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En tant que chrétiens, nous sommes appelés à 
vivre par la foi (2 Cor 5 :7). Mais également, il est 
indispensable pour quiconque veut s’approcher 
de Dieu et Le rencontrer, de croire ce qu’il ne voit 
pas. Les plus intelligents des hommes, des 
scientifiques athées qui sondent l’univers pour 

découvrir le mystère de la Création, n’arriveront qu’à une chose, à savoir qu’il y a 
une commencement – le fameux Big-Bang – mais sans pouvoir admettre qu’il y ait 
un Dieu qui soit à l’origine du monde. Leur raison même refuse l’option de la foi. 
Le chapitre de Hébreux 11 nous donne des clés pour déterminer ce que désigne la 
foi biblique. Par exemple, il faut avoir la foi pour croire que Dieu a créé le monde à 
partir de rien… en fait par la Parole : Hébreux 11 :3 « Par la foi, nous comprenons 
que les mondes ont été encadrés par la parole de Dieu, de sorte que les choses qui 
se voient ne sont pas faites de choses qui se voient ». 
  
La Parole créatrice 
Cette traduction de ce verset 3 de Hébreux 11 nous provient de la traduction du 
Roi Jacques (la version King James). Les traducteurs de la Bible du 17e siècle ont 
écrit : « Les mondes ont été encadrés par la parole de Dieu » (KJV).  
Encadré (du grec Katartizo) signifie "créé, meublé, équipé et préparé pour un usage 
ou un but". Non seulement Dieu a formé le monde entier et tout ce qu'il contient à 
partir de rien - « Il appelle à l’existence ce qui n’existe pas » - Rom 4:17 - mais Il l'a 
fait simplement en parlant. Il a ordonné que toutes choses existent, les formant et 
les façonnant par sa parole créatrice et autoritaire.  
Genèse 1 :1-3 « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre était 
alors informe et vide. Les ténèbres couvraient l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait au-
dessus des eaux. Et Dieu dit alors : Que la lumière soit ! ».  
Dieu commença à ordonner : « Que la lumière soit », et la lumière fut. Jour après 
jour, pendant six jours, Dieu ouvrit Sa bouche et équipa l'univers entier pour Ses 
desseins. Il a appelé à l'existence la terre et le ciel, tous les êtres vivants, les 
humains, les animaux, les plantes, les océans et toute la vie qu'ils contiennent, les 
étoiles, les planètes, les galaxies et tout jusqu'aux confins de la création. 
 
Les mondes ou les âges 
Dans son sens originel, le terme mondes (en grec, aion, au pluriel) représente plus 
que le domaine physique. Il exprime également l'idée des « âges ». Dieu a ordonné 
différents âges à travers l'histoire : la création, les jours de Noé et du déluge, le 
temps des patriarches, les errances dans le désert, l'ère des juges, des rois et des 



prophètes, l'âge de l'église, la fin des temps, le royaume millénaire, les nouveaux 
cieux et la terre, et le Jugement dernier devant le trône de Dieu. 
Si nous avons la foi que les mondes ont été encadrés par la parole de Dieu, alors 
nous pouvons faire confiance à Dieu dans tout ce qui concerne Sa Parole - qu'Il a 
un but et un plan pour tout ce qui se passe sur cette terre et à chaque époque, 
passée, présente, et futur. 
Esaïe 46 :10-11 « Je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre, Je suis Dieu, et nul n'est 
semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps 
d'avance ce qui n'est pas encore accompli ; Je dis : mes projets se réaliseront, et 
J'exécuterai toute ma volonté. Qui appelle d'Orient l'oiseau de proie, et d'une terre 
éloignée un homme qui exécutera mon conseil ».  
Deux siècles avant, Dieu a appelé à l’existence Cyrus, l’homme providentiel qui 
restaurera Israël en permettant aux Juifs de Babylone, à Zorobabel, Josué, puis 
Néhémie et Esdras de reconstruire le Temple.  
Quelle folie ! C’est la folie de Dieu, de croire que Dieu transcende le temps et 
l’espace. La foi est une folie pour l’homme naturel, de même la Croix est une folie : 
1Cor 1 :18-19 « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent ; 
mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit 
: Je détruirai la sagesse des sages, J'anéantirai l'intelligence des intelligents ». 
La foi qui reconnaît que les mondes ont été encadrés par la Parole de Dieu est le 
genre de foi qui reconnaît la puissance illimitée de Dieu. Le Dieu qui a tout créé à 
partir de rien est tout-puissant. Il se révèle lui-même et son incroyable puissance à 
travers sa création.  
 
