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LA VOIX DE SA PAROLE 

       (L’évangile dans La Création) 

 
 

Préface 
 
Le retour de Jésus a été longuement 
retardé! La raison: «La Bible a été 
privée de sa puissance et il en est 
résulté un abaissement de la 
spiritualité. Bien des sermons 
prêchés de nos jours ne révèlent pas 
cette manifestation de la puissance 
divine qui réveille les consciences 
et communique la vie à l’âme!» Les 
Paraboles, p.27. 
 
«Les affirmations de l’homme sont 
sans valeur. La philosophie et les 
productions littéraires les plus 
admirables ne sauraient satisfaire le 
cœur  humain. Puissent ceux qui sont 
lassés des traditions, des maximes et 
des théories humaines, entendre la 
Voix de Celui dont la parole peut 
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communiquer la vie éternelle!» Les 
Paraboles,p.27.Jean10:27,28;Apocalype 
3:20.  
 
Dieu va retrousser Ses manches, 
c’est-à-dire qu’Il va «découvrir le 
bras de Sa sainteté.» Ésaie 52:10.  
Le Seigneur est prêt à retrousser Ses 
manches pour «exécuter pleinement et 
promptement sur la terre ce qu’Il a 
résolu.» Romains 9:28.  
 
C’est pourquoi Il dit: “Ainsi parle 
le Seigneur, l’Éternel, il n’y aura 
plus de délai dans l’accomplissement 
de mes paroles; La parole que j’ai 
prononcée s’accomplira, dit le 
Seigneur, l’Éternel.” Ézéchiel 12:28.  
 
Cette prophétie indique qu’avant le 
retour de Jésus en gloire, un réveil 
aura lieu, un réveil de la foi 
primitive. Dieu ouvrira les yeux et 
les oreilles de tous ceux qui seront 
prêts à voir et à entendre afin 
qu’ils soient à même de contempler 
les merveilles de Sa loi! “Prêtez 
l’oreille, et venez à moi, Écoutez, 
et votre âme vivra. ” Ésaie 55:3 
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“Ouvre mes yeux pour que je contemple 
les merveilles de Ta loi.” “Le 
Seigneur, l’Éternel m’a ouvert 
l’oreille.” “Tu m’as ouvert les 
oreilles.” Psaume 119:18; Ésaie 50:5; 
Psaume 40:7.  
 
Le Christ communique Son Esprit à 
travers Ses oracles vivants! Actes 
7:38. Les paroles qui sortent de la 
bouche de Dieu sont grandes et 
magnifiques! Ésaie 42:21 “La voix de 
l’Éternel est puissante. La voix de 
l’Éternel est majestueuse.” Psaume 
29:4   
 
Le psalmiste dit: “Je n’oublierai 
jamais Tes ordonnances, car c’est par 
elles que Tu me donnes la vie.” 
Psaume 119:93 
 
Autrement dit, la Voix qui a appelé 
les mondes à l’existence, qui a 
ordonné à la terre de produire de 
l’herbe, et qui a dit au lépreux, 
“Sois purifié”, nous parle à travers 
les paroles de Sa loi! 
 



 

 
 
 

4 

Les paroles qui sortent de la bouche 
de Dieu engendrent la vie et 
l’immortalité! Jean 6:63,68 
 
 

Figures Vocales 
 
Il y a plusieurs années de cela, 
Century Magazine publia un article 
des plus intéressant décrivant la 
production de figures vocales! 
L’article était intitulé “Sons 
Visibles.” On utilisa un simple 
appareil pour tester les intensités 
des sons vocaux. L’appareil était une 
membrane élastique étirée par-dessus 
l’ouverture d’un récepteur dans 
lequel la voix était introduite à 
travers un long tube. Sur cette 
membrane, on avait répandu une fine 
poudre. La poudre était agitée par 
les vibrations de la membrane. Ces 
vibrations correspondaient à celles 
de la voix et différaient selon la 
tonalité et l’intensité du son.  
 
Ceci, bien sûr, était ce à quoi il 
fallait s’attendre. C’était tout à 
fait normal. Cependant, la merveille 
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était qu’à chaque fois, l’agitation 
de la poudre produisait des formes de 
plantes, de fleurs, et même certaines 
formes de vie animale inférieure. 
Quelque chose de similaire se passe 
lorsqu’on souffle sur une fenêtre 
durant des temps froids! La poudre 
étant sèche, elle ne pouvait retenir 
les formes après que les vibrations 
de la voix cessaient. Alors, on 
décida d’humecter quelque peu la 
poudre afin qu’elle puisse retenir 
les formes variées et ainsi elles 
pourraient être photographiées!  
 
Ces expérimentations démontrèrent que 
le souffle de l’homme, au sortir des 
poumons, prend la forme des objets 
animés de la nature, nous offrant 
ainsi quelques suggestions concernant 
la création des cieux qui, selon les 
Écrits Sacrés, apparurent par le 
souffle de la bouche de Dieu!  
 
“Les cieux ont été faits par la 
parole de l’Éternel, et toute leur 
armée par le souffle de Sa bouche. 
Car Il dit et la chose arrive; Il 
ordonne et elle existe.” Psaume 
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33:6,9. E.J. Waggoner, The Gospel in 
Creation, pp.20-24. 
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Par le souffle de Sa bouche  
 
Lorsque les mondes allaient être 
amenés à l’existence, Dieu dit 
seulement une parole et ils 
apparurent! Ils prirent forme par le 
souffle de Sa bouche!  
 
“Les cieux ont été faits par la 
parole de l’Éternel, et toute leur 
armée par le souffle de Sa bouche.” 
Psaume 33:6. “La voix de l’Éternel 
est puissante. La voix de l’Éternel 
est majestueuse.” Psaume 29:4.  
 
L’homme a été fait à l’image de Dieu 
mais il ne possède pas en lui-même la 
puissance créatrice. Son souffle ne 
contient que les formes des choses 
vivantes. Dans le souffle de Dieu, il 
y a non seulement les formes, mais 
les choses vivantes elles-mêmes. Il 
est le Dieu vivant et “auprès de Lui 
est la source de la vie.” Psaume 
36:10.  
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Lorsque Dieu ordonne, la parole 
contient la chose même qui est 
décrite dans la parole. “Il dit, et 
la chose arrive; Il ordonne, et elle 
existe.” Psaume 33:9. Quoi que ce 
soit que la parole dit, la chose 
existe sous forme vivante dans la 
parole. Ceci est indiqué par les 
paroles de l’apôtre Paul concernant 
“Dieu qui appelle les choses qui ne 
sont point comme si elles étaient.” 
Romains 4:17.  
 
 

Par la parole seulement  
 
Il est écrit: “La foi vient de ce 
qu’on entend et ce qu’on entend vient 
de la parole de Dieu.” Romains 10:17.  
 
Si la foi vient en entendant la 
parole de Dieu, il est évident que la 
parole de Dieu, pour inculquer la 
foi, doit enseigner que la parole 
possède en elle-même la puissance 
pour accomplir ce qu’elle dit ou 
ordonne. Et c’est précisément le cas. 
C’est exactement ce que les Écritures 
enseignent, et rien d’autre, si bien 
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qu’elle est véritablement “la parole 
de la foi que nous prêchons.” Romains 
10:8. Le Psalmiste dit: “Tous Tes 
commandements sont pleins de foi.” 
Psalm 119:86.  
 
La plus grande partie du premier 
chapitre de la Genèse a été écrite 
pour nous instruire dans la foi. Ce 
chapitre contient en lui-même pas 
moins de six déclarations distinctes 
qui définitivement ont pour but 
d’inculquer la foi. Inculquer la foi, 
c’est enseigner que la parole de Dieu 
elle-même accomplit ce qui est dit 
dans la parole.  
 
Le tout premier verset de la Bible 
dit: “Au commencement, Dieu créa les 
cieux et la terre.” Comment furent-
ils créés? “Les cieux ont été faits 
par la parole de l’Éternel, et toute 
leur armée par le souffle de Sa 
bouche.” Psaume 33:6.  
 
“Car Il dit et la chose arrive; Il 
ordonne et elle existe.” Psaume 33:9. 
Avant qu’il eut parlé, la chose 
n’existait pas; après qu’il eut 
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parlé, elle fut! Il a parlé seulement 
et elle fut! Qu’est-ce qui fit que la 
chose fut? La parole seulement!  
 
Il y avait des ténèbres à la surface 
de l’abîme. Dieu désira que la 
lumière fut. Mais comment pourrait-il 
y avoir de la lumière alors que tout 
n’était que ténèbres? Il dit: “Que la 
lumière soit! Et la lumière fut.” 
D’où est venue cette lumière? La 
parole que Dieu prononça! La parole 
elle-même produisit la lumière!  
 
Il n’y avait pas de firmament, 
d’atmosphère. Dieu désira qu’il y en 
ait un. Comment en produire un? “Dieu 
dit : Qu’il y ait un firmament... et 
il en fut ainsi.” Il dit, et la chose 
arrive! Il ordonne, et elle existe!  
 
Après, Dieu désira qu’il y ait de la 
terre, que le sec paraisse. “Dieu 
dit: Que les eaux qui sont en dessous 
du firmament se rassemblent en un 
seul lieu, et que le sec paraisse. Et 
cela fut ainsi.” Il n’y avait pas de 
végétation. Comment faire pour qu’il 
y en ait? De même, “Dieu dit: Que la 
terre produise de la verdure, de 
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l’herbe portant de la semence, des 
arbres fruitiers donnant du fruit 
selon leur espèce et ayant en eux 
leur semence sur la terre. Et cela 
fut ainsi.”  
 
Il dit encore: “Qu’il y ait des 
luminaires dans l’étendue du ciel. Et 
cela fut ainsi.” Il dit: “Que les 
eaux produisent en abondance des 
poissons vivants, et que les oiseaux 
volent sur la terre vers l’étendue du 
ciel... Que la terre produise des 
animaux vivants selon leur espèce, du 
bétail, des reptiles, et des animaux 
terrestres, selon leur espèce. Et 
cela fut ainsi.”  
 
