
« Paroles, paroles, paroles, 
   paroles, paroles, paroles, 
   encore des mots, toujours des mots, rien que des mots,
   qui se posent sur mes lèvres, mais jamais sur mon coeur » 
   (vous souvenez-vous de cette chanson touchante, interpelante, de Dalida et Alain Delon ?)

De même, n'est-ce pas là, souvent, tout l'effet que produit la Parole de Dieu dans nos vies :
des mots, toujours des mots, rien que des mots, 
que l'on entend, que l'on connait, (on sait tt ça), mais qui ne descendent pas dans nos coeurs,
que l'on étudie, auxquels on ajoute éventuelt un commentaire... mais qu'on ne met pas en pratique,
qui ne ne changent rien, ne produisent rien, parce qu'on se contente de les entendre, de les savoir :
« paroles, paroles, rien que des mots ! »

1. Mise en garde de Jésus : « mettez-là en pratique, sinon elle ne sert à rien »
Luc 8:21
Jean 13:17 ; Jean 15:14
Matthieu 7:21-24, 26

- Après son long Sermon sur la montagne, les principes du Royaume de Dieu, Jésus leur dit : 
''maintenant, faites-le'', que les hommes voient vos oeuvres bonnes, goûtent ce sel en vous, 
et glorifient Dieu », sinon, à quoi bon ?
- Après leur avoir montré l'exemple, lavé leurs pieds, comme preuve d'amour, Jésus leur dit :
''faites comme je vs ai fait'', hx celui qui ''met en pratique'' l'amour et le service pour ses frères''.
- ''Ma vraie famille, ce sont cx qui écoutent la Parole de Dieu, ms ne se contentent pas de la savoir, 
ils la vivent, la mettent en pratique''. Alors, ils ont une assurance, force en eux, ils sont hx et bénis.

Contrairement à ce qu'on pourrait penser, une simple ''acquisition de connaissances'' ne nous rend 
pas mûrs spirituellement ; une grosse tête, mais un coeur vide, ce n'est pas ce que veut notre Maître.
''Seulement entendre'', sans ns laisser changer, c'est nous tromper ns-mêmes et tromper les autres.
Entendre et ne pas vivre en conséquence, c'est comme bâtir sur du sable, ça s'écroule tôt ou tard,
dit Jésus.

Reconnaissons-le, chacun nous ''connaissons'' + vérités spirituelles que ns n'en mettons en pratique.
Pourquoi donc en apprendre ''encore'' d'avantage ? Nous en savons déjà bien assez, ''vivons-les''.
(Satan n'est pas contre les études bibliques, les messages aux cultes, les méditations personnelles, 
les week-ends d'église, du moment que nous n'appliquons pas ce que nous apprenons.)

La pensée grecque « séparait » ''connaissance'' (théorique) et ''expérience'' (concrète).
Pour la pensée hébraïque par contre, et c'est le point de vue du Sg, connaître ''c'est expérimenter''.
(Connaître le métier de forgeron, c'est être capable de forger.
 Ce n'est pas en lisant un livre qu'on devient forgeron, c'est en forgeant).
Un athée peut étudier et connaitre tte la Bible, ms rester un athée.
Un chrétien peut connaître ds sa tête tous les moyens de grâce pour être rempli du Saint-Esprit,
sans avoir une vie conséquente, riche en Jésus-Christ, bénie, victorieuse et utile,
et rester dans la misère spirituelle, s'il ne met pas ses connaissances intellectuelles en pratique.

''Dire'' ne suffit pas, ''savoir'' ne suffit pas, ns avons besoin de conformer nos vies à la volonté de 
notre Dieu et Père, d'opter pour une ''pratique'' chrétienne qui soit conforme à nos connaissances, 
à nos dires, à nos engagements, nous avons besoin de faire concorder nos paroles et nos actes. 
C'est cela qui donnait une autorité spirituelle reconnue à Jésus, 
contrairement aux religieux de son temps qui ''savaient'' mais ne vivaient pas ce qu'ils enseignaient.



