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POURQUOI PARLER DE LA PUISSANCE DE LA PAROLE?

 Nous rappeler de l’autorité de la Parole.

 Comprendre comment la Parole agit en nous.

 Moyen de parler de Dieu aux non-croyants.



JÉSUS-CHRIST EST LA PAROLE

 Dieu, Jésus et l’Esprit.

 Dieu a créé le monde par Jésus.

 Dieu s’est révélé au monde par Jésus.

 Dieu parle à travers Jésus.

1 Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu,
et la Parole était Dieu. 2 Elle était au commencement avec
Dieu. 3 Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été
fait n'a été fait sans elle. 4 En elle était la vie, et la vie était la lumière
des hommes.

JEAN 1.1-4



LA PAROLE DIT LA VÉRITÉ

31 Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui: Si vous demeurez dans ma
PAROLE, vous êtes vraiment mes disciples ; 32 vous connaîtrez la
VÉRITÉ, et la vérité vous AFFRANCHIRA.

JEAN 8.31-32

PAROLE VÉRITÉ LIBERTÉ

C’EST QUOI LA 
VÉRITÉ ?

DIEU EST LA 
RÉALITÉ ABSOLUE 

DE TOUT 
L’UNIVERS



LE MOYEN CHOISI PAR DIEU

 Dieu utilise sa Parole pour révéler le salut.

 Il a décidé de se reveler par un livre: la Bible.

 Il appelle ses enfants par sa Parole.

17 Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de 
la parole de Christ.

ROMAINS 10.17



LA PAROLE: UNE ÉPÉE AIGÜE

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 coeur. 13 Nulle créature n'est cachée
devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre
compte.

HÉBREUX 4.12-13

16 Il avait dans sa main droite sept étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë, à deux
tranchants ; et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. 17 Quand je le
vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant: Ne crains
point ! 18 Je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort ; et voici, je suis vivant
aux siècles des siècles. Je tiens les clefs de la mort et du séjour des morts.

APOCALYPSE 1.16-18



COMMENT LA PAROLE AGIT EN NOUS ?

 Elle boulverse des VIES.

 Elle transforme des CŒURS.

 Elle SAUVE des pécheurs.

 Elle DÉLIVRE du mal absolu: le péché !
LA PAROLE



LA PAROLE SAUVE

16 Veille sur toi-même et sur ton enseignement ; persévère dans ces
choses, car, en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même, et tu
sauveras ceux qui t'écoutent.

1 TIMOTHÉE 4.16



LA PAROLE LIBÈRE DE 
SATAN

32 vous connaîtrez la VÉRITÉ, et la vérité vous AFFRANCHIRA.

JEAN 8.31-32



LA PAROLE DONNE LA 
GRÂCE & LA PAIX

2 que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance
de Dieu et de Jésus notre Seigneur !

2 PIERRE 1.2



LA PAROLE SANCTIFIE

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

JEAN 17.17



LA PAROLE DONNE LA JOIE

6 Et vous-mêmes, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur,
en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, avec
la joie du Saint Esprit, 7 en sorte que vous êtes devenus un modèle
pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe.

1 THESSALONICIENS 1.6-7



LA PAROLE PROTÈGE

13 jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de
la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure
de la stature parfaite de Christ, 14 afin que nous ne soyons plus des
enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la
tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de
séduction, 15 mais que, professant la vérité dans la charité, nous
croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ.

EPHÉSIENS 4.13-15



LA PAROLE DONNE 
L’ESPÉRANCE

12 Aujourd'hui nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière
obscure, mais alors nous verrons face à face ; aujourd'hui je
connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu.

1 CORINTHIENS 13.12



LA PAROLE DONNE 
LA VIE

4 Jésus répondit: Il est écrit: L'homme ne vivra pas de pain
seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.

MATTHIEU 4.4


