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“ La puissance de la Parole de Dieu ” 

 

Jésus continue d’annoncer le Royaume de Dieu aux gens qui sont venus nombreux pour 

l’écouter. Nous avons vu précédemment la force et la puissance de l’évangile : guérison des 

malades, exorcisme, conversion. Le texte d’aujourd’hui met l’accent sur cette puissance de la 

Parole de Dieu: 

 

Versets 35-41 : apaise la tempête 

Quel genre de tempête traversez-vous actuellement? Prenez pour vous aussi cette parole du 

Seigneur pour calmer tous vos soucis et tout ce qui vous tracasse: “fais silence, et tais toi !”. Il 

est dit dans notre cantique: “n’aie pas peur ! gens de peu de foi, tout ce que ton Seigneur t’a 

promis se réalisera, Il entend ton soupir, Il va au secours de tes plaintes!” (N°460) 

 

Versets 30-34 : petite graine fait sortir de grandes branches 

Les gens sous-estiment un moins que rien devant la grandeur des choses qui les attendent: 

“plusieurs disent, est ce qu’il est encore important de lire la Parole de Dieu, n’y a-t-il pas déjà 

le progrès constaté dans la société ? Pourquoi dépenser du temps à assister au culte alors 

qu’on peut déjà prier chez soi ?” Prenez comme exemple ces serviteurs de Dieu qui ont la 

paix du cœur et assidus à la prière de l’assemblée en participant activement au culte. N’est-ce 

pas à cause de la  Parole de Dieu qu’ils ont entendue et qui les a touchés qui les font agir 

ainsi? 

 

Versets 21-29 : Dieu bénit spécialement ceux qui reçoivent la Parole 

Les serviteurs de Dieu préparent leur prédication et leur enseignement avant de les dispenser 

aux autres. La prière occupe une place importante dans ce processus (avant, pendant et après 

la prédication) car Dieu seul accorde la vraie vie à ceux qui entendent la Parole et édifie la foi 

de ces derniers. N’ayons pas honte de témoigner de ces grâces qu’on a reçues du Seigneur 

(comme la lumière qui donne son éclat) car pour ceux qui se cachent, celles qu’ils pensent 

même avoir seront retirées d’eux (à l’exemple du talent enterré, Matthieu 25, 25-30). 

 

Versets 1-20 : veillons à notre manière d’accueillir la Parole de Dieu en nous 

Bonne terre signifie, 

✓ accueillir la Parole de Dieu avec foi. 

✓ accueillir la Parole de Dieu avec patience 

✓ accueillir la Parole de Dieu avec la maîtrise de soi 
 