C’est ainsi que “par la parole du 
Seigneur” toutes choses furent 
créées. Il dit, et la chose arrive; 
Il ordonne, et elle existe!  
 
Il en fut ainsi à la création et il 
en est ainsi dans la rédemption! Il 
guérit les malades, chassa les 
démons, apaisa la tempête, purifia 
les lépreux, ressuscita les morts, et 
pardonna les péchés par Sa parole. Il 
accomplit toutes ces choses par Sa 
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parole. “Il dit, et la chose arrive; 
Il ordonne, et elle existe.”  
 
Et Il est le même aujourd’hui, hier, 
et éternellement. Toujours Il est le 
Créateur. Toujours Il fait toute 
chose par Sa parole tout simplement 
parce que c’est la caractéristique de 
Sa parole, qu’elle possède en elle-
même la puissance divine pour 
accomplir ce qu’elle dit ou ordonne! 
Ésaie 55:10,11.  
 
Par conséquent “Inculquer la foi, 
c’est enseigner que telle est la 
nature de la parole de Dieu; 
enseigner aux gens à exercer la foi, 
c’est leur enseigner de s’attendre à 
ce que la parole fasse ce qu’elle dit 
ou ordonne, et de dépendre sur elle 
seulement pour l’accomplissement de 
ce qu’elle dit ou ordonne.” A.T. 
Jones, Leçons sur la Foi 
 
Cette connaissance est plus 
essentielle qu’aucune autre 
connaissance qu’il soit possible à 
l’homme d’acquérir!  
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Il parlait avec autorité 
 
S’étant approché, un lépreux se 
prosterna aux pieds de Jésus en le 
suppliant: “Seigneur, si Tu le veux, 
Tu peux me rendre pur.” Jésus 
répondit: “Je le veux, sois pur.” 
Matthieu 8:1-2. Et la Bible dit: 
“Aussitôt il fut purifié de sa 
lèpre.” Verset 3.  
 
Il en est de même de la lèpre 
spirituelle, profondément enracinée, 
mortelle, et qu’aucun moyen humain ne 
peut guérir. “De la plante du pied 
jusqu’à la tête, rien n’est en bon 
état: Ce ne sont que blessures, 
meurtrissures, plaies vives.” Ésaie 
1:6.  
 
En purifiant le lépreux de sa 
terrible maladie, Jésus a donné une 
image de Son oeuvre, cette oeuvre qui 
consiste à nettoyer les hommes de la 
lèpre spirituelle. À quiconque se 
jettera à Ses pieds en disant avec 
foi: “Seigneur, si tu le veux, tu 
peux me rendre pur”, il sera répondu: 
“Je le veux, sois pur!”  
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“Sois pur!” Pour le salut de votre 
âme, jetez-vous dans les bras de la 
Parole créatrice. Reconnaissez la 
puissance créatrice de la Parole du 
Christ dans la Bible; la Parole qui 
appela les mondes à l’existence, qui 
appela la lumière des ténèbres et qui 
guérit le lépreux est la même qui 
nous parle aujourd’hui à travers la 
Bible. “Sois pur.” Cette parole 
s’adresse à tous ceux qui aujourd’hui 
désirent être guéris: “Voici 
maintenant le temps favorable; voici 
maintenant le jour du salut.’’2 
Corinthiens 6:2.  
 
“Déjà,” dit Jésus, “vous êtes purs à 
cause de la parole que Je vous ai 
dite.” Jean 15:3.  
 
“Aujourd’hui, si vous entendez Sa 
voix, n’endurcissez pas vos cœurs.” 
Hébreux 4:7.  
 
Réalisons-nous jusqu’à quel point 
nous avons été des évolutionnistes? 
Décidons une fois pour toutes d’être 
des créationnistes! Mettons notre 
confiance dans le Seigneur, c’est-à-
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dire dans la Voix de Sa Parole qui 
est imbue de l’énergie créatrice! À 
tous ceux qui désirent être purifiés, 
le Seigneur dit: “Sois pur.” Reçue, 
cette parole crée en nous un coeur 
pur! “Il dit, et la chose arrive! Il 
ordonne, et elle existe!”  
 
À nous de décider si, oui ou non, 
nous allons permettre à la Parole de 
Dieu de créer immédiatement en nous 
un coeur nouveau! À nous de décider 
maintenant si nous allons laisser 
agir la parole créatrice pour lui 
permettre de produire en nous ce 
qu’elle dit! Avant même que vous ayez 
terminé de lire cette ligne, la 
Parole peut vous préparer à 
rencontrer Dieu! En effet, c’est la 
seule façon d’être prêt pour le 
rencontrer. Le croyez-vous? Vous 
croyez qu’Il a appelé les mondes à 
l’existence par Sa parole, que la 
lumière apparut au son de Sa voix, et 
que le lépreux fut guérit 
immédiatement par la parole qu’il 
prononça! Mais en ce qui vous 
concerne, vous pensez qu’un temps 
considérable doit passer entre la 
parole qu’il a prononcée et le fait 
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accompli! O, pourquoi choisiriez-vous 
l’évolution au lieu de la création?  
 
“Il enseigne aux humbles Sa voie.” 
Psaume 25:9.  
 
“Fais-moi comprendre la voie de Tes 
ordonnances.” “Enseigne-moi, Éternel, 
la voie de Tes statuts pour que je la 
retienne jusqu’à la fin.” “Fais-moi 
vivre dans Ta voie.” Psaume 
119:27,33,37  
 
La loi de Dieu, gravée sur des tables 
de pierres ou écrite avec de l’encre, 
est sans vie. Le ministère de la 
lettre “tue.” Elle est un ministère 
de condamnation et de mort. 2 
Corinthiens 3:6,7. Elle est néanmoins 
un ministère “glorieux” puisqu’elle 
rend l’homme conscient de son grand 
besoin, de sa pauvreté spirituelle, 
et ainsi l’homme est amené à 
comprendre son besoin d’un Sauveur. 
La lettre de la loi est comme un 
pédagogue pour nous conduire au 
Christ afin que nous puissions 
recevoir les oracles de Dieu 
directement de Sa bouche. Sortant de 
Sa bouche, le commandement communique 
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Esprit et Vie en Jésus-Christ! Il 
convertit l’âme! Galates 3:24; Jean 
6:63; Psaume 19:8.  
 
Au moment même où le commandement de 
Dieu est reçu en tant que la voix de 
Dieu s’adressant à l’âme, la parole 
devient Esprit vivifiant! Le croyant 
passe de la mort à la vie, de la 
puissance des ténèbres à la puissance 
de Dieu! Actes 26:18. La voix de Dieu 
est le ministère de l’Esprit, de la 
justice! 2 Corinthiens 3:8,9. Jésus 
dit: “C’est l’Esprit qui vivifie. Les 
paroles que Je vous ai dites sont 
Esprit et Vie.” Jean 6:63.  
 
Job était un homme intègre et droit. 
Il craignait Dieu et se détournait du 
mal. Job 1:1. Voici le secret de son 
intégrité: “J’ai gardé Sa voie, et je 
ne m’en suis point détourné. Je n’ai 
pas abandonné les commandements de 
Ses lèvres; j’ai fait plier ma 
volonté aux paroles de sa bouche.” 
Job 23:11,12.  
 
Job avait compris ce que le Psalmiste 
lui-même avait compris: “Mieux vaut 
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pour moi la loi de Ta bouche, que 
mille objets d’or et d’argent.” “Je 
n’oublierai jamais Tes ordonnances, 
car c’est par elles que tu me rends 
la vie.” Psaume 119:72,93.  
 
“La réception de Ta parole éclaire; 
Elle donne l’intelligence aux 
simples.” Psaume 119:130. La Parole 
qui sort de la bouche du Christ 
communique la lumière de Sa vie, 
c’est-à-dire l’Esprit, qui est la 
lumière de Sa gloire! “Heureux le 
peuple qui connaît le son joyeux; il 
marche à la clarté de Ta face, O 
Éternel! Il se réjouit sans cesse de 
Ta justice. Car Tu es la gloire de sa 
force.” Psaume 89:16,17. «Tout Tes 
commandements sont justice.» Psaume 
119:172.  
 
“Ainsi parle l’Éternel, ton 
Rédempteur, le saint d’Israël: Moi, 
l’Éternel, ton Dieu, Je t’instruis 
pour ton bien; Je te conduis dans la 
voie que tu dois suivre: Oh! si tu 
étais attentif à (la voix de) Mes 
commandements! Ton bien-être (paix) 
serait comme un fleuve, et ton 
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bonheur (justice) comme les flots de 
la mer.” Ésaie 48:17,18.  
 
“Bénissez l’Éternel, vous Ses anges, 
qui êtes puissants en force, et qui 
exécutez Ses ordres, en prêtant 
l’oreille à la Voix de Sa Parole!” 
Psaume 103:20.  
 
La différence entre “la lettre” et 
“la Voix de Dieu” est la différence 
entre la vie et la mort, entre 
l’ancienne et la nouvelle alliance. 
La lettre tue mais la Voix de Dieu 
vivifie! “La Voix de l’Éternel est 
puissante. La Voix de l’Éternel est 
majestueuse.” Psaume 29:4.  
 
Il est écrit: “Le salut est dans le 
grand nombre des conseillers.” 
Proverbes 11:14. “Tes préceptes font 
mes délices. Ce sont mes 
conseillers.” Psaumes 119:24. Car, 
“Par Tes ordonnances je deviens 
intelligent, et je hais toute voie de 
mensonge.” Psaume 119:104.  
 
“Tes commandements me rendent plus 
sage que mes ennemis. Car je les ais 
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toujours avec moi. Je suis plus 
instruit que tous mes maîtres, car 
Tes préceptes sont l’objet de ma 
méditation. J’ai plus d’intelligence 
que les vieillards, car j’observe Tes 
ordonnances... Que tes paroles sont 
douces à mon palais, plus que le miel 
à ma bouche.” Psaume 119:99-100,103.  
 
