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LA PUISSANCE DE LA PAROLE  
L’importance de la Parole 

Quand on parle de La Parole, on parle de La Parole de Dieu. 
Les versets suivants nous montrent l'importance VITALE de la parole de Dieu. 
"Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier" (Psaume 

119:105). 
La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu" 

(Romains 10:17). 
"Celui qui méprise la parole se perd" (Proverbe 13:13). 
Elle est au corps spirituel - au vrai moi - ce que la nourriture est au corps physique. 

Sans nourriture ; on meurt. Sans nourriture équilibrée ; on souffre de carence. La nourriture 
est source de vie et se transforme en sang, en os, etc. 

"L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la 
bouche de Dieu" (Matthieu 4:4) 

L'IMPORTANCE DE LA PAROLE DE DIEU MET EN EVIDENCE L'IMPORTANCE 
DU PRINCIPE-MEME DE LA PAROLE TOUT COURT = DES PAROLES DANS NOTRE 
BOUCHE. 

Jésus a précisé : "Par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras 
condamné....." (Matthieu 12:37). 

- IL PARAIT QUE LA LANGUE EST LA PREMIERE CHOSE QUI EST FORMEE 
DANS LE FOETUS. 

- LE CERVEAU EST DOMINE PAR LES CENTRES DE LA PAROLE. S’ILS SONT 
SOUMIS A DIEU, TOUTES LES AUTRES ZONES DU CERVEAU EN SONT 
NECESSAIREMENT AFFECTEES.  

Comprendre le principe créatif 

L'homme est créé à l'image de Dieu. Dieu est un esprit, nous dit Jean 4:24. L’homme 
est un esprit qui fonctionne selon le même principe que Dieu. 

"C'est pourquoi il est écrit: "Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. 
Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant" (1 Corinthiens 15:45) 

Dieu donne vie aux choses par Sa parole : "Dieu dit..." (Genèse 1) et il y eut 
création. 

"Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, Et toute leur armée par le 



 

-3- 
 

LDN 2 Cours n° 10 La puissance de la parole 
 

souffle de sa bouche" (Psaume 33:6) 
"Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous 

soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures" (Jacques 1:18) 

Rien ne se fait sans la Parole ! 
Dans Jean 1:1, il est dit : "Au commencement était la Parole, et la Parole était 

avec Dieu, et la Parole était Dieu (Dieu est un esprit). 
Et Jean précise : "Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle". 
Rien de ce que vous faites pour faire venir la bénédiction ne peut se faire sans parole 

! 
Rien de ce que vous faites - consciemment ou inconsciemment - pour faire venir la 

malédiction, ne peut se faire sans parole car : "La mort et la vie sont au pouvoir de la 
langue" (Proverbe 18:21). 

"La bouche du juste est une source de vie, Mais la violence couvre la bouche 
des méchants" (Proverbe 10:11) 

Vous recevez en fonction de ce que croyez ET DITES ! 
Vous êtes ce que vous croyez et dites ! 
"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" (Romains 10:10) 
"C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps, c'est du produit 

de ses lèvres qu'il se rassasie" (Proverbe 18:20) 

Plus à comprendre 
Les paroles sont plus que des paroles.  
Elles apportent avec elle une puissance = un pouvoir = UN ESPRIT. 
Déjà vu dans verset de Jean 1 : "La parole était Dieu" (et Dieu est un esprit). 
"C'est l'esprit qui vivifie ; la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai 

dites sont esprit et vie" (Jean 6:63) 
"Tu envoies ton souffle (Esprit): ils sont créés, et tu renouvelles la face de la 

terre" (Psaume 104:30) 
Les paroles sont l’expression de notre esprit ou de l'esprit qui nous domine: 
"Car je suis plein de paroles, L'esprit me presse au dedans de moi" (Job 32:18) 
"En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car 

personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères" (1 Corinthiens 
14:2) 

"Car si je prie (= prononce des paroles) en langue, mon esprit est en prière" (1 
Corinthiens 14:14) 

L’HOMME PEUT ETRE ANIME PAR UN BON OU UN MAUVAIS ESPRIT !!! 
"Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la 

vérité et obéissent à l'injustice" (Romains 2:8) 
"Dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le 

prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la 
rébellion" (Philippiens 2:2): 

MEME EN TEMPS QUE CHRETIEN !!!!! 
"Tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ par des 
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motifs qui ne sont pas purs et avec la pensée de me susciter quelque tribulation dans 
mes liens" (Philippiens 1:17): 

Jésus n'a t-il pas dit un jour à Pierre : "Arrière de moi Satan" ? 

