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Son but soit accompli

Son but soit accompli

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 mes desseins.

Selon mon Évangile, pour lequel je souffre jusqu'à
être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de
Dieu n'est pas liée.
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Ésaïe 55:10‐11 (LSG)

2 Timothée 2:8b‐9 (LSG)

Vivante and Active

Vivante and Active

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.

Puisque vous avez été régénérés, non par une
semence corruptible, mais par une semence
incorruptible, par la parole vivante et permanente
de Dieu.
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Hébreux 4:12 (LSG)

1 Pierre 1:23 (LSG)

Pouvoir créatif

Pouvoir créatif

C'est par la foi que nous reconnaissons que le
monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte
que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses
visibles.

Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et
toute leur armée par le souffle de sa bouche.
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Hébreux 11:3 (LSG)

La Parole donne la puissance

La Parole donne la puissance

Ma parole n'est‐elle pas comme un feu, dit
l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc?
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Psaumes 33:6 (LSG)

Jérémie 23:29 (LSG)

Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont
pas charnelles; mais elles sont puissantes, par la vertu
de Dieu, pour renverser des forteresses. Nous
renversons les raisonnements et toute hauteur qui
s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous
amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ.
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2 Corinthiens 10:4‐5 (LSG)

La Parole instruit

La Parole instruit

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.

"Ces choses leur sont arrivées pour servir
d'exemples, et elles ont été écrites pour notre
instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin
des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être
debout prenne garde de tomber!”
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Romains 15:4 (LSG)

1 Corinthiens 10:11‐12 (LSG)

La Parole juge et expose

La Parole juge et expose
Car, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique,
il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son
visage naturel, et qui, après s'être regardé, s'en va, et oublie
aussitôt quel il était. 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'oeuvre,
celui‐là sera heureux dans son activité.
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Jacques 1:23‐25 (LSG)

Jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé, et
où la parole de l'Éternel l'éprouva.
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Psaumes 105:19 (LSG)

Puissante

Puissante

C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu des
armées: Parce que vous avez dit cela, voici, je veux
que ma parole dans ta bouche soit du feu, et ce
peuple du bois, et que ce feu les consume.

L'Éternel fait entendre sa voix devant son armée;
car son camp est immense, et l'exécuteur de sa
parole est puissant; car le jour de l'Éternel est
grand, il est terrible: qui pourra le soutenir?

5 Dynamique Jérémie 5:14 (LSG)
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Joël 2:11 (LSG)

La Parole sanctifie

La Parole sanctifie

Sanctifie‐les par ta vérité: ta parole est la vérité.
Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai
aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie
moi‐même pour eux, afin qu'eux aussi soient
sanctifiés par la vérité.

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.
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Jean 17:17‐19 (LSG)

Actes 20:32 (LSG)

La Parole est spirituelle

La Parole est spirituelle

Nous savons, en effet, que la loi est spirituelle;
mais moi, je suis charnel, vendu au péché.
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Romains 7:14 (LSG)

C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en
avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous,
et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de
sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour
marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être
entièrement agréables, portant des fruits en toutes sortes de
bonnes oeuvres et croissant par la connaissance de Dieu.
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Colossiens 1:9‐10 (LSG)

La lumiére spirituelle

La lumiére spirituelle

Ta parole est une lampe à mes pieds, Et une
lumière sur mon sentier.

Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole
prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter
attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu
obscur, jusqu'à ce que le jour vienne à paraître et que
l'étoile du matin se lève dans vos coeurs.
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Psaumes 119:105 (LSG)

2 Pierre 1:19 (LSG)

La nouriture spirituelle

La nouriture spirituelle
J'ai recueilli tes paroles, et je les ai dévorées; Tes
paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon coeur;
Car ton nom est invoqué sur moi, Éternel, Dieu des
armées!

5 Dynamique

Jérémie 15:16 (LSG)

En exposant ces choses au frères, tu seras un bon
ministre de Jésus Christ, nourri des paroles de la foi
et de la bonne doctrine que tu as exactement
suivie.
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1 Timothée 4:6 (LSG)

L'épée du Saint Esprit

L'épée du Saint Esprit

C'est pourquoi je les frapperai par les prophètes, Je
les tuerai par les paroles de ma bouche, Et mes
jugements éclateront comme la lumière.

Prenez aussi le casque du salut, et l'épée de
l'Esprit, qui est la parole de Dieu.
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Osée 6:5 (LSG)

Éphésiens 6:17 (LSG)

