
 

 

QUESTION 96 

COMMENT LA PAROLE DOIT-ELLE ÊTRE LUE ET ENTENDUE 
POUR ÊTRE EFFICACE À SALUT?  
 
Réponse :  Pour que la Parole puisse devenir efficace pour le salut, nous 
devons a; nous y exposer avec une grande attente et diligence, b; préparation et 
c; prière, d; la recevoir avec foi et amour, e; la garder dans nos cœurs, et f; la 
mettre en pratique dans nos vies.  

 

a Proverbes 8.34 : « Heureux l'homme qui m'écoute,  
Qui veille chaque jour à mes portes, 
Et qui en garde les poteaux! » 

 
b 1 Pierre 2.1-2 : « Rejetant donc toute méchanceté et toute ruse, la 

dissimulation, l'envie, et toute médisance, désirez, comme des 
enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui vous 
croissiez pour le salut… » 

 
c Psaumes 119.18 : « Ouvre mes yeux, pour que je contemple 

Les merveilles de ta loi! » 
 
d Hébreux 4.2 : « Car cette bonne nouvelle nous a aussi été 

annoncée aussi bien qu'à eux; mais la parole qui leur fut annoncée 
ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez 
ceux qui l'entendirent. » 

 
2 Thessaloniciens 2.10 : « … et avec toutes les séductions  de 
l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu 
l'amour de la vérité pour être sauvés. » 

 
e Psaumes 119.11 : « Je serre ta parole dans mon cœur, 

Afin de ne pas pécher contre toi. » 
 
f Luc 8.15 : « Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux 

qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la 
retiennent, et portent du fruit avec persévérance. » 
 
Jacques 1.25 : « Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi 
parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un 
auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera 
heureux dans son activité. » 

 
 
 
 
 



 

 

 
La Parole, comme les autres moyens de grâce, n'agit pas de façon 

automatique ou magique dans la vie du chrétien. Celui-ci doit posséder une foi 
réelle, un désir sincère de marcher avec Dieu, ainsi qu'une faim authentique 
des réalités du royaume (Mt 7.7-11; 2 Th 2.10).  

 
Pour que la Parole agisse efficacement en nous, il nous faut nous y exposer 

régulièrement et le plus souvent possible, en préparant dans la prière nos 
cœurs pour sa lecture ou son écoute (Ac 2.42; 1 Pi 2.1-2; Ps 119.18, 125). Nous 
devons étudier la Bible personnellement mais aussi en Église. L'Écriture nous 
met en garde à ce sujet. Il s'agit de la voix même de Dieu qu'il rend efficace par 
la puissance de son Esprit (Hé 4.2; Mt 13.3-9, 18-23; Lc 8.18).  

 
Il convient de garder précieusement cette Parole dans nos cœurs et de la 

mettre en pratique (Jc 1.22-25), sans quoi, sa lecture et son écoutent ne valent 
rien. 
 

Il existe des passages de l’Écriture ainsi que des sujets traités pas celle-ci 
plus ardus pour notre compréhension que d’autres. Une telle difficulté peut 
provenir du sujet lui-même (par exemple la question de la Trinité ou des 
mystères de la providence divine) mais aussi de l'endurcissement ou de 
l'obstination) de nos cœurs (2 Pi 3.16; Ha 1.12-2.1; Mc 8.14-21; 1 Co 3.1-4; Hé 
5. 11-14). C'est pourquoi le chrétien est appelé à persévérer dans l’étude et 
l’écoute de la Parole de Dieu et se garder de toute forme d’incrédulité à l’égard 
de celle-ci (Ps 73.16-17; 2 Ti 2.7). 

 
 
 

Réflexion? 
 
Quelles questions devrions-nous poser lorsque nous nous trouvons devant un 
texte de l'Écriture? 
 
 
 
 


