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Proposition :   1) un trésor à APPRÉCIER 
                        2) un trésor à AIMER
                        3) un trésor à UTILISER 

INTRODUCTION :    

. Nous n’insisterons jamais assez sur l’importance de la Bible et nos rapports 
avec elle pour une vie spirituelle intense, riche et fructueuse

Georges Müller : « La vigueur de notre vie spirituelle sera en proportion 
directe avec la place réservée à la Bible dans notre vie et dans nos pensées. 
Je fais cette déclaration solennelle en me basant sur mon expérience de 44 
ans de vie chrétienne.

Les 3 premières années suivant ma conversion, j’ai négligé la Parole de 
Dieu.  Depuis que j’ai commencé à chercher le Seigneur de façon diligente à 
travers ses pages, j’ai reçu de merveilleuses bénédictions. 

J’ai lu la Bible d’un couvert à l’autre plus d’une centaine de fois avec un 
délice grandissant après chacune des lectures. Chaque fois, il me semblait 
que c’était un livre nouveau.
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Son étude consécutive, diligente, quotidienne m’a comblé de bénédictions. 
Je considère comme une journée perdue celle où je n’ai pas consacré un long 
moment à la Parole de Dieu »

_____________________

D.L. Moody : « J’ai longtemps prié pour de la foi et je croyais qu’un jour 
elle viendrait et me frapperait comme un éclair. Mais la foi ne semblait pas 
vouloir venir. Un jour, j’ai lu dans le 10è chapitre de l’Épître aux Romains, 
au verset 17 : Ainsi la foi vient de ce que l’on entend, et ce qu’on entend 
vient de la Parole de Christ. 

J’avais fait l’erreur de fermer ma Bible et de prier pour plus de foi.  J’ai donc 
dorénavant ouvert ma Bible et commencé à l’étudier et ma foi n’a pas cessé 
de croître depuis. »

I) UN TRÉSOR À APPRÉCIER 

A) un trésor Divin

« C’est pourquoi nous rendons continuellement grâces à Dieu de ce qu’en 
recevant la parole de Dieu, que nous vous avons fait entendre, vous l’avez 
reçue, non comme la parole des hommes, mais, ainsi qu’elle l’est 
véritablement, comme la parole de Dieu, qui agit en vous qui croyez. »
1 Thes. 2 : 13

« Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour 
convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice,
afin que l’homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. »
2 Tim. 3 : 16-17                                                                         …/3
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« Et nous tenons pour d’autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle 
vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un 
lieu obscur, jusqu’à ce que le jour vienne à paraître et que l’étoile du matin 
se lève dans vos cœurs ;
sachant tout d’abord vous-mêmes qu’aucune prophétie de l’Écriture ne peut 
être un objet d’interprétation particulière,
car ce n’est pas par une volonté d’homme qu’une prophétie a jamais été 
apportée, mais c’est poussés par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de 
la part de Dieu. »
2 Pi. 1 : 19-21

B) un trésor précieux

. Elle est Éternelle : 

« L’herbe sèche, la fleur tombe ; Mais la parole de notre Dieu subsiste 
éternellement. »  Ésa. 40 : 8

. Elle est extrêmement élevée :

« Car mes pensées ne sont pas vos pensées, Et vos voies ne sont pas mes 
voies, Dit l’Eternel.
Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, Autant mes voies sont 
élevées au-dessus de vos voies, Et mes pensées au-dessus de vos pensées.
Comme la pluie et la neige descendent des cieux, Et n’y retournent pas Sans 
avoir arrosé, fécondé la terre, et fait germer les plantes, Sans avoir donné de 
la semence au semeur Et du pain à celui qui mange,
Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche : Elle ne retourne point à 
moi sans effet, Sans avoir exécuté ma volonté Et accompli mes desseins. »
Ésa. 55 : 8-11                                                                                …/4
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. Elle est d’une profondeur insondable : 

« Prétends-tu sonder les pensées de Dieu, Parvenir à la connaissance parfaite 
du Tout-Puissant ?
 Elle est aussi haute que les cieux : que feras-tu ? Plus profonde que le séjour 
des morts : que sauras-tu ? »
Job 11 : 7-8

. Elle est parfaite : 

« La loi de l’Eternel est parfaite, elle restaure l’âme ; Le témoignage de 
l’Eternel est véritable, il rend sage l’ignorant. »
Ps. 19 : 8

. Elle est vivante : 

« 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. »
Héb. 4 : 12

. Elle est merveilleuse : 

« Ouvre mes yeux, pour que je contemple Les merveilles de ta loi ! »
Ps. 119 : 18
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. Elle est indestructible : 

« Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il 
ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu’à ce 
que tout soit arrivé. »
Mat. 5 : 18

C) un trésor puissant

. Puissant à salut : 

« Toi, demeure dans les choses que tu as apprises, et reconnues certaines, 
sachant de qui tu les as apprises ;
dès ton enfance, tu connais les saintes lettres, qui peuvent te rendre sage à 
salut par la foi en Jésus-Christ. »
2 Tim. 3 : 15

- nous apprenons tout sur T.U.L.I.P. 