“Cieux! Prêtez l’oreille, et Je 
parlerai! Terre! Écoute les paroles 
de Ma bouche. Que mes instructions se 
répandent comme la pluie, que Ma 
parole tombe comme la rosée, comme 
des ondées sur la verdure, comme des 
gouttes d’eau sur l’herbe!” 
Deutéronome 32:1,2.  
 
“Certainement le peuple est comme 
l’herbe.” Ésaie 40:7.  
 
 

Connaître les voies de Dieu  
 
“Les voies de Dieu sont parfaites.” 
Psaume 18:31.  
 
Le peuple Hébreux s’abstenait de tout 
labeur physique le jour du Sabbat et 
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pourtant ils ne sont pas entrés dans 
le repos de Dieu parce qu’ils n’ont 
pas connu Ses voies!  
 
“Aussi, Je fus irrité contre cette 
génération et Je dis: Ils ont 
toujours un coeur qui s’égare. Ils 
n’ont pas connu Mes voies. Ils 
n’entreront point dans Mon repos.” 
Hébreux 3:10,11.  
 
Qu’en est-il de nous aujourd’hui, si 
longtemps après? Comprenons-nous 
mieux qu’eux Ses voies? Comprenons-
nous la véritable nature des 
commandements qui sortent de la 
bouche de Dieu? Lorsque nous lisons 
les commandements de Dieu dans les 
Écritures, entendons-nous la voix de 
Celui dont la Parole peut communiquer 
la vie éternelle? Ou peut-être, la 
parole nous a été annoncée et, à 
l’instar du peuple Juif, elle nous 
sert de rien parce que nous ne lui 
permettons pas d’avoir “libre cours” 
en nous pour accomplir en nous la 
volonté, bonne, agréable, et parfaite 
de Dieu!  
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“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 Mon 
dessein.” Ésaie 55: 11.  
 
Remarquez que ce n’est pas vous qui 
devez exécuter la volonté de Dieu ou 
accomplir Son dessein mais bien la 
Parole elle-même! C’est la Parole 
elle-même qui doit exécuter Sa 
volonté et accomplir Son dessein! 
Vous ne devez pas lire ou entendre la 
parole de Dieu et dire: Je dois faire 
ceci, je dois faire cela! Vous devez 
ouvrir votre coeur à la Parole afin 
qu’elle puisse accomplir la volonté 
de Dieu en vous. Ce n’est pas vous 
qui devez le faire mais la parole 
elle-même qui doit le faire. 
Permettez seulement à la parole 
d’avoir libre cours en vous et Dieu 
révélera en vous et à travers vous 
l’énergie créatrice de Sa parole, une 
influence douce, persuasive et 
efficace pour re-créer dans l’âme la 
beauté de la sainteté!  
 
L’apôtre Paul en parle de cette 
manière: “En recevant la Parole que 
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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 
Thessaloniciens 2:13.  
 
C’est la Parole seule qui doit agir 
en vous. Vous ne devez pas essayer de 
l’accomplir. Les Israélites avaient 
déclaré: “Tout ce que le Seigneur a 
ordonné, nous le ferons.” Toutefois, 
ils ne l’ont jamais accomplie. “La 
parole ne leur servit de rien parce 
qu’elle ne trouva pas de la foi chez 
ceux qui l’entendirent.” Hébreux 4:2; 
Romains 9:31,32.  
 
Que ce soit à l’époque du prophète 
Ésaie ou aux jours du Christ, le 
peuple Juif n’a pas connu les voies 
de Dieu. “Car c’est un peuple 
rebelle, ce sont des enfants 
menteurs, des enfants qui ne veulent 
point écouter la loi de l’Éternel.” 
Ésaie 30:9. Jésus s’adressa aux Juifs 
en leur disant: “Pourquoi ne 
comprenez-vous pas mon langage? Parce 
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que vous ne pouvez pas écouter Ma 

parole... Celui qui est de Dieu écoute 
les paroles de Dieu; vous n’écoutez 
pas, parce que vous n’êtes pas de 
Dieu... Mes brebis entendent Ma voix; 
Je les connais, et elles me suivent. 
Je leur donne la vie éternelle.” Jean 
8:43,47; 10:27,28.  
 
Leurs oreilles n’étaient pas 
ouvertes! “Jadis ton oreille n’était 
pas ouverte.” Ésaie 48:8. 
  
Mais pour ceux qui croient, il est 
écrit: “Il éveille, chaque matin, il 
éveille mon oreille, pour que 
j’écoute comme écoutent les vrais 
disciples.” Ésaie 50:4,5;48:17,18.  
 
“Tu m’as ouvert les oreilles.” Psaume 
40:7.“Prêtez l’oreille, et venez à 
Moi, Écoutez, et votre âme vivra: Je 
traiterai avec vous une alliance 
éternelle.” Ésaie 55:3.  
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La Parole de Dieu & La parole des 
hommes  
 
Il est tout à fait clair, d’après ce 
que nous venons de lire, que ce que 
Dieu désire de nous c’est que nous 
regardions Sa parole comme étant 
auto-suffisante pour accomplir ce 
qu’elle dit ou ordonne. C’est là la 
grande vérité présentée partout dans 
la Bible. C’est la raison pour 
laquelle il est dit que lorsque nous 
entendons la parole de Dieu, il ne 
faut pas la recevoir comme la parole 
des hommes, mais bien comme elle 
l’est véritablement la Parole de Dieu 
qui agit en vous qui croyez! 1 
Thessaloniciens 2:13.  
 
“La parole des hommes ne possède pas 
de puissance en elle-même pour 
accomplir ce qu’elle dit. Quelle que 
soit l’habileté d’un homme de faire 
ce qu’il dit, il n’y a pas de 
puissance dans sa parole pour 
l’accomplir. Il peut affirmer une 
chose qui soit pour lui la plus 
facile à accomplir mais il restera 
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toujours que c’est lui-même qui doit 
l’accomplir. Ce n’est pas sa parole 
qui va l’accomplir mais c’est lui-
même comme s’il n’avait jamais 
prononcé une parole du tout! Ainsi 
est la parole des hommes.  
 
Mais il n’en est pas ainsi de la 
parole de Dieu. ‘Dieu dit, et la 
chose arrive! Il ordonne, et elle 
existe!’ Psaume 33:9. Aussitôt que la 
parole est prononcée, il y a dans 
cette parole la puissance créatrice 
pour accomplir ce qui a été annoncée 
dans la parole! Le Seigneur n’a pas 
besoin d’utiliser aucun autre moyen 
que la parole elle-même pour 
accomplir Sa volonté. La Bible est 
pleine d’illustrations là-dessus, et 
elles ont été écrites pour nous 
enseigner cette chose -- que nous 
devons regarder la parole de Dieu, 
non pas comme la parole des hommes 
mais comme elle l’est véritablement, 
la parole de Dieu qui agit 
immédiatement et effectivement en 
tous ceux qui croient afin 
d’accomplir le bon plaisir de Dieu!” 
A.T. Jones, Leçons Sur La Foi.  
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“Cette parole est celle qui vous a 
été annoncée par l’Évangile.” 1 
Pierre 1:25. 
  
 

Dis seulement un mot  
 
Jésus dit, “Les paroles que Je vous 
ai dites sont Esprit et Vie.” Jean 
6:63. Les paroles que Jésus prononce 
sont les paroles de Dieu. Elles sont 
imbues de la vie de Dieu. Elles sont 
vie éternelle! Jean 6:68. Elles 
durent éternellement et en elles se 
trouve l’énergie créatrice pour 
produire ce qu’elles prononcent.  
 
Cette vérité est illustrée par 
plusieurs incidents dans la vie du 
Christ. Il n’est pas nécessaire de 
les citer tous; il suffit d’en 
mentionner un ou deux pour en 
démontrer la preuve. Après Son sermon 
sur la montagne, un centurion 
l’aborda le priant et disant: 
“Seigneur, mon serviteur est couché à 
la maison, atteint de paralysie et 
souffrant beaucoup. Jésus lui dit: 
J’irai, et Je le guérirai. Le 
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centurion répondit: ‘Je ne suis pas 
digne que Tu entres sous mon toit; 
mais dis seulement une parole, et mon 
serviteur sera guéri.’ Après l’avoir 
entendu, Jésus fut dans l’étonnement, 
et Il dit à ceux qui le suivaient: Je 
vous le dis en vérité, même en Israël 
Je n’ai pas trouvé une aussi grande 
foi.” Matthieu 8:5-10.  
 
Voilà ce que Jésus déclare être la 
foi! Lorsque nous avons trouvé ce que 
c’est, nous avons trouvé la foi! 
Savoir ce que c’est est savoir ce 
qu’est la foi. Aucun doute puisque 
Jésus Lui-même est l’Auteur de la foi 
(Hébreux 12:2), et Il affirme que ce 
que le centurion a manifesté est la 
foi, et même une très grande foi!  
 
En quoi donc consiste la foi? Le 
centurion désirait qu’une certaine 
chose soit faite. Il voulait que le 
Seigneur le fasse. Mais lorsque le 
Seigneur lui dit: “J’irai et Je le 
ferai,” le centurion répliqua en 
disant: “Dis un mot seulement.” Sur 
quoi dépendait-il pour la guérison de 
son serviteur? Sur “la parole 
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seulement.” Et le Seigneur Jésus dit 
que c’est cela la foi!  
 
Il ne servirait pas à grand chose 
d’exhorter quelqu’un sur la nécessité 
d’exercer la foi si celui-ci n’avait 
aucune conception intelligente de ce 
qu’est la foi. Et il est triste de 
voir que bien que le Seigneur ait 
rendu cette chose parfaitement claire 
dans les Écritures, plusieurs ne 
savent toujours pas ce qu’est la foi!  
 
