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Appliquer la Parole de vérité là où ça fait mal! 
 

Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine; mais, ayant la 

démangeaison d’entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs 

propres désirs, détourneront l’oreille de la vérité, et se tourneront vers les fables. II Tim. 4 : 3-4 

La Parole de Dieu agit comme de l’alcool sur une plaie. Quand on l’applique, il pique et on a 

l’impression qu’au lieu de nous faire du bien il nous fait du mal. Mais ce n’est qu’une impression. 

Cette sensation de brûlure est là pour assécher la plaie et aider à la guérison. Au final, quand la peau 

redevient saine, l’alcool apporte une sensation de fraîcheur et non plus de brûlure. C’est le signe de 

la guérison. Il en est de même avec la Parole de Dieu. Tant de gens ne recherchent que des 

prédications qui leur conviennent. Mais tant que nous restons dans ce confort qui n’«attaque» 

pas là où ça ne va pas, nous ne changerons jamais et ces plaies resteront dans notre âme. Combien 

de personnes se disent offensées simplement parce que leur pasteur a osé leur dire la vérité de 

la Parole? Il est bon d’aller à l’église, de danser, de chanter, d’être dans une bonne atmosphère avec 

nos frères et sœurs en Christ, mais nous allons surtout à l’église pour écouter la Parole qui nous 

transforme à l’image de Christ. Quelles sont ces plaies qui doivent être traitées? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche; et tout sarment qui porte 

du fruit, il l’émonde, afin qu’il porte encore plus de fruit. Jean 15 : 2 

Si en recevant la Parole de vérité nous sommes encore irrités comme par de l’alcool sur une 

plaie, c’est qu’il y a un problème en nous, il y a une plaie qu’il faut guérir. Ces plaies sont comme 

les sarments qui ne portent pas de fruits, qu’il faut retrancher. Retrancher, couper, ça fait mal, mais 

une fois que c’est fait, les fruits de l’Esprit en nous peuvent enfin se manifester. Ces plaies sont : le 

refus du pardon, le refus d’être corrigé par la vérité de la Parole, les mensonges, l’orgueil, les 

sentiments qui nous trompent, notre mauvais caractère, tout péché, tout aspect négatif de notre 

tempérament, toute chose à quoi nous nous accrochons et qui va à l’encontre de ce que Dieu 

veut. Si nous persistons à vouloir ignorer ces plaies en n’écoutant que ce que nous voulons écouter, 

elles risquent de s’infecter encore plus, nous empêchant de grandir dans la connaissance 

parfaite de Christ. Une plaie non traitée conduit à l’infection, peut se diffuser dans le corps et faire 

mourir la personne infectée. De même, les plaies spirituelles auxquelles nous refusons les soins 

de la Parole sont des péchés qui nous conduisent à la mort. Alors, nous nous mentons à nous-

mêmes en nous persuadant d’être chrétiens juste parce que nous allons à l’église le dimanche. Nous 

devons comprendre que le but de la vie chrétienne est de tendre vers la personne de Jésus. Nous 

cherchons à plaire à Dieu, car seule sa volonté est vérité et bonne pour nous. 
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Il envoya sa parole et les guérit, il les fit échapper de la fosse. Ps. 107 : 20 

Quand la Parole de vérité est appliquée sur une plaie dans notre vie spirituelle, il ne faut pas 

s’arrêter là et être frustré par la douleur; au contraire, c’est un bon signe car la lumière de la Parole 

nous a révélé ce qui n’allait pas en nous et nous a montré là où il fallait agir. La solution est donc de 

continuer à appliquer la Parole en y obéissant, jusqu’à ce qu’elle nous rafraîchisse, nous montrant 

que nous sommes guéris. La plupart du temps, lorsque quelque chose ne va pas en nous, nous 

rejetons la faute sur autrui, sur nos responsables. Mais tout commence toujours au-dedans de nous. 

Laissons-nous façonner par la Parole; c’est ça, être disciple de Christ, et non pas seulement aller 

à l’église, avoir des amis chrétiens, etc. Jésus a dit que ce ne sont pas tous ceux qui lui disent 

«Seigneur, Seigneur» qui entreront dans le royaume de Dieu, mais seuls ceux qui font sa volonté 

(selon Mat. 7 : 21). L’église est un lieu de formation, un lieu où l’on nous enseigne qui nous 

devons être en Christ. Ce n’est pas un endroit pour satisfaire les désirs de notre chair. Nous devons 

arrêter de nous baser sur notre ressenti, comme sur l’alcool qui nous pique. La vérité peut nous 

blesser, mais cela ne signifie pas qu’elle est mauvaise et ne doit pas être reçue. Nous marchons 

par la foi en Jésus et sa Parole, et non par notre ressenti. Si la Parole dit que nous devons 

pardonner, pardonnons. Si la Parole nous dit de changer sur tel ou tel point de notre personnalité, 

obéissons sans geindre et nous verrons les bienfaits de la Parole dans notre vie. On peut la recevoir 

par la méditation de la Bible, dans nos moments de prière, mais aussi au travers de personnes que 

Dieu utilise, comme nos pasteurs ou nos responsables. Lorsque nous recevons la Parole, en la 

pratiquant et en y obéissant, nous recevons notre guérison. 

