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Qu’est ce que l’application? 

• La discipline d'intégrer une vérité biblique dans votre vie 
• Les étapes impliquées pour rendre personnelle la Parole de Dieu. 

Versets parlant de l’application 

Esdras 7:10   Étudier d'abord, puis le faire, puis l’enseigner 
Matthieu 7:24-27  Le sage entend et agit 
Luc 6:46   Si tu m’appelles Seigneur, qu’est ce que je dis 
Jacques 1:22   Non seulement des auditeurs mais des pratiquants 
 
2 Timothée 3:16  Toute Ecriture est utile pour… 

1. Enseigner  Apprendre une nouvelle chose 
2. Reprimande Vous le faites mal 
3. Correction  Voici comment le faire 
4. Formation  Voici quelque chose à faire 

Les types d’application 

1. Y a t-il une novelle vérité en laquelle croire? 
2. Y a-t-il une position spécifique de la foi à prendre ? 
3. Y a t-il un exemple à suivre? 
4. Y a t-il un exemple à éviter? 
5. Y a t-il un péché d'abandonner? 
6. Y a t-il un commandement auquel obéir? 
7. Y a t-il une promesse sur laquelle s’appuyer? 
8. Ai-je appris de nouvelles vérités au sujet de Dieu, Jésus-Christ ou le Saint-Esprit? 
9. Y a t-il une certaine difficulté (passage difficile) à explorer davantage? 
10. Y a t-il quelque chose nécessitant la prière? 
11. Y a t-il une action qui doit être fait? 
12. Y a t-il une attitude qui doit être changé? 
13. Y a t-il une relation qui a besoin d'attention? 
14. Y a t-il un besoin de conseil? 

Etapes écrites de l’application 

1. Dire le verset que vous voulez mettre en pratique. 
2. Dire ce que le verset vous dit personnellement. 
3. Dire quel est le besoin que vous ressentez. 
4. Dire ce que vous allez faire. 
5. Dire comment avez- vous prévu faire une introspection. 

 
C’est une chose de prévoir un plan d'action à la suite de la Parole de Dieu. C’est une autre chose à 
suivre en réalité grâce à l'application. C’est pourquoi un plan d’introspection est une bonne idée. Un 
introspection peut prendre un certain nombre de formes. Il peut être une note placée dans un endroit 
visible pour vous rappeler. Ou il peut être un ami de confiance à qui vous demandez de l'aide et des 
rappels. 
 

La Bible n'a pas été donnée pour augmenter notre sa gesse mais de changer nos vies. 

 