La Torah, en 2 paroles 
Dans la Nouvelle Alliance, qui est en fait l’Alliance éternelle de Dieu, renouvelée en 
Jésus-Christ, nous lisons que le Seigneur déclare aux pharisiens que toute la Torah 
c’est-à-dire l’enseignement de Dieu, est résumé en deux paroles : 
Matthieu 22 :37-40 « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton coeur, de toute 
ton âme et de toute ta pensée. C'est là le commandement le plus grand et le plus 
important. Et il y en a un second qui lui est semblable : Tu aimeras ton prochain 
comme toi-même. Tout ce qu'enseignent la Torah et les prophètes est contenu dans 
ces deux commandements ».  
Nous comprenons que le Seigneur ne dénigre en aucun cas la Torah qui est la 
Parole qui a été envoyée par Dieu pour la conduite des hommes, donnée sur le 
Sinaï dans les mains du grand Moïse, mais que cette Torah devient une Parole 
incarnée en Yeshoua’, une Parole dont le Saint-Esprit sera le divin interprète. 
Jean 14 :25 « Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le 
consolateur, l'Esprit-Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes 
choses, et vous rappellera tout ce que Je vous ai dit » 
 
 



Parole logos et rhêma 
Il est important de faire une différence entre parole et parole dans le texte du NT. Il 
y a deux mots en grec qui sont logos et rhêma. Par exemple, en Jean 1 :1, la Parole 
en général est le LOGOS : « Au commencement la Parole (Logos), et la Parole 
(Logos) était avec Dieu ». Plus loin, il est écrit que « la Parole a été faite chair et elle 
a habité parmi nous » (v 14). Christ représente bien la Parole-LOGOS.  
Maintenant, lisons ce verset de Matthieu 10 :17 : « La foi vient de ce qu'on entend, 
et ce qu'on entend vient de la parole (RHEMA) de Christ ».  
Face à Satan, Jésus avait également dit – Matt 4 :4 : « L'homme ne vivra pas de 
pain seulement, mais de toute parole (RHEMA) qui sort de la bouche de Dieu ».  
Si donc, la parole-logos parle de la Parole de Dieu en général, nous voyons que la 
parole-rhêma correspond à notre foi personnelle, et à notre vie en Christ. 
Je cite un frère (site : Michel Cournoyer – EgliseduSeigneir.ca/ orveshalom) : « Le 
rhêma est une parole donné dans l’aujourd’hui. Dieu parle à l’homme en 
illuminant, personnalisant, vivifiant un verset ou passage de l’Écriture, par son 
Esprit. Il s’agit d’une parole personnelle et vivante reçue par l’homme, et 
provenant de la Bible, ou de l’Esprit de Dieu, qui donne dans le coeur une 
conviction claire et irréfutable, source de joie et de paix. C’est une communication 
de l’Esprit de Dieu à l’esprit de l’homme régénéré […] ». 
 
L’Esprit et la Parole 
Chers amis, si le chrétien régénéré vit par l’Esprit qui est notre Enseignant et notre 
Guide, nous ne devons pas oublier que la Foi est fondée sur la Parole de Dieu-
rhêma, une Parole vivante et personnalisée. Il ne suffit pas de lire la Bible-Logos, 
l’étudier ou même la disséquer, pour être un chrétien né de nouveau. Toute Parole 
de Dieu tiré de la Bible (que nous croyons être la Parole divine) doit avoir un 
impact sur nos vies, lorsque cette parole est illuminée par l’Esprit de Dieu.  
- C’est la Parole-rhêma qui nous parle pour la vie de tous les jours, c’est par une 
prédication-rhêma que nous sommes édifiés, pas par un sermon tiré d’un tiroir. 
Nous avons besoin d’une nourriture fraîche qui parle au cœur et non à l’intellect, 
une parole qui nous corrige, et nous édifie. C’est exactement le sens de la « parole 
prophétique » qui a comme seul but l’encouragement, l’exhortation et l’édification.  
- Nous constatons hélas que l’Eglise en général, s’est contentée d’une connaissance 
théologique intellectuelle. Cette connaissance, comme dit Paul, c’est « la lettre qui 
tue » (2Cor 3 :6). Cette connaissance est le fruit de l’orgueil de l’homme, qui 
devient alors religieux. Nous devons dépasser l’Eglise des dénominations qui s’est 
enfermée jusque-là dans des vérités qui se sont sclérosées. Le Réveil que nous 
voyons à « Asbury College » (Kentucky) depuis le 8 février dernier, n’est issu 
d’aucune dénomination et le fruit d’aucun ministère.  
- Prions que le Seigneur nous envoie cette nourriture fraîche, mais n’oublions pas 
que l’immersion dans la Parole de Dieu est une clé afin que l’Esprit nous illumine. 
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