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Exposons correctement la parole de Dieu 

Un ouvrier a besoin d’outils. Encore faut-il que ce soient les bons et qu’il en connaisse le 

maniement. Imaginons que vous construisez un abri de jardin et que vous voulez fixer deux 

planches ensemble. Vous avez un marteau et des clous, mais saurez-vous planter ces clous 

correctement ? Si vous ne savez pas vous servir d’un marteau, vous risquez d’avoir du mal à 

assembler vos deux planches, à votre grand dépit. 

Les chrétiens aussi ont un travail à accomplir, une œuvre de la plus haute importance. Jésus-

Christ a en effet engagé ses disciples à chercher d’abord le Royaume et à faire des disciples. 

Qu’est-ce que cela suppose de notre part ? Tout d’abord, que nous soyons zélés pour 

enseigner et faire les disciples. Ensuite, que nous placions la parole de Dieu au centre de 

notre ministère. Enfin, que nous ayons une belle conduite. 

  

Matthieu 24:14 ~ Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour 

servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. 

Matthieu 28:19-20 ~ Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du 

Père, du Fils et du Saint Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et 

voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde.  

Actes 8:25 ~ Après avoir rendu témoignage à la parole du Seigneur, et après l'avoir prêchée, 

Pierre et Jean retournèrent à Jérusalem, en annonçant la bonne nouvelle dans plusieurs 

villages des Samaritains. 

1 Pierre 1:12 ~ Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils 

étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncées maintenant ceux qui vous ont 

prêché l'Évangile par le Saint Esprit envoyé du ciel, et dans lesquelles les anges désirent 

plonger leurs regards. 

  

Pour accomplir ce travail avec joie et efficacité, il nous faut disposer d’outils adaptés et 

savoir les manier. Sous ce rapport, l’apôtre Paul a laissé un exemple remarquable, et il a 

encouragé les autres à l’imiter  

1 Cor 11:1 ~ Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. 

1 Cor 15:10 ~ Par la grâce de Dieu je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été 

vaine; loin de là, j'ai travaillé plus qu'eux tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu 

qui est avec moi. 

  



Paul, proclamateur zélé  

Quel genre d’ouvrier Paul était-il ? Zélé, assurément. Apôtre infatigable, il s’est dépensé sans 

compter pour répandre la bonne nouvelle du Royaume dans un vaste territoire du bassin 

méditerranéen. Il a expliqué son enthousiasme en ces termes : «  Si j’annonce l’Évangile, ce 

n’est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m’en est imposée, et malheur à moi si je 

n’annonce pas l’Évangile! » (1 Cor 9:16).  

  

Mais Paul ne pensait-il qu’à sauver sa vie ? Non. Loin d’être égoïste, il voulait que d’autres 

aussi profitent de la bonne nouvelle. C’est pourquoi il a ajouté : «  Je fais tout à cause de 

l’Évangile, afin d’y avoir part » (1 Cor 9:23). 

Comme le charpentier a besoin de son marteau, Paul avait besoin de l’outil adéquat pour faire 

pénétrer la vérité dans le cœur de ses auditeurs. Quel était son outil de prédilection ? Le 

Saint-Esprit, certes, mais surtout les Écritures de l’Ancien Testament – le Nouveau Testament 

n’existait pas encore. Pour nous c’est la Bible entière qui est notre outil principal pour 

enseigner les autres. L’apôtre Paul savait qu’il ne suffisait pas de citer la parole de Dieu pour 

être efficace. Il usait de la « persuasion » (Actes 28:23). Comment s’y prenait-il ? Il utilisait 

les Écritures avec maîtrise pour convaincre ses interlocuteurs d’accepter la vérité du 

Royaume. À Ephèse il raisonnait avec eux pendant quelques mois dans une synagogue. 

