle-nous de Keith Getty exprime bien 
l’expression d’un désir d’une écoute active de la Parole de Dieu. 
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Parle-nous, nous venons à toi, 
Recevoir le pain, ta parole sainte. 
Viens, Seigneur, par la vérité, 
Modeler nos cœurs à ta ressemblance 
Et que ta lumière, aujourd’hui, rayonne 
Par l’amour, la foi que nous manifestons. 
Parle-nous, accomplis, Seigneur, 
Tes projets en nous, pour ta gloire. 

 
b) Écouter la Parole par la prédication 

i) Dans les célébrations de l’église et les études bibliques 
ii)  Prédication sur internet (attention) 

 
c) Écouter la Parole par une lecture de la Bible 

i) La Bible sur CD ou MP3 
 

d) Écouter la Parole implique de la mettre en pratique 
 

Dans les Écritures, l’expression « écouter » la Parole de Dieu signifie beaucoup plus que 
simplement écouter pour acquérir de l’information. Elle signifie aussi mettre en pratique. 
Lire Matthieu 7.24-27. 
 
Il est possible d’écouter, mais de ne pas retenir dans nos cœurs ce que nous écoutons. À 
quoi bon écouter la Parole de Dieu si elle ne conduit pas à l’obéissance? Selon la parole du 
Seigneur, écouter sans obéir serait une folie. 

 
2) Lire la Parole de Dieu 
 

À quelle fréquence devons-nous lire la Bible? 
 

« Certainement nous devons être réalistes et honnêtes avec nous-mêmes pour connaître la 
fréquence à laquelle nous devons nous tourner vers la Bible. À quelle fréquence avons-nous 
à faire face à des problèmes, à la tentation et à la pression de la vie? Chaque jour! Alors, à 
quelle fréquence avons-nous besoin d'instruction, de direction et d'encouragement? 
Chaque jour! Pour comprendre tous nos besoins jusqu'à nos plus grands problèmes, à 
quelle fréquence avons-nous besoin de chercher la face de Dieu et entendre sa voix, sentir 
sa présence et saisir sa puissance? La réponse à toutes ces questions est la même : chaque 
jour! » John Blanchard 

 
Trois conseils pratiques 

 
a) Trouver le moment qui convient le mieux pour nous. 

 
b) Avec un plan qui convient à votre capacité de lecture et le temps que vous voulez y 

consacrer (mieux vaut lire 5 minutes par jour, qu’une heure par semaine). 
 

c) Identifier un mot, une phrase ou un verset à méditer. 
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Outils  
• Application mobile; 
• Recevoir le passage du jour par courriel. 
 

3) Étudier la Parole de Dieu 
 

Étudier la Parole de Dieu consiste à rechercher meilleure compréhension des textes des 
Écritures. Plutôt que de rester tout simplement en surface, nous voulons plonger pour aller en 
profondeur et découvrir les trésors qui se trouvent dans les pages des Écritures.  

 
Outils 
• Une bible d’étude avec renvoi et commentaire; 
• Une concordance biblique; 
• Un dictionnaire biblique; 
• Des commentaires bibliques (textuelle, pastorale, dévotionnel); 
• Étudier les langues originales. 
 

4) Mémoriser la Parole de Dieu 
 

Avantages 
• Entretien une vigueur spirituelle; 
• Affermis notre foi; 
• Guide dans la formation de disciples : 
– Évangélisation; 
– Guide les nouveaux disciples. 

• Conseille dans les difficultés; 
• Stimule la méditation. 
 

Conseils pratiques 
• Avoir un plan; 
• Écrire les versets sur des cartes faciles à emporter; 
• Être redevable; 
• Réviser et répéter tous les jours. 
 
Une bonne méthode pour aider à mémoriser les Écritures est de travailler à mémoriser un 
verset par jour. Pour le mémoriser, lisez dix fois le verset en essayant de porter attention à 
chaque mot. Par la suite, fermez votre Bible et répétez dix fois le verset. Le lendemain, 
commencez et répétant cinq à dix fois le verset de la journée précédente, et passez au verset 
du jour. Répétez chaque verset appris pendant la semaine. La clé est la répétition quotidienne. 
 

5) Méditer la Parole de Dieu 
 
L’action de méditer la Parole de Dieu diffère grandement des différentes méthodes de 
méditation que nous retrouvons dans notre société. Certaines philosophies ou religions 
encouragent une forme de méditation passive. La méditation de la Parole de Dieu ne doit pas 
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être passive, mais active en travaillant à remplir notre intelligence de la vérité de Dieu pour 
pouvoir l’appliquer davantage à nos cœurs.  
 
La méditation est comparable à un sachet de thé qu’on laisse tremper dans l’eau très chaude. 
Plus le sachet y demeure longtemps, plus l’eau prend et retient la saveur du thé. 
 

Conseils pratiques 
• Choisir un passage à lire et méditer; 
• Faire une première lecture du passage sélectionner et souligner les versets qui vous 

touchent particulièrement pendant cette lecture; 
• Lisez plusieurs fois chaque phrase du texte en cherchant à y comprendre le sens; 
• Posez des questions qui vous aideront à mieux comprendre; 
• Chercher à voir comment vous pouvez l’appliquer dans votre vie. 
 

Questions  
1- Qu’est-ce que ces mots veulent dire exactement dans ce contexte? 
2- Quelle lumière d’autres passages des Écritures apportent-ils à ce texte? Où et comment ce 

passage est-il placé dans toute la révélation? 
3- Quelles vérités ce passage enseigne-t-il à propos de Dieu et de la relation de l’homme avec 

Dieu? 
4- Comment ces vérités sont-elles liées avec l’œuvre salvatrice de Jésus-Christ et quelle 

lumière l’Évangile de Jésus-Christ apporte-t-il à ce passage? 
5- Quelles situations de la vie ces vérités expliquent-elles ou cherchent-elles à créer ou 

corriger? Pour quelles raisons pratiques sont-elles incluses dans les Écritures? 
6- Comment s’appliquent-elles à ma vie et celles des autres dans notre situation actuelle? De 

quels aspects de la condition humaine présente parlent-elles et que nous disent-elles de 
croire et de faire? 

 
En prenant de méditer sur un passage et d’en comprendre le sens que le Saint-Esprit a voulu 
donner, nous serons plus en mesure de garder les vérités enseignées dans nos cœurs pour les 
appliquer dans notre vie de tous les jours. 

 
 