''Quand vs savez pourquoi vous faites ce que vs faites, vs avez une force, et les choses changent,
disait le Pasteur Martin Luther King, et il l'a expérimenté dans ses prises de positions évangéliques.
Il disait : quand ns respectons les valeurs de notre Seigneur, notre Seigneur est en marche avec ns.
Par exemple, qd ns disons la vérité avec amour, quand ns pardonnons cx qui nous ont fait du mal, 
qd nous ne faisons pas de différence entre grands et petits, qd nous mettons ce qui est juste et moral 
au dessus de ce qui est facile et pratique, ce qui est vrai au dessus des compromis, même si ça fait 
mal, même si c'est un processus qui coûte, alors les choses changent'', disait-il. 

Quel genre de disciple, quel genre d'église sommes-nous... ou voulons-nous devenir ? 
Prêts à ''appliquer'' les principes du Sg et sa Parole vivante, agissante... ou en constant décall + elle?
''Ne cherchons pas midi à 14 h'', ''écoutons'' attentivement et ''pratiquons'' la Parole, ''prions-la'', 
''vivons-la'', l'Eglise sera bouillante, l'amour fraternel sera sincère, et nous verrons des miracles.

Un conseil quand tu lis : note par écrit une découverte, une application, une action à entreprendre, 
que ce soit dans ta relation avec lui, ou avec qqn d'autre, ou concernant ton caractère personnel, 
des choses à laisser de côté ou d'autres à commencer, et engage-toi sans tarder, vis en conséquence.
C'est alors, ainsi, que Dieu fait son oeuvre, librement, puissament, fidèlement dans ta vie.

Comme dit Jacques : « pratiquez la parole et ne l'écoutez pas seulement en vous abusant par de faux
raisonnements. Ne l'écoutez pas pour l'oublier aussitôt, mais plongez-y v/ regard pour la pratiquer 
activement ; alors seulement vous serez heureux dans votre action même. (Jac. 1:22 et 25) Amen !

2. Mise en garde des apôtres : « laissez-là faire son oeuvre dans votre vie, c'est son but,
                                                    il y a en elle une puissance de vie »
Colossiens 3:16a
2 Timothée 3:16-17
2 Pierre 1:19-21

La Parole de Dieu est vraiment inspirée, vivante, bouleversante, efficace. 
Elle ne nous raconte pas seulement ''des histoires'' sur des personnages connus ou inconnus, mais
elle nous donne le point de vue de Dieu, sur Lui, sur nous, sur le Monde, sur son Eglise...
« Dieu se révèle par ses paroles » dit 1 Samuel 3:21

L'année passée, nous avons réfléchi à la croissance spirituelle. 
L'apôtre Pierre nous dit : « désirez la Parole de Dieu, semence de vie, et vous croitrez » (1 Pierre 2)
Quand on la laisse faire son oeuvre, elle nous corrige, nous transforme, nous habite, nous équipe.
Quand elle demeure en ns, elle nourrit notre réflexion, change notre manière de penser et d'agir, 
nous fait comprendre ce qui compte vraiment pour Dieu, nous inspire une vie pleine de ''sa'' sagesse,
fait de nous des hommes et femmes selon le coeur de Dieu, nous met ''debout pour aimer et servir'', 
donne un sens, un enthousiasme pour les choses de Dieu, et nous fait trouver notre juste place 
s/ un chemin éclairé et passionnant, parcouru + confiance et joie, + Jésus ds le vécu de ts les jours.

Ce qui donne de la valeur à la Parole de Dieu, ce n'est pas ce que l'homme peut y ajouter, 
avec sa raison, sa science, sa sagesse, son imagination, ou sa contestation, 
c'est que ''c'est la Parole de Dieu'', et que si je l'écoute Lui, Il va changer ma manière de vivre.