Même si quelques-uns s’endurcissaient et ne croyaient pas, d’autres écoutaient, si bien qu’à 

la fin de son ministère dans cette ville, la parole de Dieu continuait à croître et à être la plus 

forte 

Actes 19:8-10 ~ Ensuite Paul entra dans la synagogue, où il parla librement. Pendant trois 

mois, il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader 

ceux qui l'écoutaient. Mais, comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant 

devant la multitude la voie du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples, et enseigna 

chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Cela dura deux ans, de sorte que tous ceux 

qui habitaient l'Asie, Juifs et Grecs, entendirent la parole du Seigneur. 

Actes 19:20 ~  C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. 

  

Il exposait la parole de Dieu avec habileté et efficacité. Les résultats qu’il obtenait 

encourageaient les autres, les incitaient à accomplir leur ministère plus pleinement. 

Comme Paul, nous glorifions notre ministère si nous utilisons la parole de Dieu avec 

efficacité. Dans tous les aspects de notre activité, nous devrions avoir pour objectif de 

communiquer le message des Écritures à autant de gens que possible. Alors, comment le faire 

avec persuasion ? Voici trois moyens qui me paraissent importants: 

  

1) Diriger l’attention vers la parole de Dieu en suscitant le respect pour elle ; 

2) Expliquer avec tact ce que dit la Bible et en fournir une explication ; 



3) Raisonner de manière convaincante en s’appuyant sur les Écritures. 

  

Les enseignants du Royaume disposent aujourd’hui d’outils que Paul n’avait pas : les livres, 

les brochures, des enregistrements audio-visuels, même l’ordinateur. Mais notre meilleur 

outil, celui qui nous est dispensable, reste bien sûr la Bible. Nous devons absolument savoir 

bien la manier. 

  

La parole de Dieu au centre de notre ministère  

Comment utiliser la parole de Dieu avec efficacité ? En suivant ce conseil de l’apôtre Paul à 

son collaborateur Timothée : «  Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme 

éprouvé, un ouvrier qui n’a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité 

»    (2 Tim 2:15).  

Que faut-il comprendre par « dispenser droitement » la parole de la vérité ? Le terme grec 

rendu littéralement signifie « couper en ligne droite » ou « tracer un sentier en ligne droite ». 

C’est le seul verset des Écritures grecques chrétiennes où cette expression apparaît. Le même 

terme peut également décrire le traçage d’un sillon rectiligne dans un champ. Un cultivateur 

expérimenté ne serait certainement pas très fier de creuser sillon tordu. Paul rappelait ainsi à 

Timothée que pour être un ouvrier qui n’ait à rougir de rien il ne devait pas s’écarter des 

enseignements véridiques de la parole de Dieu, ni laisser ses opinions personnelles influencer 

son enseignement. Il devrait enseigner en s’en tenant strictement aux Écritures: 

2 Tim 4:2-4 ~ prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprends, censure, 

exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne 

supporteront pas la saine doctrine; mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses 

agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désires, détourneront 

l'oreille de la vérité, et se tourneront vers les fables.  

  

De cette façon, les gens sincères seraient encouragés à adopter la pensée de Dieu, et non la 

philosophie du monde  

Col 2:4-8 ~  Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Car, si 

je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne 

parmi vous, et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, comme vous avez reçu le 

Seigneur Jésus Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi, 

d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâces. Prenez 

garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, 

s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ. 

  

Il en va de même aujourd’hui. 



  

La nécessité d’avoir une bonne conduite  

L’enseignement de la vérité de la parole de Dieu comprend plus que la simple exposition de 

son message. Nous devons aussi y conformer notre conduite. Étant les compagnons de travail 

de Dieu, nous ne pouvons pas nous comporter en ouvriers hypocrites  

1 Tim 3:9 ~ conservant le mystère de la foi dans une conscience pure.  

La Bible dit en effet : «  Toi qui dis de ne pas commettre d’adultère, tu commets l’adultère! 

Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges! Toi qui te fais une gloire de 

la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi! » (Rom 2:22-23). 