Le peuple d’Israël avait la Bible; 
ils connaissaient la parole de Dieu. 
Ils se vantaient d’être le peuple du 
saint Livre, le peuple de Dieu. Ils 
lisaient la parole; ils prêchaient 
dans leurs synagogues, “Ma parole 
exécutera Ma volonté.” Ésaie 55:11. 
Ils disaient: C’est exact; il faut 
que la parole soit accomplie. La 
volonté de Dieu doit être faite et 
nous allons l’accomplir. Nous ferons 
ce qu’elle dit. Et ils firent de leur 
mieux pour l’accomplir. Il leur en 
prit beaucoup de temps, tellement 
qu’ils ne l’ont jamais accomplie!  
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Ils savaient bien ce que la parole 
disait: “Ma parole accomplira Ma 
volonté et elle exécutera Mon 
dessein.”Ésaie55:10,11.  
 
Ils professaient reconnaître 
l’énergie créatrice de la parole de 
Dieu, et pourtant, au lieu de se 
soumettre à la parole et de la 
laisser agir en eux, ils dirent: Nous 
l’accomplirons. Ils comptaient sur 
eux-mêmes pour arriver à mettre leur 
vie en harmonie avec la parole. 
Qu’étaient-ils? Craignons-nous de le 
dire de peur de reconnaître que nous 
avons fait de même? N’ayons pas peur 
de dire qu’ils étaient des 
évolutionnistes parce que c’est 
exactement ce qu’ils étaient, comme 
plusieurs d’entre nous le sont 
aujourd’hui!  
 
Ils étaient antagonistes à la 
création; ils n’étaient pas devenus 
de nouvelles créatures; aucune vie 
nouvelle n’avait été formée en eux; 
la volonté de Dieu pour eux ne fut 
pas accomplie par Sa parole 
créatrice; ils se confiaient dans 
leurs propres efforts; ils étaient si 
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loin de se confier dans la parole 
créatrice qu’ils rejetèrent le 
Créateur et le crucifièrent! C’est à 
cela que conduit l’évolution! 
N’oubliez jamais que l’évolution est 
directement opposée à la création!  
 
N’oubliez pas que c’est à ces gens-là 
que Jésus s’était adressé lorsqu’il 
dit: “Je vous le dis en vérité, même 
en Israël Je n’ai pas trouvé une 
aussi grande foi.” Matthieu 8:10. Le 
centurion était un officier romain 
qui avait grandi parmi les Juifs. Il 
vivait dans les environs où Jésus 
avait vécu. Il l’avait entendu 
parler, il avait été témoin de 
l’effet de Ses paroles jusqu’au jour 
où il se dit en lui-même: Tout ce que 
cet homme dit s’accomplit! Il dit et 
la chose arrive! Il ordonne, et elle 
existe! Pourquoi ne pas en tirer 
avantage? Il alla vers Jésus et lui 
fit sa requête.  
 
Jésus savait parfaitement bien que 
cet homme avait les yeux fixés sur la 
puissance de Sa parole pour la 
guérison de son serviteur; et Jésus 
répondit: “Très bien, J’irai et Je le 
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guérirai.” Non, non, mon Seigneur, il 
n’est pas nécessaire que Tu viennes! 
Cet homme voulait mettre le Seigneur 
à l’épreuve. Alors, il dit: “Dis un 
mot seulement et mon serviteur sera 
guéri.” Jésus répondit: “Va, qu’il te 
soit fait selon ta foi. Et à l’heure 
même le serviteur fut guéri.” 
Matthieu 8:13.  
 
Lorsque la parole fut prononcée: 
“Qu’il te soit fait selon ta foi,” 
combien de temps s’écoula-t-il avant 
que l’homme fut guéri? Une minute? 
Une journée? Un mois? Vingt ans? Non. 
Il fut guéri immédiatement, aussitôt 
que la parole fut prononcée!  
 
Nous avons vu que la parole, au 
commencement de la création, était 
imbue de l’énergie créatrice pour 
produire ce qui était prononcé dans 
la parole. Lorsque Jésus vint dans ce 
monde pour nous enseigner la voie de 
Dieu, Il démontra, une fois pour 
toutes, ici et là, partout où Il 
allait, que la parole de Dieu est la 
même hier, aujourd’hui, et 
éternellement, c’est-à-dire qu’elle 
possède en elle-même la puissance 
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pour accomplir tout ce qu’elle dit ou 
ordonne!  
 
Maintenant, pensez aux commandements 
que Lui-même Il a prononcés au Sinaï! 
C’était la Voix de Dieu ordonnant que 
nous l’aimions de tout notre coeur et 
notre prochain comme nous-mêmes. Que 
se passe-t-il lorsque Dieu ordonne? 
La chose existe au même instant si 
l’homme n’offre pas de résistance. La 
Voix de Dieu est imbue de l’énergie 
créatrice pour accomplir en nous tout 
ce qui est exprimé dans la parole! 
Par conséquent, les commandements qui 
sortirent de Sa bouche étaient des 
promesses!  
 
Celui qui appela les mondes à 
l’existence, (Psaume 33:6) et qui 
dit: “Que la terre produise de la 
verdure, de l’herbe portant de la 
semence, des arbres fruitiers donnant 
du fruit selon leur espèce,” nous 
parle à travers les paroles de Sa 
loi! A.T. Jones, Lessons on Faith. 
 
«Les commandements qui sortent de la 
bouche de Dieu ne sont pas des ordres 
sévères et impuissants que de simples 
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mortels doivent s’efforcer en vain 
d’obéir, pendant que Dieu les 
surveille d’un oeil sévère, prêt à 
les punir pour chaque manquement. 
Non. La Parole qui nous ordonne 
d’aimer Dieu de tout notre coeur et 
notre prochain comme nous-mêmes, 
répand cet amour dans nos coeurs 
aussitôt que nous lui permettrons 
d’avoir libre cours en nous, car, Il 
dit et la chose arrive! Il ordonne et 
elle existe.” E.G. Waggoner, The 
Gospel in Creation, pp.103;104; 
Psaume 33:9. 
  
Cette parole s’adresse à nous tous. 
Nous l’avons lue et nous professons y 
croire. Nous croyons à la création, 
par rapport à ceux qui croient à 
l’évolution; allons-nous, sans 
tarder, nous placer là où nous ne 
permettrons à rien de s’interposer 
entre nous et la parole créatrice de 
Dieu, même pas un instant! 
  
Quiconque laisse passer du temps 
entre la parole qui a été prononcée 
et la chose accomplie est un 
évolutionniste!  
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Il ordonne: “Tes péchés te sont 
pardonnés.” “Sois pur.” “Que la paix 
de Dieu règne dans votre coeur.” 
“Demeurez en Moi et Moi en vous.” 
“Allez et portez du fruit. ” 
“Continuez dans Mon amour.” “Croissez 
dans la grâce et dans la connaissance 
de notre Seigneur Jésus-Christ.” 
“Soyez remplis de l’Esprit” etc. etc. 
 
Pour ceux qui croient, Jésus dit: 
“Déjà vous m’aimez de tout votre 
coeur et déjà vous aimez votre 
prochain comme vous-mêmes; déjà vous 
êtes pardonnés; déjà vous êtes purs; 
déjà la paix de Dieu règne dans vos 
coeurs; déjà vous demeurez en Moi et 
Moi en vous; déjà vous portez du 
fruit; déjà vous continuez dans Mon 
amour et déjà vous croissez dans la 
grâce, tout cela à cause des paroles 
que Je vous ai annoncées! Voir Jean 
15:3.  
 
“Je vous ai dit ces choses afin que 
Ma joie soit en vous, et que votre 
joie soit parfaite.” Jean 15:11.  
 
Quelle chose bénie qu’est la Parole 
de Dieu! Quel festin! “Voici, J’ai 
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préparé Mon festin... tout est prêt, 
venez aux noces.” Matthieu 22:4.  
 
“C’est la parole de la foi que nous 
prêchons.” Romains 10:8.  
 
“Je me glorifierai en Dieu, en Sa 
parole.”  Psaume 56: 10.  
 
 

Le réveil de la foi primitive  
 
«Plusieurs prient pour qu’il y ait un 
réveil de la foi. S’ils voulaient 
ranimer la croyance dans la parole 
simple de Dieu, en reconnaissant 
qu’elle est vivante et efficace, 
(Hébreux 4:12) et la source de toute 
vie et de toute puissance, il y 
aurait un réveil spirituel de la 
vraie religion. Que l’Évangile soit 
prêché, non pas avec la sagesse 
humaine, mais avec les paroles que le 
Saint-Esprit enseigne! Que la parole 
soit présentée comme elle l’est 
véritablement, la Parole agissante de 
Dieu, et plusieurs l’accepteront, et 
on verra qu’elle agit effectivement 
en tous ceux qui croient.» E.J. 
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Waggoner, The Gospel in Creation, 
p.90. 1 Thessaloniciens 2:13. 
  
Lorsque Dieu dit qu’une chose est ou 
sera, la chose existe déjà, même si 
nous ne la voyons pas. “Il appelle 
les choses qui ne sont point comme si 
elles étaient.” Romains 4:17. La 
chose appelée existe dans Sa Parole. 
“Voici, les ténèbres couvrent la 
terre et l’obscurité les peuples.”  
Ésaie 60 :2. C’est de ténèbres 
spirituelles dont il est question 
ici. À cause de la chute d’Adam, tout 
est devenu ténèbres en l’homme. Mais 
Dieu a trouvé une rançon. Jésus a 
payé le prix du rachat. La communion 
avec Dieu a été rétablie. À travers 
les mérites du sacrifice infini qui a 
été consenti pour nous sur la croix 
du Calvaire, l’homme peut entendre la 
voix de Dieu qui l’appelle des 
ténèbres à Son admirable lumière! 1 
Pierre 2 :9. 
 
