
 

 

QUESTION 95 

COMMENT LA PAROLE EST-ELLE EFFICACE À SALUT?  
 
Réponse :  a; la Parole de Dieu devient un moyen salvifique lorsque l'Esprit de 
Dieu rend sa lecture et tout particulièrement sa prédication efficaces pour 
convaincre et convertir les pécheurs, et pour ensuite les faire croître dans la 
sainteté et l'assurance par la foi à salut. 

 
 

a Néhémie 8.8 : « Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de 
Dieu, et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils 
avaient lu. » 
 
1 Corinthiens 14.24-25 : « Mais si tous prophétisent, et qu'il entre 
un non-croyant ou un simple auditeur, il est convaincu par tous, 
et il est jugé par tous, les secrets de son cœur sont dévoilés de 
telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu, et publiera 
que Dieu est réellement au milieu de vous. » 
 
Actes 26.18 : « … afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils 
passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à 
Dieu, pour qu'ils reçoivent, par la foi en moi, le pardon des péchés 
et l'héritage avec les sanctifiés. » 
 
Psaumes 19.8 : « La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme; 
Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage les 
ignorants. » 
 
Actes 20.32 : « Et maintenant je vous recommande à Dieu et à la 
parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec 
tous les sanctifiés. »  
 
Romains 15.4 : « Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour 
notre instruction, afin que, par la patience, et par la consolation 
que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » 
 
Romains 10.13-17 : « Car quiconque invoquera le nom du 
Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui 
ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont 
pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler, s'il n'y a 
personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs, 
s'ils ne sont pas envoyés? selon qu'il est écrit : 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Qu'ils sont beaux 
Les pieds de ceux qui annoncent la paix, 
De ceux qui annoncent de bonnes nouvelles! 

Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il : 
Seigneur, 
Qui a cru à notre prédication? 

Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la 
parole de Christ. » 
 
Romains 1.16 : « Car je n'ai point honte de l'Évangile : c'est la 
puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du Juif 
premièrement, puis du Grec. » 
 
 

La Parole de Dieu, c'est à dire la Bible ou les Écritures (c’est-à-dire les 66 livres 
reconnus comme inspirés ou canonique par les protestants), constitue le moyen 
de grâce par excellence pour le salut des élus, de tous ceux qui sont appelés en 
Jésus-Christ selon le dessein éternel du Père : « … la foi vient de ce qu'on 
entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ »; « … puisque vous avez 
été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence 
incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu » (Rm 10.17; 1 Pi 
1.23-25). L'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit 
(Rm 1.16). Pour atteindre ce but, il faut néanmoins nécessairement l'œuvre 
efficace et souveraine de l'Esprit dans les cœurs (Jn 6.63, 65; 1 Co 2.4-5, 9-16; 
1 Th 1.5). Cette vérité n'excuse en rien ceux qui refusent d'entendre la Parole 
(Hé 2.1-4; 4. 9-14; 10.26-27; 2 Th 1.6-10], ni ne diminue en quoi que ce soit 
l'importance et le rôle de celle-ci. L'Esprit est l'Esprit de la grâce et de la vérité 
qui agit puissamment par la Parole de la grâce et de la vérité (Hé 10.29; Ac 
20.32). Les deux demeurent inséparables. Par sa Parole, le Seigneur l'Esprit 
éclaire, illumine et convainc à salut le cœur et l'âme du pécheur, et par cette 
même Parole écrite (lue et prêchée) il sanctifie et préserve son Église rachetée 
par le sang précieux du Sauveur (Ép 1.13-14; 1 Pi 1.22-25; Jc 1.18-21; Ac 
20.32; Ép 5.25-27;Ps 19.8].  
 
L'Écriture est une nourriture spirituelle, un pain céleste destiné à nourrir les 
enfants de Dieu pendant leur pèlerinage ici-bas (Mt 4.4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


