
THÈME DIRECTIONNEL 2023 

PARLONS LA PAROLE DE DIEU 

I THESSALONICIENS 2: 3-4 

I Thessaloniciens 2: 3-4 

3 Car notre prédication ne repose ni sur l’erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude;          

4 mais, selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l’Évangile, ainsi nous parlons, non 

comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. 

Le mot prédication d’où l’on tire le verbe prêcher. C’est le verbe «kêrussô » en grec qui veut dire 

proclamer une bonne nouvelle. Ce verbe est le plus caractéristique des termes grecs rendus en 

français par prêcher. Un autre mot grec qui est un synonyme de « kêrussô » est le mot 

« Euaggelizomai » qui signifie annoncer de bonnes nouvelles ou évangéliser.                                

La différence entre les deux, c’est que « Kêrussô » met l’accent sur l’action de prêcher, tandis que 

« Euaggelizomai » souligne la nature glorieuse du message proclamé. Les « Malak »  vont aller 

« Kêrusso » et « Euaggelizomai » Nous allons parler (Kêrussô), nous allons prêcher 

(Euaggelizomai)  la bonne nouvelle.                                                        

Une erreur est une fausse opinion ou une fausse doctrine. Une définition m’a beaucoup plu 

concernant l’erreur en psychologie; c’est l’état d’esprit qui tient pour vrai ce qui est faux et faux ce 

qui est vrai.. 

La Bible dit dans Osée 4: 6 Mon peuple est détruit parce qu’il lui manque la connaissance.         

La destruction ou la perdition vient de l’ignorance et de la volonté délibérée de ne pas croire la 

Parole de Dieu droitement divisée. En même temps pour des motifs impurs, des faux enseignants 

enseignent la Parole de Dieu de manière erronée qui repose sur la fraude ou le mensonge. 

Dieu qui sonde les cœurs; Dieu connaît tout, comme David a dit dans le Psaumes 139 au verset 1; 

C’est toi qui m’a tissé dans le sein de ma mère. Pour dire que Dieu est l’Auteur de l’existence. 

Personne ne peut tromper Dieu. 

Dieu nous a jugés dignes, veut aussi dire Dieu par sa seule grâce, nous a rendus capables et nous a 

confié le ministère de la réconciliation. 

II Corinthiens 5:18 

Et tout cela vient de Dieu, qui nous réconciliés avec Lui par Christ, et qui nous donné le 

ministère de la réconciliation. 

Ainsi, nous PARLONS. Nous parlons la Parole de Dieu et non la philosophie du monde, ni nos 

propres raisonnements, ou toute chose autre que la Parole de Dieu. Plaire aux hommes c’est vouloir 

tirer sa propre révérence derrière le nom de Dieu; c’est mettre le nom de Dieu et de Jésus-Christ 

devant son discours; mais derrière, se cachent son propre honneur, sa propre gloire et ses propres 

intérêts. C’est ce que la Bible appelle les faux prophètes. 

Matthieu 7: 15 

Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtement de brebis, mais au dedans ce 

sont des loups ravisseurs. 
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Si Dieu dit gardez-vous; ceci veut dire que nous devons les reconnaître par le discernement des 

esprits et nous devons surtout en tant que «Malak» éviter de les ressembler. Mais plaire à Dieu qui 

sonde les cœurs, c’est parler la Parole de Dieu pour Dieu et rien que pour sa gloire. Comme 2 

Timothée 2 le dit clairement. 

II Timothée 2: 15 

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 vérité. 

Pour dispenser, nous devons parler. Pour parler, nous devons aller. Et nous devons dire ou professer 

la vérité.  

Parler c’est professer, c’est « homologeô » qui veut dire ; dire ce que la Parole de Dieu dit. Dire la 

même chose que ce que dit la Parole de Dieu. 

Parler c’est aller à la rencontre de ceux qui ont faim et soif de la Parole de Dieu. Jésus-Christ a dit à 

ses disciples dans Marc 16 : 15 ; allez par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la 

création. Il n’a pas dit d’attendre chez eux que les gens viennent, mais d’aller. 

Ce qui veut dire qu’il faut aller à la rencontre des gens. L’apôtre Paul l’a dit à Timothée. 

2 Timothée 4:2  

 Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprends, censure, exhorte, avec 

toute douceur et en instruisant. 

Pourquoi parler ?  

D’abord pour emmener le non-croyant à la nouvelle naissance, qu’il confesse Jésus-Christ. 

Romains 10 :  

9  Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton coeur que Dieu l’a 

ressuscité des morts, tu seras sauvé. 

10  Car c’est en croyant du coeur qu’on parvient à la justice, et c’est en confessant de la bouche 

qu’on parvient au salut, 

Deuxièmement, nous parlons pour annoncer les vertus de Dieu. Vertu c’est le mot grec « aretê » qui 

s’applique à ce qui provoque l’admiration ; c'est-à-dire la grandeur, la souveraineté, la bonté, etc… 

I Pierre 2:9 

Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal; une nation sainte, un peuple 

acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelés des ténèbres à son 

admirable lumière 

Quel fantastique et merveilleux verset! Au contraire, c’est l’opposé des faux prophètes. Nous 

sommes des «Malak» pour aller annoncer l’amour, la grâce, la bonté, la miséricorde et la justice de 

Dieu dans toute sa grandeur. Voilà la raison pour laquelle nous devons parler la Parole de Dieu. 

Notre devoir, notre rôle, notre mission, c’est de parler. Et c’est Lui-même Dieu qui ajoute les âmes 

à l’Église. 

Actes 2: 47 b 
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Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l’Église ceux qui étaient sauvés. 

Vous voyez? C’est le Seigneur Dieu Lui-même. Eux, ils parlaient, ils vivaient cette Parole et c’est 

Dieu qui fait le reste. Ce n’est pas nous qui gagnons les gens, contrairement à ce qu’on pense 

souvent. C’est pourquoi beaucoup se décourage quand les gens à qui il enseigne la Parole ne le 

suivent pas ou ne viennent pas dans leur Église. Parlons seulement la Parole de Dieu. Vivons-La. 

Nous devons enseigner ce que nous vivons. Notre conduite doit parler pour nous ; nos actes doivent 

parler pour nous. Et quand nous allons, nous ouvrons nos bouches pour professer ; c’est Dieu Lui-

même qui fait le reste.  

Dans Luc 10 : 3, Jésus envoya ses disciples deux à deux et leur dit : Partez. Voici je vous envoie 

comme des agneaux au milieu des loups. Et voici que les loups ont dévoré tous les disciples n’est-

ce pas ?  Non ! Au contraire ! Regardez ce que dit le verset 17 

 

Luc 10 :  

17  Les soixante-dix revinrent avec joie, disant: Seigneur, les démons mêmes nous sont soumis en 

ton nom. 

 

Quand Jésus-Christ a prononcé sa dernière parole dans sa vie terrestre dans Marc 16, ordonnant à 

ses apôtres d’aller ; regardez ce qui arriva. 

 

Marc 16 : 

20  Et ils s’en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux, et confirmait la parole 

par les miracles qui l’accompagnaient. 

 

Dieu travaillait avec eux et confirmait Sa Parole par des miracles. Nous aussi, nous devons aller et 

prêcher la Parole. Dieu nous accompagnera et confirmera sa Parole.  

Tout ce que nous avons à faire, c’est d’aller et de parler et Dieu fera le reste.______________ 