Nous sommes supposés veiller 
Pour ne pas être influencés et animés par un mauvais esprit, nous devons veiller et 

analyser. 
"Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit ; mais éprouvez les esprits, pour 

savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde" (1 
Jean 4:1) 

La meilleure façon par laquelle un mauvais esprit nous anime est par les paroles qu'il 
place dans notre bouche. 

Ensuite, c’est tout le corps qui suit. Comme il est dit dans Jacques, la langue est 
comme le gouvernail d'un bateau (Jacques 3:4). 

Paroles // E(e)sprit 

“Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non 
de la lettre, mais de l'esprit ; car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. (2 Corinthiens 3:6) 

L’ESPRIT AUQUEL NOUS SOUMETTONS NOTRE LANGUE AURA AUTORITE 
SUR LE CORPS ET NOTRE VIE ! C’est lui qui nous vivifiera ou, au contraire, nous amènera 
à la mort. 

Vous pensez que je vais trop loin en parlant d’esprit ? 
Dans 1 Rois 22: “Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel, et dit: Moi, je le 

séduirai. L'Éternel lui dit : comment ? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de 
mensonge dans la bouche de tous ses prophètes. 

L'Eternel dit : Tu le séduiras, et tu en viendras à bout ; sors, et fais ainsi ! Et 
maintenant, voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes 
prophètes qui sont là. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi” (1 Rois 22:21, 22 ; 23) 

Il faudrait traduire que l’Eternel permit ces choses, non pas qu’Il les mit en place Lui-
même. 

Paroles // esprit // souffle 

Le mot “esprit” signifie “souffle”. Si les paroles sont esprit, elles sont un souffle = un 
vent = elles libèrent des anges ou des démons. 

“Jusqu'à quand veux-tu discourir de la sorte, Et les paroles de ta bouche 
seront-elles un vent (= souffle = esprit) impétueux ?” (Job 8:2) 

Il n'est pas étonnant que la puissance du Saint-Esprit puisse se libérer en soufflant. 
“Après ces paroles, il souffla sur eux, et leur dit : Recevez le Saint-Esprit” (Jean 

20:22) 
“Ils ne sont pas même plantés, pas même semés, leur tronc n'a pas même de 

racine en terre : Il souffle sur eux, et ils se dessèchent, et un tourbillon les emporte 
comme le chaume” (Esaïe 40:24) 

“Mais il jugera les pauvres avec équité, et il prononcera avec droiture sur les 
malheureux de la terre ; il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du 
souffle de ses lèvres il fera mourir le méchant” (Esaïe 11:4) 
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“Il me dit : Prophétise, et parle à l'esprit ! Prophétise, fils de l'homme, et dis à 
l'esprit : Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel : Esprit, viens des quatre vents, souffle sur 
ces morts, et qu'ils revivent !” (Ezéchiel 37:9) 

La parole libère des esprits, bons ou mauvais, en fonction des paroles. 
Nous avons déjà vu, dans notre cours sur “Le ministère des anges”, le rapport étroit 

entre nos paroles et l’action - ou la non-action - des anges. 
Lorsque l’on réalise cette réalité on prend beaucoup plus au sérieux le contrôle de 

notre langue. 

Le Saint-Esprit est libéré par la parole  

* L'Esprit du vin nouveau 
“Sur les prophètes. Mon coeur est brisé au dedans de moi, tous mes os 

tremblent ; Je suis comme un homme ivre, comme un homme pris de vin, à cause de 
l'Éternel et à cause de ses paroles saintes” (Jérémie 23:9) 

* Le feu de l’iniquité ou celui de l’Esprit 
“La langue aussi est un feu; c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée 

parmi nos membres, souillant tout le corps, et enflammant le cours de la vie, étant 
elle-même enflammée par la géhenne” (Jacques 3:6) 

“Voici, le nom de l'Éternel vient de loin ; Sa colère est ardente, c'est un violent 
incendie; Ses lèvres sont pleines de fureur, et sa langue est comme un feu dévorant” 
(Esaïe 30:27) 