Ts les hommes et femmes de Dieu, que ce soit ds la Bible ou ds l'Histoire, sont des hommes et des 
femmes qui ont appuyé leurs décisions, leurs priorités, leur but, leur manière de vivre s/ Parole de D

Par ex, j'aime voir le coeur du jeune Samuel ''se tourner vers Dieu'', + une soif de l'entendre, déjà 
tt jeune : « parle, Sg, ton serviteur écoute », et « ne laisser tomber à terre aucune de ses paroles »!
Cela ne m'étonne pas, dès lors, de le voir grandir spirituellement dans l'assemblée d'Israël, ''tenir 



bon''selon la parole de Dieu, à contre-courant des responsables religieux eux-mêmes, corrompus, 
parler juste, devenir le prophète qui a influencé positivement bcp d'hommes de son temps pour Dieu.

Autre ex, j'aime voir le résultat dans la vie d'Esdras, à un moment où l'assemblée d'Israël n'allait pas
bien, où ils avaient perdu le but, où ils étaient découragés...il est écrit que « parce qu'il appliquait 
son coeur à étudier, à mettre en pratique et à partager avec d'autres la parole de Dieu, 
la bonne main son Dieu était avec lui, tout ce qu'il entreprenait réussissait ». Quel impact !
Jusqu'à la fin de sa vie, la Parole de Dieu était ''au centre'', non seulement de sa vie, mais grâce à 
son attitude, elle était écoutée et mise en pratique par des familles entières : parents et enfants !

Je n'ai pas de > joie, écrit l'apôtre Jean, que de voir mes enfts qui marchent ds vérité de sa parole.
Pareillement pour moi aujourd'hui, quand je vois un jeune, un ainé, un membre d'une assemblée 
prendre du temps pour méditer la parole de Dieu, y souligner ce que l'Esprit de Dieu lui dit, en tenir 
cpte dans sa vie, privilégier la parole de Dieu à la parole des hommes, là je me dis: il y a de l'espoir!
Faites-le, bien-aimés, vs ne mesurez pas les conséquences pour vs et pour les autres, auj. et demain.
Comme dit le Ps, ''Dieu a de la bonté et des projets pour ceux qui l'aiment et obéissent à sa parole''.

Quelle est la différence entre un homme religieux et un disciple qui marche par la foi en Dieu?
Un homme religieux, c'est qqn qui se contente de ''savoir des choses sur Dieu'' ou ''fait des choses 
pour Dieu''.  Un disciple, c'est qqn qui écoute son Maître ''pour le suivre''. Aussi simple que ça.
La différence entre la ''religion'' et la ''foi''..., c'est Dieu ! 

Ne lisons pas la Bible juste pour la lire, ou juste pour savoir, ou pour connaître des personnages, 
mais pour discerner ce que Dieu lui-même a fait, a montré dans telles circonstances, car c'est ça 
l'important, pour en tirer profit, pour ns laisser modeler par le Sg, et entrer + confiance dans ses 
projets, selon sa manière, et entrainer d'autres à entrer eux aussi dans cette relation vivante.

''La foi vient de ce qu'on entend la parole de ''Dieu'', écrivait Paul aux Romains
pas de ce qu'on lit superficiellement, d'histoires ou principes que l'on croit savoir orgueilleusement,
mais qd ns percevons que c'est Dieu lui-même qui parle à nos coeurs de son amour, de sa sagesse, 
de son oeuvre, de sa grâce, de son intention, quand c'est le Dieu de la P de Dieu qui nous touche.
Chq fois que ns méditons la Parole de Dieu, c'est à Lui que ns pouvons nous attacher un peu plus, 
n/coeur ouvert, sensible au sien, nos pensées s'allignant sur les siennes, sinon cela ne sert à rien. 

J'aime la simplicité et l'authenticité de Pierre : « sur ta parole, parce que c'est toi qui le dit, même si
ça parait fou, je jetterai le filet... » et il est le premier surpris du résultat.