  

L’une des façons d’exposer correctement la parole de Dieu consiste donc à suivre cette 

exhortation : «  Confie-toi en l’Éternel de tout ton cœur, et ne t’appuie pas sur ta sagesse. 

Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers » (Proverbes 3:5-6). 

  

La parole de Dieu a un pouvoir transformateur  

Alors, à quels résultats pouvons-nous nous attendre si nous exposons correctement la parole 

de Dieu ? Le message de la parole de Dieu exerce sur ceux qui en acceptent l’autorité une 

influence dynamique qui les incite à opérer des changements remarquables dans leur vie. Paul 

avait vu la parole de Dieu en action et avait observé ses bons effets sur certains 

Thessaloniciens. «  C’est pourquoi nous rendons continuellement grâces à Dieu de ce qu’en 

recevant la parole de Dieu, que 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 Thes 2:13). 

  

La parole de Dieu est l’image de son auteur : elle accomplit le but pour lequel elle a été 

envoyée  

Psaume 33:6 ~ Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le 

souffle de sa bouche. 

Ésaïe 55:11 ~  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. 

  

Elle agit avec une force prodigieuse : « 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 cœur (Hébreux 4:12).  



  

Son message est plus acéré qu’aucune épée à double tranchant. Son pouvoir de pénétration 

est infiniment supérieur à n’importe quel outil ou instrument humain. Il pénètre jusqu’au plus 

profond de l’individu ; il peut le changer de l’intérieur, modifier son état d’esprit et ses goûts, 

faire de lui un authentique ouvrier de Dieu. 

Quel outil puissant ! La parole de Dieu dévoile la personnalité la plus profonde de l’individu 

en contraste avec ce qu’il prétend être ou ce qu’il donne à voir de lui: 

1 Sam 16:7 ~   Et l'Éternel dit à Samuel: Ne prends point garde à son apparence et à la 

hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère; 

l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au coeur. 

  

Un méchant peut dissimuler ce qu’il est derrière une façade de bienveillance ou de piété. 

Certains font bonne figure dans des intentions malveillantes. Des orgueilleux jouent l’humble 

tout en aspirant aux louanges. Mais en faisant découvrir à l’humble ce qu’il a vraiment dans 

le cœur, la parole de Dieu va l’inciter irrésistiblement à se dépouiller de la vieille personnalité 

et à revêtir la personnalité nouvelle qui a été créée selon la volonté de Dieu dans une justice 

et une fidélité vraies  

Eph 4:22-24 ~ à cause de votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les 

convoitises trompeuses, à être renouvelés dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir 

l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité.   

  

Selon le même processus, les enseignements de la parole de Dieu peuvent rendre mêmes les 

timides pleins de zèle et de courage pour enseigner la bonne nouvelle aux autres  

Jérémie 1:6-9 ~ Je répondis: Ah! Seigneur Éternel! voici, je ne sais point parler, car je suis un 

enfant. Et l'Éternel me dit: Ne dis pas: Je suis un enfant. Car tu iras vers tous ceux auprès de 

qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi 

pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main, et toucha ma bouche; et l'Éternel 

me dit: Voici, je mets mes paroles dans ta bouche.   

  

Le pouvoir transformateur de la parole de Dieu s’exerce en tout lieu. 

Continuons à exposer correctement la parole de Dieu  

         

La parole de Dieu est incontestablement un outil puissant pour aider ceux qui veulent 

s’approcher de Dieu à opérer des changements dans leur vie  



Jacques 4:8 ~ Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, 

pécheurs; purifiez vos coeurs, hommes irrésolus. 

  

Ainsi que les outils d’un bon ouvrier lui permettent de faire un travail de qualité.  

Ayons à cœur de manier habilement la parole de Dieu dans la tâche que Dieu nous a confiée 

et qui consiste à prêcher la bonne nouvelle. Comment gagner en efficacité dans l’utilité des 

Ecritures pour faire des disciples? En devenant des enseignants persuasifs.   

 