* La Guérison est libérée par la bouche  
“Tel, qui parle légèrement, blesse comme un glaive ; mais la langue des sages 

apporte la guérison” (Proverbe 12:18) 
* La délivrance 

"Il chassait les démons par Sa Parole"  (Matthieu 8:16). 
“Les paroles des méchants sont des embûches pour verser le sang, mais la 

bouche des hommes droits est une délivrance” (Proverbe 12:6) 
* La prospérité 

“La langue du juste est un argent de choix; Le cœur des méchants est peu de 
chose” (Proverbe 10:20) 

“Par le fruit de la bouche on est rassasié de biens” (Proverbe 12:14) 
* Sanctification 

“Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière” (1 Timothée 
4:5) 

"Sanctifie les par ta parole" (Jean 17:17).  

A quoi sert cet enseignement ? 

Plus je crois des choses claires et précises, plus ma foi est claire et précise et donc 
puissante pour libérer l'Esprit de Dieu et les anges (qui sont des esprits) de Dieu. 

Car Dieu confirme la parole prêchée = en fonction de comment elle est prêchée et 
comment elle est crue. 

"Et le Seigneur confirmait LA PAROLE (dans leur bouche) par les signes et les 
prodiges" 

Dans la fin des temps, le réveil le plus puissant vient, mais cela va avec le fait que : 
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"la connaissance augmentera" (Daniel 12:4). 
C'est parce que la connaissance augmente que le réveil se répand en parallèle avec 

la foi (qui vient de ce qu’on entend = connaît donc) des gens, qui est plus grande (puisque 
correspondant à plus de connaissance). 

Il n'y a pas de réveil sans réveil dans l'enseignement de la parole. 
Au même point qu'il n'y a pas d'épidémie enrayée sans qu'on enseigne l'hygiène à 

une population : 
"Le peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance (de la parole qui 

produit la foi qui libère). 

C'est un pouvoir = une autorité 
placée entre nos mains 

- "Je vous ai donné le pouvoir de..." a dit Jésus (Luc 10:19). 
Comment se manifeste ce pouvoir ? 
Nous l’avons déjà lu : “La mort et la vie sont au POUVOIR de la langue" (Proverbe 

18:21). 
Nous devons rendre des comptes de la manière dont nous utilisons ce pouvoir. 
Plus ce pouvoir est grand et plus il y aura des dégâts, si nous l'utilisons mal. Notre 

sale caractère indompté peut alors nous amener à libérer la puissance dans le mauvais 
sens (ou la mauvaise puissance). 

Il y a un passage, dans l’Ecriture, que l’on peut avoir du mal à comprendre au premier 
abord. C’est celui de 2 Rois 2:24 où l’on voit des enfants sortir au delà du prophète Elisée et 
se moquer de lui. Le prophète se met en colère et il les maudit. Aussitôt deux ours sortent 
de la forêt et déchiquette les enfants. 

A moins qu’il y ait un autre sens qui m’échappe (ce qui est possible), n’est-ce pas là 
un exemple de ce qui peut être fait lorsque quelqu’un, qui possède un certain pouvoir, le 
libère mal; dans ce cas, sous l’effet de la colère. 

Il est important, pour être utilisé par Dieu… 

D’être un homme de parole. 
Dans l’ancien testament, on se rend compte que la parole était tellement sacrée 

qu’une personne ne pouvait revenir sur sa décision, même si elle s’était trompée ou avait 
parlé inconsidérément en prenant cette décision. Un autre exemple dramatique également, 
qui nous montre cela, est de celui de la fille de Jephté (Juges 11). 

- Il est important d’arriver à l’heure à laquelle on a dit qu’on arriverait. 
- Il est important de ne pas médire.  
Bref, d’être très sérieux avec tout ce qui concerne l’utilisation de la langue, prenant en 

considération tout ce que nous avons vu ci-dessus. 
CONSACRONS NOS LANGUES, NOS BOUCHES à Dieu comme des instruments de 

bénédiction et non de destruction. 
Dans Esaïe 59, Dieu parle de l’alliance qu’Il veut passer avec Son peuple. Elle est 

indissociable des paroles et de notre bouche : 
“Voici mon alliance avec eux, dit l'Eternel : mon esprit, qui repose sur toi, et 

mes paroles, que j'ai mises dans ta bouche, ne se retireront point de ta bouche, ni de 
la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants, dit l'Eternel, dès 
maintenant et à jamais” (Esaïe 59:21) 