“Aujourd’hui, si vous entendez Sa 
voix, n’endurcissez pas vos cœurs.” 
Hébreux 3 :7, 12; 4 :7. 
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Dieu a ordonné à la lumière de Sa 
gloire de briller dans le lieu obscur 
de notre coeur! Gloire à Son nom! 
Aussitôt que quelqu’un reçoit cette 
parole en disant: Amen! Qu’il me soit 
fait selon Ta parole, celui-ci 
devient lumière dans le Seigneur! 
Pour lui cette parole est 
immédiatement accomplie:  
 
“Autrefois vous étiez ténèbres, et 
maintenant vous êtes lumière dans le 
Seigneur,” à cause de la parole que 
Je vous ai annoncée! Éphésiens 5:8; 
Jean 15:3; 2 Corinthiens 4:6; 2 
Pierre 1:19.  
 
Il en est ainsi pour tous ceux qui 
croient! Amen! 1 Thessaloniciens 
2:13.  
 
 

Allez et portez du fruit 
 
Jésus dit: “Ce n’est pas vous qui 
m’avez choisi; mais Moi Je vous ai 
choisis, et Je vous ai établis, afin 
que vous alliez, et que vous portiez 
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du fruit, et que votre fruit 
demeure.” Jean 15:16.  
 
Comment aller et porter du fruit? 
Comment cela peut-il se faire? Par la 
même puissance qui fait croître le 
fruit dans la plante. La même parole 
qui a ordonné “Que la terre produise 
de la verdure, de l’herbe portant de 
la semence, et des arbres fruitiers 
donnant des fruits,” et dont on peut 
voir la puissance se manifester 
encore aujourd’hui, nous a ordonné 
d’aller et de porter du fruit. Si 
nous nous soumettons à la parole tout 
comme l’est la création inanimée, le 
fruit sera tout aussi abondant!  
 
“Si vous portez beaucoup de fruits, 
c’est ainsi que Mon Père sera 
glorifié, et que vous serez Mes 
disciples.” Jean 15:8.  
 
Si la puissance de porter du fruit 
venait de nous, Dieu n’en serait pas 
glorifié. Étant donné que c’est Sa 
parole même qui fait apparaître le 
fruit, tout est à la gloire de Dieu! 
Comme l’herbe, nous ne sommes que des 
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instruments impuissants par qui Il 
manifeste Sa puissance!  
 
“Toute chaire est comme l’herbe.” 
Ésaie 40:6-8.  
 
Dieu dit: “Croissez dans la grâce et 
dans la connaissance de notre 
Seigneur Jésus-Christ.” 2 Pierre 
3:18. Comment? Comme la semence qui 
est semée en terre pousse sans que 
l’on sache comment. Écoutez les 
paroles du Christ: “Il en est du 
Royaume de Dieu comme quand un homme 
jette de la semence en terre; qu’il 
dorme ou qu’il veille, nuit et jour, 
la semence germe, et croît sans qu’il 
sache comment.” Marc 4:26,27.  
 
Nous ne savons pas comment la semence 
de la parole de Dieu jaillit dans 
notre coeur, et comment elle fait 
apparaître les fruits de l’Esprit, 
mais cela ne fait aucune différence. 
Nous n’avons pas à nous préoccuper de 
cela. C’est la puissance de Dieu qui 
fait que la terre produit d’abord 
l’herbe, puis l’épi, puis le grain 
tout formé dans l’épi, et dès que le 
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fruit est mûr, on y met la faucille, 
car la moisson est là.” Marc 4:28,29.  
 
Notre tâche consiste à nous 
abandonner à l’énergie créatrice de 
la Parole de Dieu et à Elle de faire 
croître et de faire apparaître en 
nous les fruits de l’Esprit!  
 
 

La vie chrétienne 
 
“Cieux! Prêtez l’oreille, et Je 
parlerai; Terre! Écoute les paroles 
de Ma bouche. Que Mes instructions se 
répandent comme la pluie; Que Ma 
parole tombe comme la rosée, comme 
des ondées sur la verdure, comme des 
gouttes d’eau sur l’herbe.” 
Deutéronome 32:1,2. 
  
“Certainement l’homme est comme 
l’herbe.” Ésaie 40:7.  
 
Dans la vie du Chrétien, tout dépend 
de la Parole de Dieu. “Je n’ai pas 
abandonné les commandements de Tes 
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lèvres; j’ai fait plier ma volonté 
aux paroles de Ta bouche.” Job 23:12. 
  
“J’ai été fidèle à la parole de Tes 
lèvres.” “Je serre Ta parole dans mon 
coeur, afin de ne pas pécher contre 
Toi.” Psaume 17:4; 119:11.  
 
Il n’existe pas d’autres moyens pour 
vivre la vie Chrétienne. Dieu fait 
tout par Sa parole; c’est par Sa 
parole qu’Il se manifeste. C’est par 
Sa parole qu’Il a créé toutes choses 
au commencement et c’est par cette 
même parole qu’elles sont soutenues. 
C’est par Sa parole qu’Il recrée 
l’homme et c’est par Sa parole qu’Il 
va recréer la nouvelle terre. 
Apocalypse 21:5,6.  
 
“Puisque vous avez été régénérés, non 
par une semence corruptible, mais par 
une semence incorruptible, par la 
parole vivante et permanente de 
Dieu.” 1 Pierre 1:23.  
 
Notre nature humaine est née de la 
volonté de la chair, c’est-à-dire de 
nos pères et de cette semence 
corruptible, nous avons hérité notre 
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vaine manière de vivre. 1 Pierre 
1:18. Mais ceux qui sont régénérés 
par la semence incorruptible de la 
parole de Dieu “sont nés ni du sang, 
ni de la volonté de la chair, ni de 
la volonté de l’homme, mais de Dieu.” 
Jean 1:12,13.  
 
La semence incorruptible dont Pierre 
fait allusion, et par laquelle 
l’homme devient une créature 
nouvelle, est la parole de Dieu par 
laquelle Il fait connaître Sa 
volonté, Son bon plaisir:  
 
“Aimez-vous ardemment les uns les 
autres, de tout votre coeur.” 1 
Pierre 1:22.  
 
Ce commandement, dit Jésus, résume 
toute la loi et les prophètes! 
Matthieu 7:12. L’apôtre Paul dit “Car 
toute la loi est accomplie dans une 
seule parole, dans celle-ci: Tu 
aimeras ton prochain comme toi-même.” 
Galates 5:14.  
 
La parole qui au commencement avait 
ordonné à la terre de produire de la 
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verdure est la même qui aujourd’hui 
nous ordonne de nous aimer ardemment 
les uns les autres, de tout notre 
coeur! “Aimez-vous les uns les autres 
comme Je vous ai aimés.” Jean 15:12.  
 
“Il dit, et la chose arrive! Il 
ordonne, et elle existe!” Reçu en 
tant que la voix de Dieu s’adressant 
à notre âme, ce commandement engendre 
la vie et répand dans tout notre être 
l’amour même qui régnait dans le 
coeur de Jésus! “Il nous a engendrés 
selon Sa volonté, par la parole de 
vérité, afin que nous soyons en 
quelque sorte les prémices de Ses 
créatures.” Jacques 1:18. 
 
Le but du commandement est de créer 
en l’homme un coeur pur, une bonne 
conscience, et une foi sincère! 1 
Timothée 1:5.  
 
Puissent ceux qui sont lassés des 
traditions, des maximes et des 
théories humaines, entendre la voix 
de Celui dont la parole peut 
communiquer la vie éternelle!  
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“Et maintenant je vous recommande à 
Dieu et à la parole de Sa grâce, à Celui 
qui peut vous édifier et vous donner 
l’héritage avec tous les sanctifiés.” 
Actes 20:32; Jean 17:17.  
 
 

Soyez revêtus du Seigneur Jésus  
 
Dieu parle de plusieurs manières pour 
accomplir Son dessein en tous ceux 
qui s’approchent de Lui en se 
prévalant entièrement des mérites de 
Jesus. Il dit: “Soyez revêtus du 
Seigneur Jésus-Christ.”“Ayez en vous 
les sentiments qui étaient en Jésus-
Christ.” Romains 13:14; Philippiens 
2:5. “Par-dessus toutes choses, soyez 
revêtus de l’amour qui est le lien de 
la perfection.” Colossiens 3:14.  
 
En se soumettant à la voix de Sa 
parole, Sa volonté  est immédiatement 
accomplie en nous! Nous sommes 
revêtus du Seigneur Jésus, imbus de 
l’Amour qui est le lien de la 
perfection, et les sentiments qui 
étaient en Lui sont en nous! C’est la 
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parole qui nous a été annoncée qui 
accomplit tout cela en nous. C’est ce 
que veut dire être revêtus du 
vêtement de la justice de Dieu, des 
armes de la lumière! Romains 13:12.   
 
«Et l’amour de Dieu est répandu dans 
notre être tout entier. Cet Amour est 
une puissance vivifiante. Il guérit 
notre coeur, notre cerveau, nos 
nerfs. Par Lui, les plus nobles 
énergies de notre être sont mises en 
activité. Il libère l’âme de sa 
culpabilité et de sa tristesse, de 
ses anxiétés et de ses soucis. Il 
nous apporte le calme et la sérénité, 
et répand dans notre âme une joie, 
une joie dans le Saint-Esprit, qui 
est une source de vie et de santé, et 
que rien au monde ne saurait 
détruire!» Ministère de la Guérison, 
p.90. Romains 5:5. 
 
La foi donc, agit par l’amour, 
l’amour qui animait le coeur du 
Sauveur! Sans cet amour, on ne peut 
pas faire partie de la famille 
céleste! Galates 5:6; 1 Corinthiens 
13.  
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Obéir à la voix de Sa parole  
 
Il est écrit que les anges sont 
puissants en force. Quel est le 
secret de leur force?  
 
“Bénissez l’Éternel, vous Ses anges, 
qui êtes puissants en force et qui 
exécutez Ses ordres en obéissant à la 
voix de Sa parole! Bénissez 
l’Éternel, vous toutes Ses armées, 
qui êtes Ses serviteurs, et qui 
faites Sa volonté!” Psaume 103:20.  
 