 

Celui qui rejette la correction méprise son âme, mais celui qui écoute la réprimande acquiert 

l’intelligence. Prov. 15 : 32 

Nous devons aimer la correction, car elle est bonne pour notre âme. Tant de chrétiens sont si 

orgueilleux et refusent de reconnaître ce qui ne va pas en eux! Ils se croient sages à leur propres yeux 

et se disent de bons chrétiens, alors qu’ils ne font que ce qui les arrange. Nous devons avoir un cœur 

ouvert à la correction, aimant la vérité, car notre but est de plaire à Dieu. Quand nous sommes 

ouverts à toute correction, nous sommes sur la bonne voie. C’est la différence entre Saul et David. 

Tous deux ont fait des erreurs, mais David a toujours reçu les corrections de Samuel et Nathan, et 

s’y est conformé car il voulait demeurer dans la volonté de Dieu. Un cœur selon Dieu est un cœur 

qui est prêt à changer pour son Seigneur. Et toi, jusqu’où es-tu prêt à suivre Jésus, jusqu’où es-tu 

prêt à lui obéir? Car suivre Jésus n’a pas de limite. Ne sois pas comme le jeune homme riche, 

n’obéissant à la volonté de Dieu que dans les domaines qui ne le dérangeaient pas. Mais lorsque 

Jésus lui a demandé de le suivre totalement, en donnant ses biens, il s’en est allé. Nous aussi, quelles 

sont ces plaies que nous cachons, quelles limites mettons-nous dans notre marche avec Jésus? 

Arrêtons de faire des compromis. Ce n’est plus nous qui imposons les règles, c’est Jésus. Quand 

une personne malade va chez le médecin, est-ce qu’elle lui impose le traitement qui doit lui être 

administré? Bien sûr que non, car il reconnaît qu’il a les capacités et les connaissances requises 

pour le soigner. De même, seul Jésus a la capacité de nous guérir, de nous sauver et de nous libérer. 

Que nos cœurs soient totalement dédiés à Jésus. Pourquoi aurions-nous un doute de suivre celui qui 

a accepté de mourir pour que nous ne méritions pas l’enfer? Il a tout accompli; qu’est-ce qui nous 

fait penser qu’en Jésus nous n’aurions pas tout? C’est tout simplement la voix du père du mensonge 

qui ne cesse de souffler son ivraie en nous, nous convainquant de continuer à vivre comme bon nous 

semble pour nous mener là où il finira; car lui aussi a agi comme il voulait, désobéissant à son 

Créateur et Dieu éternel. Mensonge! 
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Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons 

par l’Esprit, marchons aussi selon l’Esprit. Gal. 5 : 24-25 

Il est normal d’avoir mal; la crucifixion a fait souffrir Jésus. Il ne s’agit pas de se mutiler, mais nous 

devons mourir à nous-mêmes, afin que Christ et sa volonté vivent en nous et que la gloire du Père 

soit manifeste à travers nous. Chers frères et sœurs en Christ, nous devons arrêter de rechercher ce 

qui nous plaît, mais rechercher ce qui plaît à Dieu pour nous. Ne cherchons pas Dieu que pour ce 

qui nous arrange, mais allons jusqu’au bout et faisons-lui confiance en laissant sa Parole agir en 

nous comme il le veut pour nous rendre parfaits. Méfions-nous de ces paroles qui ne font que 

nous flatter et n’aident en rien à notre changement. Dieu notre Créateur est le mieux placé pour 

savoir ce qui est bon pour nous, bien au-delà de ce que nous pouvons penser. Nous devons arrêter de 

mener notre vie comme bon nous semble. Voulons-nous réellement le voir à l’œuvre 

miraculeusement, alors laissons-le agir en nous à sa manière. Laissons tout simplement Dieu être 

au contrôle en nous contentant de jouir de sa présence et de sa bonté. Rappelons-nous qu’il a 

sacrifié son Fils pour que nous ayons une vie en abondance. Alors pourquoi nous entêter à être 

conduits par nos propres pensées? Ceci ne nous mènera nulle part que dans le piège de l’ennemi. 

Jésus est venu pour nous sortir de la fosse. 

 

Celui qui m’a envoyé est avec moi; il ne m’a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui 

est agréable. Jean 8 : 29 

Seigneur Jésus, pardonne-moi d’avoir refusé ta Parole de vérité, pardonne-moi de t’avoir caché 

ces plaies spirituelles qui empestaient mon être intérieur parce que je refusais ta Parole. Je sais 

que tu ne veux que mon bien et que ta voie seule est la vie. Je veux me conformer à ta Parole afin 

d’être guéri et de te plaire. Change-moi, Jésus, à ta ressemblance. Je veux te suivre sans 

compromis et sans limites car là où tu es je veux être. Béni sois-tu, Jésus, car tu m’as sauvé. Je te 

fais confiance et m’abandonne à toi, mon Sauveur et mon Rédempteur. AMEN! 
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