. Puissant à transformer : 

- quelques juifs ont littéralement tourné le monde à l’envers 
- a amené la Réformation
- a amené la création de beaucoup d’institutions louables (éducation, 

soins des malades, abolition de l’esclavage et de mœurs sauvages, 
etc.)

- a amené des vies transformées (drogués, alcooliques, vices sous 
toutes ses formes, etc.)

- a eu des répercussions sociales énormes (lois)               …/6
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II) UN TRÉSOR À AIMER

A) parce que Christocentrique

« Puis il leur dit : C’est là ce que je vous disais lorsque j’étais encore avec 
vous, qu’il fallait que s’accomplît tout ce qui est écrit de moi dans la loi de 
Moïse, dans les prophètes, et dans les psaumes.
Alors il leur ouvrit l’esprit, afin qu’ils comprissent les Écritures.
Et il leur dit : Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, et qu’il ressusciterait 
des morts le troisième jour,
et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à 
toutes les nations, à commencer par Jérusalem.
Vous êtes témoins de ces choses. »
Luc 24 : 44-48 

B) parce que sanctificateur

« Sanctifie-les par ta vérité : ta parole est la vérité. » Jean 17 : 17

C) parce que comblant tous nos besoins

. nos besoins doctrinaux 

« Si quelqu’un enseigne de fausses doctrines, et ne s’attache pas aux saines 
paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété,
il est enflé d’orgueil, il ne sait rien, et il a la maladie des questions oiseuses 
et des disputes de mots, d’où naissent l’envie, les querelles, les calomnies, 
les mauvais soupçons,
les vaines discussions d’hommes corrompus d’entendement, privés de la 
vérité, et croyant que la piété est une source de gain. »
1 Tim. 6 : 3-5                                                                                   …/7
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. nos besoins de chrétiens

- de nourriture spirituelle
« Jésus répondit : Il est écrit : L’homme ne vivra pas de pain seulement, 
mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Mat. 4 : 4

- de lumière
- de direction 
- de consolation
- d’espérance 
- de sagesse
- de zèle
- de joie
- d’éloignement du monde, de notre chair et de Satan
- « utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire 

dans la justice, afin que l’homme de Dieu soit accompli et propre à 
toute bonne œuvre ». 

- de réconfort pour l’heure de la mort
     « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi ; Et les fleuves, ils ne te 
     submergeront point ; Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, 
     Et la flamme ne t’embrasera pas. » Ésa 43 : 2

- nos besoins familiaux (relations de couple, enfants) 

III) UN TRÉSOR À UTILISER

A) une utilisation intelligente

. L’humilité : « Il conduit les humbles dans la justice, Il enseigne aux humbles sa 
voie. »
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. La fidélité : «  Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui : Si vous demeurez 
dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples ;
vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Jean 8 : 31-32

. L’obéissance : « Samuel dit : L’Eternel trouve-t-il du plaisir dans les 
holocaustes et les sacrifices, comme dans l’obéissance à la voix de 
l’Eternel ? Voici, l’obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l’observation 
de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers.
Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne 
l’est pas moins que l’idolâtrie et les théraphim. Puisque tu as rejeté la parole 
de l’Eternel, il te rejette aussi comme roi. » 1 Sam. 15 : 22-23

. L’amour : « Conduis-moi dans le sentier de tes commandements ! Car je 
l’aime. » Ps. 119 : 35
« Je fais mes délices de tes commandements. Je les aime. » Ps. 119 : 47

. La prière : « Mais le consolateur, l’Esprit-Saint, que le Père enverra en mon 
nom, vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai 
dit. » Jean 14 : 27

. Avec cœur : « J’ai recueilli tes paroles, et je les ai dévorées ; Tes paroles 
ont fait la joie et l’allégresse de mon cœur ; Car ton nom est invoqué sur 
moi, Éternel, Dieu des armées ! » Jér. 15 : 16