“Obéir” à la voix de Sa parole, c’est 
ne pas y résister puisque “La voix de 
l’Éternel est puissante; la voix de 
l’Éternel est majestueuse.” Psaume 
29:4. La voix de la parole de Dieu 
agit puissamment en eux pour 
accomplir tout ce qu’elle ordonne et 
c’est ainsi que les anges sont 
fortifiés pour faire la volonté de 
Dieu!  
 
“Que Ta volonté soit faite sur la 
terre comme au Ciel.” Matthieu 6:10. 
De même, si nous ne résistons pas à 
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la voix, celle-ci nous fortifiera 
avec la toute puissance pour 
accomplir la volonté de Dieu. “Le 
Seigneur, l’Éternel m’a ouvert 
l’oreille, et je n’ai point résisté, 
je ne me suis point retiré en 
arrière.” Ésaie 50:4,5.  
 
Aujourd’hui encore, la voix de Dieu 
se fait entendre en disant: “Soyez 
forts dans le Seigneur et par Sa 
force toute puissante.” Ephésiens 
6:10. Il dit, et la chose arrive! Il 
ordonne, et elle existe!  
 
“Mais ceux du peuple qui connaîtront 
leur Dieu seront fortifiés et feront 
de grands exploits. Et les plus sages 
parmi eux donneront instruction à la 
multitude.” Daniel 11:32,33; 12:3; 
Psaume 108:14. 
 
“Plusieurs seront purifiés, blanchis, 
et épurés; les méchants feront le 
mal, et aucun d’eux ne comprendra, 
mais ceux qui auront de 
l’intelligence comprendront.” Daniel 
12:10. “C’est pourquoi ne soyez pas 
sans intelligence, mais comprenez 
quelle est la volonté du Seigneur... 
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Soyez remplis de l’Esprit.” Éphésiens 
5:17, 18.  
 
A tous ceux qui acceptent les mérites 
du Christ comme leur seul espoir de 
salut, Dieu ordonne qu’ils soient 
remplis de l’Esprit. Ainsi Il les 
appelle à Son admirable lumière!          
1 Pierre 2:9. C’est là Sa volonté 
pour eux. Si vous croyez de tout 
votre cœur que les mérites du Christ 
sont suffisants pour plaider devant 
Dieu en votre faveur, c’est à vous 
que s’adresse cette parole: «Soyez 
remplis de l’Esprit!» Aujourd’hui si 
vous entendez Sa voix, ne résistez 
pas à la Voix de Sa parole! La parole 
vous a été annoncée! La plénitude de 
l’Esprit vous est offerte! 
“Aujourd’hui, si vous entendez Sa 
voix, n’endurcissez pas vos coeurs.” 
Hébreux 3:7,12; 4:7.  
 
“Soyez remplis de l’Esprit.”  
 
Comprenez-vous maintenant que si la 
parole de Dieu avait été reçue de la 
façon qu’elle aurait dû être reçue, 
il y a longtemps que Dieu aurait 
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exécuté pleinement et promptement sur 
la terre ce qu’Il avait résolu? 
Romains 9:28.  
 
C’est pourquoi, “si longtemps après,” 
“Dieu fixe de nouveau un jour en 
disant: Aujourd’hui, si vous entendez 
Ma voix, n’endurcissez pas vos 
coeurs.” Hébreux 4:7.  
 
Alors, “Il n’y aura plus de délai 
dans l’accomplissement de Mes 
paroles; La parole que j’ai prononcée 
s’accomplira, dit le Seigneur, 
l’Éternel.” Ézéchiel 12:28,25. Amen! 
Seigneur Jésus! Que Ta volonté soit 
faite! Que tous ceux qui se reposent 
sur les mérites de Jésus-Christ notre 
Seigneur soient remplis de l’Esprit 
selon la mesure du don qui est en 
Jésus-Christ!  
 
 

La porte de la foi  
 
Le Seigneur, par le prophète Ésaie, a 
dit:  
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“Va vers ce peuple et dis: Vous 
entendrez de vos oreilles, et vous ne 
comprendrez point; vous regarderez de 
vos yeux, et vous ne verrez point, 
car le coeur de ce peuple est devenu 
insensible; ils ont endurci leurs 
oreilles, et ils ont fermé leurs 
yeux, de peur qu’ils ne voient de 
leurs yeux, qu’ils n’entendent de 
leurs oreilles, qu’ils ne comprennent 
de leur coeur, qu’ils ne soient 
convertis, et que Je ne les guérisse. 
Sachez donc que ce salut de Dieu a 
été envoyé aux païens, et qu’ils 
l’entendront.” Actes 28:26-28.  
 
Les païens l’entendront!  
 
De Son peuple de profession, le 
Seigneur dit: “Tu n’en as rien 
appris, tu n’en as rien su. Et jadis 
ton oreille n’en a point été 
frappée.” Ésaie 48:8.  
 
Est-ce que votre oreille, i.e. “la 
porte de la foi,” est ouverte? Actes 
14:27; Romains 10:17; Ésaie 50:4,5; 
Psaume 40:6.  
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“Voici, Je me tiens à la porte et Je 
frappe. Si quelqu’un entend Ma voix 
et ouvre la porte, J’entrerai chez 
lui, Je souperai avec lui, et lui 
avec Moi.” Apocalypse 3:20.  
 
 
 

                     Fin     
 
 
Une leçon tirée de l’herbe  
 
“Et Dieu dit: Que la terre produise 
de la verdure, de l’herbe portant de 
la semence, des arbres fruitiers 
donnant du fruit selon leur espèce et 
ayant en eux leur semence sur la 
terre. Et cela fut ainsi.” Genèse 
1:11.  
 
Dieu dit : Qu’il en soit ainsi, et il 
en fut ainsi. “Il parle et la chose 
arrive, Il ordonne, et elle existe.” 
Psaume 33:9. Et cette parole vit et 
demeure éternellement. 1 Pierre 1:25. 
Elle ne perd jamais de sa force. Le 
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passage du temps ne diminue en rien 
sa puissance. La parole qui a créé 
toutes choses, supporte toutes 
choses. Hébreux 1:3.  
 
Par conséquent, “Ce commandement ‘Que 
la terre produise de la verdure,’ 
continue de faire que la terre 
produise encore de la verdure, de 
l’herbe, et des arbres. Si l’effet de 
cette parole avait cessé tout de 
suite après qu’elle fut prononcée, la 
verdure aurait cessé d’apparaître, 
d’exister, surtout que la chute de 
l’homme avait apporté la malédiction 
sur la terre, et que la mort s’était 
étendue non seulement sur l’homme 
mais aussi sur les animaux et sur les 
plantes. Si la parole que Dieu avait 
prononcée au commencement avait perdu 
de sa force, la terre aurait été 
changée en désert. Mais cette parole 
est toujours vivante et, par 
conséquent, la terre est couverte de 
verdure, et de fruits abondants pour 
la nourriture de l’homme.  
 
Ceci n’est pas qu’une simple théorie, 
mais un fait pratique. Quelque chose 
de si commun que la croissance d’un 
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brin d’herbe n’attire plus notre 
attention et nous finissons par 
penser que l’herbe pousse tout seul 
sans aucune intervention de la part 
de Dieu. En effet, la plupart des 
gens s’imaginent que Dieu ne porte 
pas attention à des choses si petites 
et aussi insignifiantes que la 
croissance d’un brin d’herbe. C’est 
ce qui explique pourquoi tant de gens 
ne retirent pas grand chose de leur 
prétendue foi en Dieu. Ils pensent 
que Dieu est trop éloigné et beaucoup 
trop préoccupé par les affaires de 
Son Royaume qu’Il n’a pas le temps de 
s’occuper de si petits détails. Ils 
oublient que pour Lui, prendre soin 
de Ses créatures, de la plus grande à 
la plus petite, est l’œuvre spéciale 
de Dieu. Ils oublient que Sa grandeur 
se trouve dans Son habileté à 
s’occuper des plus petits détails de 
Son Royaume comme des plus grands!  
 
Considérons certains faits qui, même 
si au premier abord nous semblent 
tout à fait banals, surtout dans cet 
âge dit scientifique, nous inciteront 
à croire que la parole, ‘Que la terre 
produise de la verdure,’ fait 
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qu’encore la terre continue de 
produire de l’herbe!  
 
Qui n’a pas remarqué en marchant le 
long d’un champ de blé un petit brin 
d’herbe surgir de la terre, se 
frayant un chemin jusqu’à la surface 
en dépit de toutes les mottes de 
terre? N’avez-vous jamais remarqué 
une motte qui était soulevée, et en 
regardant dessous, vous vous êtes 
aperçu qu’elle était retenue par un 
brin si minuscule que celui-ci ne 
pourrait même pas supporter son 
propre poids s’il était dégagé de sa 
position? Le brin n’avait presque pas 
de couleur, n’étant ni plus ni moins 
que de l’eau dans sa composition, car 
si vous l’aviez tiré de terre et 
frotté un peu dans vos mains, il n’en 
serait resté qu’un peu d’humidité. 
Cependant, cette chose si minuscule, 
si insignifiante, un moment 
auparavant, avait soulevé une motte 
de terre dix mille fois son propre 
poids!  
 
D’où lui venait cette puissance? Est-
ce que cette force est inhérente au 
brin d’herbe? Non. Le brin d’herbe ne 
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possède aucune puissance en lui-même. 
Il n’existe presque rien au monde qui 
ne soit plus faible qu’un brin 
d’herbe. Et cependant, pendant qu’il 
se tenait tout droit, il portait un 
fardeau infiniment plus grand que son 
propre poids. Voici un miracle qui se 
produit des centaines de millions de 
fois à chaque année, et pourtant il y 
a ceux qui disent que l’âge des 
miracles est du passé! 
 