« Oh, si tu étais attentif à mes paroles, ta paix serait comme un fleuve, et ta justice comme les flots 
de la mer, je t'instruirais et te conduirais dans la voie où tu marches. » (Es.48:18)

Par contre, si ns faisons peu de cas de la Parole de Dieu, si ns n'avons pas de relation avec Dieu, 
ne nous étonnons pas d'être découragés, sans force intérieure, et que tout échoue dans notre vie.
Combien de fois dans l'Histoire, Dieu a-t-il dû dire : « je vous parle, mais vous n'écoutez pas, 
vous vous détournez, vous mettez vos traditions et vos propres pensées au-dessus de ma parole, 
vous faites à votre tête..., ne vous étonnez pas alors que tout parte de travers... 
S'il vous plait, revenez, écoutez, croyez... » 
Faisons-le, mes amis, même si c'est à contre-courant !

Paul avertissait Timothée : « il viendra un tps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine,
mais au gré de leurs propres désirs, + la démangeaison d'écouter autre-chose, ils se donneront 
maîtres s/ maîtres, ils détourneront leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers des fables (2Tim4)



Pierre confirmait : « dans les derniers jours, il viendra des moqueurs plein de railleries, 
qui marcheront selon leurs propres convoitises et diront : où est la promesse de sa parole, son 
avènement ? Ils oublient volontairement la Parole du Seigneur, le pourquoi de sa patience...(2Pi 3)
Qu'ils le veuillent ou non, la parole de Dieu s'accomplira entièrement, le jour du Seigneur viendra. 

Ne sommes-nous pas dans ces temps-là ? On n'écoute plus Dieu, on l'a mis de côté, on ne s'attend 
plus à voir se réaliser sa parole, ses prophéties, et pourtant ! Soyons attentifs, sérieux !

Pour terminer, j'aime cette conclusion du livre de Josué : « de toutes les bonnes paroles que l'Eternel
avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet : toutes s'accomplirent » (Josué 21:45)
Cela ne devrait pas nous étonner. Comment pourrait-il en être autrement, quand on les prend pour 
ce qu'elles sont : ''paroles du Dieu qui ne ment pas'', qui tient ses promesses, qui accomplit ''tout ce 
qu'il a dit''. (Combien de fois entendez-vous d'ailleurs « afin que l'Ecriture soit accomplie ...»)

Dans le chapitre suivant de Josué, un peu son testament, le mien, Josué exhorte l'assemblée ainsi : 
« je ne serai bientôt plus là, mais veillez à mettre en pratique les paroles de Dieu'', c'est à dire :
« avant tout, aimez-le lui et marchez dans ses voies, attachez-vous à lui et servez-le de tout votre 
coeur et de toute votre âme, v/vie fondée s/sa parole! C'est un choix que je vs engage à faire, c'est le
mien », dit Josué.
Et comme Moïse, qui pendant 40 ans a été son ''grand frère'', son formateur, son modèle, 
il ajoute : « ce n'est pas, ce ne doit pas être pour vous une parole creuse, c'est votre vie! ». Amen !

Dernier avertissement de la Bible (Ap. 22) « n'ajoute rien, ne retranche rien à la Parole de Dieu ! »

Conclusion :

Le double secret d'une vie abondante et fructueuse, spirituelle :
- mettre la Parole de Dieu en pratique
- la laisser faire son oeuvre en nous
Amen, qu'il en soit ainsi !

Dernière prière que nous ayons de Jésus pour ses disciples hier et aujourd'hui (Jean 17)
« Père, sanctifie-les, façonne-les, rends-les saints par ta Parole qui est la vérité » !

Alors, « paroles, paroles, paroles ? encore des mots, toujours des mots, rien que des mots ?
qui se posent sur nos lèvres, mais jamais sur nos coeurs ? » Non! Cela n'aurait aucun sens !

« Ecoute, crois, vis, et deviens !» Amen !

-----------------------------------------

Cantique 828 :
« Ta parole est une lampe devant mes pas, elle éclaire mon sentier »

----------------------------------------
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