. Avec la crédulité d’un enfant : « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous 
convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n’entrerez 
pas dans le royaume des cieux.
C’est pourquoi, quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le 
plus grand dans le royaume des cieux. » Mat. 18 : 3                        …/9
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. Avec respect et reconnaissance : « Lequel des hommes, en effet, connaît les 
choses de l’homme, si ce n’est l’esprit de l’homme qui est en lui ? De même, 
personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n’est l’Esprit de Dieu.
Or nous, nous n’avons pas reçu l’esprit du monde, mais l’Esprit qui vient de 
Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa 
grâce.
Et nous en parlons, non avec des discours qu’enseigne la sagesse humaine, 
mais avec ceux qu’enseigne l’Esprit, employant un langage spirituel pour les 
choses spirituelles. » 1 Cor. 2 : 11-13

. Avec prudence : « C’est ce qu’il fait dans toutes les lettres, où il parle de 
ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les 
personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des 
autres Écritures, pour leur propre ruine. » 2 Pi. 3 : 16 

. Avec crainte : « Vous n’ajouterez rien à ce que je vous prescris, et vous 
n’en retrancherez rien ; mais vous observerez les commandements de 
l’Éternel, votre Dieu, tels que je vous les prescris. » Deut. 4 : 2 

B) une utilisation systématique

. Nous nous devons de la lire systématiquement (un plan de lecture 
quotidien)  « Jésus lui dit : Qu’est-il écrit dans la loi ? Qu’y lis-tu ? » Luc 
10 : 26

. Nous nous devons de l’écouter systématiquement (se préparer et multiplier 
les occasions)  
 « Une nuée vint les couvrir, et de la nuée sortit une voix : Celui-ci est mon 
Fils bien-aimé : écoutez-le ! »  Marc 9 :7                                          …/10
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. Nous nous devons de l’étudier (savoir comment, se procurer les outils, y 
consacrer du temps)  «  Cet Esdras vint de Babylone : c’était un scribe versé 
dans la loi de Moïse, donnée par l’Eternel, le Dieu d’Israël. Et comme la 
main de l’Eternel, son Dieu, était sur lui, le roi lui accorda tout ce qu’il avait 
demandé.
Plusieurs des enfants d’Israël, des sacrificateurs et des Lévites, des chantres, 
des portiers, et des Néthiniens, vinrent aussi à Jérusalem, la septième année 
du roi Artaxerxès. Esdras arriva à Jérusalem au cinquième mois de la 
septième année du roi ;
il était parti de Babylone le premier jour du premier mois, et il arriva à 
Jérusalem le premier jour du cinquième mois, la bonne main de son Dieu 
étant sur lui.
Car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de 
l’Éternel, et à enseigner au milieu d’Israël les lois et les ordonnances. »
Esd. 7 : 6-10
                                                       
. Nous nous devons de la méditer (savoir comment, acquérir les outils et les 
habitudes)  « Fais-moi comprendre la voie de tes ordonnances, Et je 
méditerai sur tes merveilles ! »  Ps. 119 : 27

. Nous nous devons de la mémoriser (savoir comment, acquérir les outils et 
les habitudes) « Je serre ta parole dans mon cœur, Afin de ne pas pécher 
contre toi. »  Ps. 119 : 11

C) une utilisation habituelle

. Nous sommes des êtres d’habitude (une habitude doit être pratiquée pour 
au moins 30 jours consécutifs pour être acquise). Une fois acquise elle doit 
être maintenue prioritairement.                                                                …/11
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. Des habitudes de culte personnel et de culte familial

Qui nous conduiront dans les délices et le bonheur : 

« Ils se rassasient de l’abondance de ta maison, Et tu les abreuves au torrent 
de tes délices.
Car auprès de toi est la source de la vie ; Par ta lumière nous voyons la 
lumière. » Ps. 36 : 8-9

« Heureux l’homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, Qui 
ne s’arrête pas sur la voie des pécheurs, Et qui ne s’assied pas en compagnie 
des moqueurs,
Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l’Éternel, Et qui la médite jour et 
nuit ! »

C O N C L U S I O N     :         

1) Sommes-nous conscients de l’ampleur de la richesse, de la profondeur et 
de l’infinie utilité de la Sainte Parole de Dieu?

2) Notre amour des Saintes Écritures se traduit-elle dans nos habitudes 
quotidiennes de lecture, d’écoute, d’étude, de méditation et de 
mémorisation? Ou sommes-nous négligents, hâtifs, superficiels et 
paresseux? 

3) Savons-nous expérimentalement que la très Sainte Bible est une source 
inépuisable de délices?  Sinon, nous nous devons d’implorer du Seigneur la 
grâce de nous installer solidement dans nos nouvelles habitudes. 

QUE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST SOIT EXALTÉ, BÉNI ET 
ADORÉ ÉTERNELLEMENT 

A   M   E   N   !



                                       