 
Les hommes de science peuvent-ils 
nous dire quelle est la source de la 
merveilleuse puissance manifestée 
dans le brin d’herbe ou dans 
l’éclatement de la coquille dure de 
la pêche par le germe dedans? Il y a 
quelque chose ici qu’aucun microscope 
ne peut détecter. Nous pouvons voir 
une manifestation de puissance, mais 
nous ne pouvons pas voir la puissance 
elle-même. Les incrédules peuvent se 
moquer s’ils le désirent, mais nous 
sommes satisfaits de croire que la 
puissance n’est autre chose que la 
puissance de la parole de Dieu. Au 
commencement, la parole du Seigneur 
avait dit: ‘Que la terre produise de 
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la verdure, de l’herbe portant de la 
semence,’ et la puissance de cette 
parole fait croître l’herbe en dépit 
de toutes les mottes de terre. Il n’y 
a pas de puissance dans l’herbe, mais 
cet instrument si fragile est utilisé 
pour montrer à l’homme la grande 
puissance de Dieu. Tout homme peut en 
tirer une leçon, s’il le désire!  
 
Ai-je dit que nous étions satisfaits 
de croire que c’est la puissance de 
la parole de Dieu qui se manifeste 
dans le brin d’herbe? Non, pas 
seulement satisfaits, mais heureux de 
pouvoir reconnaître la puissance de 
Dieu dans les petites choses. En 
cela, il nous est donné l’assurance 
que Dieu peut faire ‘par la puissance 
qui agit en nous, infiniment au-delà 
de tout ce que nous demandons ou 
pensons.’ Éphésiens 3:20. La même 
puissance qui agit dans l’herbe des 
champs agit de même dans l’homme qui 
met sa confiance dans la parole de 
Dieu. ‘Toute chair est comme 
l’herbe... Certainement le peuple est 
comme l’herbe.’ Ésaie 40:6,7. L’homme 
est tout aussi faible et fragile que 
l’herbe, ‘sans force’ pour accomplir 



 

 
 
 

58 

la volonté de Dieu. Romains 5:6. 
Cependant, il peut tout faire par la 
parole de Dieu qui le fortifie. La 
parole de Dieu lui ordonne d’être 
‘fort dans le Seigneur et par Sa 
force toute puissante.’ Éphésiens 
6:10. ‘Il dit, et la chose arrive! Il 
ordonne, et elle existe!’ Psaume 
33:9.  
 
Non seulement croissent-ils en 
obéissant au commandement du 
Seigneur, mais l’herbe, les arbres, 
et les formes variées des fruits et 
des fleurs sont des représentations 
visibles de la voix de Dieu! Dans la 
nature, nous voyons la voix de Dieu, 
la base de notre foi dans la parole 
lorsque nous la lisons dans les 
Écritures. Ce n’est pas par accident 
que le chapitre onze d’Hébreux, qui 
fait mention de quelques-uns des 
grands exploits accomplis à travers 
des hommes faibles par la foi en la 
parole de Dieu, débute en citant que 
‘par la foi nous reconnaissons que le 
monde a été formé par la parole de 
Dieu.’ ”  Hébreux 11:3.  
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             Notes 
 
 

L’appel à la repentance  
 
Nous lisons dans Actes 5:31 que Jésus 
a été élevé à la droite de Dieu comme 
Prince et Sauveur, pour donner à Son 
peuple la repentance et le pardon des 
péchés. Comment donne-t-il la 
repentance? De la même façon qu’Il 
donne le pardon des péchés. C’est 
tellement simple et cependant cela 
nous échappe!  
 
Après la multiplication des pains, 
“Jésus obligea les disciples à monter 
dans la barque et à passer avant Lui 
de l’autre côté, pendant qu’Il 
renverrait la foule. Quand Il l’eut 
renvoyée, Il monta sur la montagne 
pour prier à l’écart et, comme le 
soir était venu, Il était là seul. La 
barque, déjà au milieu de la mer, 
était battue par les flots; car le 
vent était contraire. À la quatrième 
veille de la nuit, Jésus alla vers 
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eux, marchant sur la mer. Quand les 
disciples le virent marcher sur la 
mer, ils furent troublés et dirent: 
C’est un fantôme! Et, dans leur 
frayeur, ils poussèrent des cris. 
Jésus leur dit aussitôt: Rassurez-
vous, c’est Moi; n’ayez pas peur!” 
Pierre lui répondit: “Seigneur, si 
c’est Toi, ordonne que j’aille vers 

Toi sur les eaux. Et Il dit: Viens! 
Pierre sortit de la barque et marcha 
sur les eaux, pour aller vers Jésus.” 
Matthieu 14:24-29.  
 
Il est contraire à la nature pour un 
homme de marcher sur les eaux. Par 
quoi était-il donc soutenu? Par la 
parole “Viens.” Lorsque le Seigneur 
prononce une parole, la chose décrite 
est dans la parole; lorsqu’Il dit à 
Pierre “Viens,” la puissance de 
marcher sur les eaux était dans la 
parole! Aussitôt que Pierre oublia la 
parole, il commença à s’enfoncer. Si 
Jésus avait ordonné à Pierre de 
marcher dans les airs, il aurait pu 
le faire tout aussi aisément! La 
parole du Seigneur a porté Élie dans 
les airs et c’est ce qu’elle fera 
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bientôt pour tous ceux qui en 
connaissent la puissance!  
 
Pierre crut à la parole et elle le 
rendit à même de marcher sur les 
eaux! La parole de Dieu n’a rien 
perdu de sa puissance. Elle est la 
même hier, aujourd’hui, et 
éternellement! Et cette parole, c’est 
celle qui nous est annoncée par 
l’Évangile!  
 
Dieu ordonne maintenant à tous les 
hommes, en tous lieux, d’avoir la 
repentance à travers les mérites du 
Christ! Actes 17:30. Il est contraire 
à la nature pour un homme de se 
repentir. Alors Dieu appelle l’homme 
à la repentance! Lorsque Dieu 
appelle, qu’arrive-t-il si Sa parole 
a libre cours? La chose existe! Il 
nous appelle à la repentance! 
Entendez-vous la voix de Sa parole? 
Cette voix est la même que celle qui 
appela les mondes à l’existence! 
“Dieu appelle les choses qui ne sont 
point comme si elles étaient.” 
Romains 4:17. La parole de la foi 
répond en disant: Que Ta volonté soit 
faite! Et immédiatement l’énergie 
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créatrice de Sa parole produit la 
repentance dans le coeur de tous ceux 
qui croient aux mérites de Jésus! Et 
Jésus dit: Vous êtes déjà repentants 
à cause de la parole que Je vous ai 
annoncée! Jean 15:3.  
 
“Soyez convertis.” Il nous est tout 
aussi impossible de nous convertir 
qu’il nous est possible de nous 
repentir ou de marcher sur les eaux. 
La parole qui appela les mondes à 
l’existence est la même qui convertit 
l’âme. Nous faisons l’expérience de 
la conversion aussitôt que nous 
permettons à la parole d’agir. “La 
parole de l’Éternel est parfaite, 
elle restaure (convertit) l’âme.” 
Psaume 19:7. Et Jésus dit: Vous êtes 
déjà convertis à cause de la parole 
qui vous a été annoncée!  
 
“La voix de l’Éternel est puissante. 
La voix de l’Éternel est 
majestueuse.” Psaume 29:4.  
 
Dieu fait tout par Sa parole. Et 
cette parole nous maintient dans un 
état de repentance, de contrition, et 
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de conversion tout comme celle-ci 
maintient l’univers!  
 
“Mon âme compte sur le Seigneur (sur 
Sa parole), plus que les gardes ne 
comptent sur le matin, que les gardes 
ne comptent sur le matin.” Psaume 
130:5,6.  
 
«La vie du Christ, qui donne la vie 
au monde, se trouve dans Sa parole. 
Chacun doit recevoir pour son propre 
compte la vie qui réside dans la 
Parole de Dieu.» Jésus-Christ, p.381. 
Psaume 119:93; Proverbes 4:20-22. La 
parole de Dieu, reçue dans le coeur, 
façonne les pensées et concourt à la 
formation du caractère! L’amour 
succède à la haine et le coeur est 
formé à la ressemblance divine. C’est 
là vraiment vivre “de toute parole 
qui sort de la bouche de Dieu.” C’est 
manger le Pain descendu du Ciel! 
Celui qui se nourrit de cette parole 
verra qu’elle est Esprit et Vie!  
 
“Le Seigneur, l’Éternel m’a ouvert 
l’oreille.” Ésaie 50:5; Psaume 40:6.  
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Grâce aux mérites du sang de Jésus, 
Dieu nous a envoyé Sa parole pour 
nous guérir. “Il envoya Sa parole et 
les guérit.” Psaume 107:20. Il nous a 
envoyé la parole de la 
réconciliation. “Soyez réconciliés 
avec Dieu.” 2 Corinthiens 5:19,20. À 
tous ceux qui la reçoivent, cette 
parole, elle donne le pouvoir de 
devenir enfants de Dieu! Jean 1:12. 
Jésus dit: Déjà vous êtes réconciliés 
avec Dieu à cause de la parole qui 
vous a été annoncée!  
 
“Recevez avec douceur la parole qui a 
été plantée en vous, et qui peut 
sauver vos âmes.” Jacques 1:21,18; 
Actes 20:32.  
 
 
 

L’appel à la vie éternelle 
  
Satan ne peut retenir les morts dans 
sa main quand le Fils de Dieu leur 
ordonne de vivre. Il ne peut retenir 
dans la mort spirituelle l’âme qui 
reçoit, par la foi, la parole 
puissante du Christ. À tous ceux qui 
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sont morts spirituellement, Il leur 
dit: “Réveille-toi, toi qui dors, 
relève-toi d’entre les morts.” 
Éphésiens 5:14. Cette parole est vie 
éternelle. Comme la parole du Christ: 
“Jeune homme, Je te le dis, lève-
toi!”, rendit la vie au jeune homme 
de Nain, ainsi la parole: “Relève-toi 
d’entre les morts” communique la vie 
à l’âme qui la reçoit. Dieu nous a 
fait passer du pouvoir des ténèbres à 
Son admirable lumière! Tout cela nous 
est offert dans Sa parole. Si nous la 
recevons, nous sommes délivrés!  
 
Dieu dit, “Vis, pécheur, vis! J’ai 
trouvé une rançon.” Voir Psaume 
133:3; Job 33:24.  
 
Par la foi nous disons: “Rends-moi la 
vie selon Ta parole.” Psaume 119:25.  
 
“Il nous a engendrés selon Sa 
volonté, par la parole de vérité.” 
Jacques 1:18. Et cette nouvelle vie 
qui a été engendrée est de la même 
manière soutenue “par toute parole 
qui sort de la bouche de Dieu.” 
Matthieu 4:4.  
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La voix de l’époux  
 
Pourquoi je crois à la Bible? Parce 
que j’y ai trouvé la voix de Dieu 
parlant à mon âme! Il est toujours 
plaisant pour l’épouse d’entendre la 
voix de son bien-aimé! Il est écrit: 
“Car Ton créateur est ton époux.” 
Ésaie 54:5. “J’ai recueilli Tes 
paroles, et Je les ai dévorées; Tes 
paroles ont fait la joie et 
l’allégresse de mon coeur.” Jérémie 
15:16.  
 
Pour tous ceux qui l’ont reçue, la 
joie est la note dominante de la 
parole de Dieu! “Je me réjouis de Ta 
parole, comme celui qui a trouvé un 
grand butin.” Psaume 119:162.  
 
“Heureux le peuple qui connaît le son 
le son joyeux; il marche à la clarté 
de Ta face, O Éternel! Il se réjouit 
sans cesse de Ton nom, et il se 
glorifie de Ta justice. Car Tu es la 
gloire de sa force.” Psaume 89:16-18.  
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J’aime entendre la voix de mon 
Sauveur! Elle est imbue de Sa propre 
vie, de l’énergie créatrice! 
Enivrons-nous du vin nouveau, de Sa 
doctrine!  
 
Il dit: “Mon fils, sois attentif à 
Mes paroles. Prête l’oreille à Mes 
discours. Qu’ils ne s’éloignent pas 
de tes yeux; garde-les dans le fond 
de ton coeur; car c’est la vie pour 
ceux qui les trouvent, c’est la santé 
pour tout leur corps.” Proverbes 
4:20-22.  
 
“Je médite Tes ordonnances... Je fais 
mes délices de Tes statuts, je 
n’oublie point Ta parole... Je fais 
mes délices de Ta loi... Tes 
commandements font mes délices.” 
Psaume 119:16,70,77,143.  
 
 

Paroles de consolation 
 
Voyez comme elle est simple et 
glorieuse, la parole de Dieu. Le 
Seigneur connaît le coeur de l’homme 
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avec toutes ses craintes, ses soucis 
et ses anxiétés. Au commencement de 
la création, Dieu appela la lumière 
des ténèbres en disant: Que la 
lumière soit! Et la lumière fut! 
Cette même parole nous dit: “Ne 
craignez rien.” Luc 12:32. “Que votre 
coeur ne se trouble point.” Jean 
14:1. “Que la paix de Dieu règne dans 
votre coeur.” Colossiens 3:15. Il 
dit, et la chose arrive! Il ordonne, 
et elle existe! Paroles magnifiques 
de consolation! Par ces paroles, Dieu 
nous a donnés une consolation 
éternelle et une bonne espérance.” 2 
Thessaloniciens 2:16. À tous ceux qui 
reçoivent la parole, Jésus dit: Vous 
êtes déjà sans crainte et la paix de 
Dieu règne dans votre coeur, tout 
simplement à cause de la parole que 
Je vous ai annoncée! Amen!  
 
Imaginez! La parole qui appela les 
mondes à l’existence et qui a dit: 
“Que la terre produise de la 
verdure,” est la même qui, 
aujourd’hui, s’adresse à notre âme 
fatiguée, épuisée, chargée, en 
disant: “Vos péchés vous sont 
pardonnés.”      1 Jean 2:12. “La 
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paix soit avec vous.” Jean 20:19. 
“Soyez remplis de l’Esprit.” 
Éphésiens 5:17. Il dit, et la chose 
arrive! Il ordonne, et elle existe! 
Alléluia! Amen! À tous ceux qui 
entendent la parole et qui croient, 
Jésus dit: Déjà vos péchés vous sont 
pardonnés; déjà la paix de Dieu est 
avec vous et déjà vous êtes remplis 
de l’Esprit, tout simplement parce 
que vous n’avez pas résisté à la voix 
de Ma parole! Amen!  
 
“Le Seigneur, l’Éternel m’a ouvert 
l’oreille, et je n’ai point résisté.” 
Ésaie 50:5. Que ceux qui ont des 
oreilles pour entendre entendent ce 
que l’Esprit dit: C’est cela 
l’obéissance de la foi! Romains 1:5; 
16:26.  
 
Et Jésus dit: “Je vous ai dit ces 
choses afin que vous ayez la paix en 
Moi.” Jean 16:33. En possession de la 
paix qui est en Lui, tous nos soucis 
disparaissent comme en un clin d’œil!  
“J’écouterai ce que dit Dieu, 
l’Éternel; car Il annonce la paix à 
Son peuple et à Ses fidèles.” Psaume 
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85:8. Voici Son commandement: “Que la 
grâce du Seigneur Jésus-Christ, 
l’amour de Dieu, et la communion du 
Saint-Esprit, soient avec vous tous!” 
2 Corinthiens 13:13. Quelles paroles 
de consolation! Il dit, et la chose 
arrive! Il ordonne, et elle existe! 
Gloire! Alléluia! Amen!  
 
“Oh! Si tu étais attentif (si tu 
prêtais l’oreille) à (la voix de) Mes 
commandements! Ton bien-être (ta 
paix) serait comme un fleuve, et ton 
bonheur (ta justice) comme les flots 
de la mer.” Ésaie 48:18.  
 
“Que ma langue chante Ta parole! Car 
tous Tes commandements sont justes.” 
Psaume 119:172. Et “Ta justice est 
une justice éternelle.” Psaume 
119:142. “L’œuvre de la justice sera 
la paix, et le fruit de la justice le 
repos (tranquillité) et la sécurité 
(l’assurance) pour toujours.” Ésaie 
32:17.  
 

La parole fait tout  
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Dieu ne force jamais Sa volonté sur 
nous bien que celle-ci soit exprimée 
sous forme de commandements. Ses 
commandements ne sont pas des ordres 
que nous devons ou pouvons exécuter 
par nous-mêmes. Que Dieu nous en 
garde! Il sait parfaitement bien que 
nous sommes impuissants à les 
accomplir. Nous sommes sans force! 
Romains 5:6. Pour que Sa volonté, 
telle qu’elle est exprimée dans Ses 
commandements, soit faite, nous 
devons premièrement réaliser que les 
commandements qui sortent de Sa 
bouche possèdent en eux-mêmes la 
puissance pour exécuter tout ce qui 
est exprimé en eux! Nous ne pouvons 
rien faire pour “obéir” aux commande-
ments sinon de consentir à ce que la 
parole agisse en nous. Tout ce que 
Dieu nous demande c’est de permettre 
à Sa parole d’avoir libre cours en 
nous et elle exécutera promptement Sa 
volonté et accomplira Son dessein!  
 
“Au reste, frères, priez pour nous, 
afin que la parole du Seigneur ait 
libre cours et soit glorifiée comme 
elle l’est chez vous.” 2 
Thessaloniciens 3:1.  
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“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 Mon dessein.” Ésaie 
55:10,11.  
 
Vous voyez, c’est la parole elle-même 
qui doit exécuter Sa volonté et 
accomplir Son dessein! “Il dit, et la 
chose arrive! Il ordonne, et elle 
existe!” Psaume 33:6. C’est la seule 
façon de “mettre en pratique” la 
parole de Dieu! 
  
Par exemple, Dieu dit: “Soyez 
transformés par le renouvellement de 
votre intelligence afin que vous 
puissiez démontrer quelle est la 
volonté de Dieu qui est bonne, 
acceptable, et parfaite.” Romains 
12:2.  
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Dieu désire notre transformation. 
Alors, comment s’y prend-il pour 
accomplir cette transformation? Il 
nous appelle à être transformés! 
Qu’arrive-t-il lorsqu’Il ordonne 
quelque chose? Il dit, et la chose 
arrive! Il ordonne, et elle existe! 
Amen! Notre Père céleste fait tout 
par Sa parole puissante!  
 
Ne permettons à aucun instant de 
passer entre le moment où nous 
entendons la voix de Sa parole et le 
fait accompli! Croyez-vous à la 
parole créatrice de Dieu? Ou peut-
être vous êtes un évolutionniste! 
L’évolution, c’est la mort. 
Choisissez la création. Choisissez la 
vie!  
 
Et maintenant, écoutez la voix de Sa 
parole: “Demeurez dans mon amour.” 
Jean 15:9. Et la parole de la foi 
répond en disant: Seigneur, je 
demeure dans Ton amour à cause de la 
parole qui m’a été annoncée! Amen! 
Gloire à Dieu! 
  
La parole de Dieu est un festin 
continuel! Maintenant, comme le 



 

 
 
 

74 

Psalmiste, nous pouvons dire, en 
toute confiance: “Je n’oublierai 
jamais Tes ordonnances, car c’est par 
elles que Tu me rends la vie.” Psaume 
119:93. Si nous pleurons de chagrin, 
disons: “Relève-moi selon Ta parole.” 
Psaume 119:28.  
 
Quels délices les paroles qui sortent 
de la bouche de Dieu! Quels délices!  
 
Seigneur, “Je cours dans la voie de 
Tes commandements!” Psaume 119:32.  
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