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Psaumes 33:11: 

Les desseins de l’Éternel [la Parole de Dieu] subsistent à toujours, et 

les projets [ou pensées] de son cœur, de génération en génération.  

Lorsque nous allons dans la Parole de Dieu, nous trouvons les projets ou les pensées 

du cœur de Dieu, Sa volonté, pour vous et moi. La Parole de Dieu nous montre Sa 

volonté pour nos vies. Les Écritures droitement divisées sont les paroles de Dieu ; 

elles sont Sa volonté pour chaque homme, chaque femme et chaque jeune personne. 

La Parole de Dieu est la volonté de Dieu.  

Dans la Bible, des croyants ont déclaré leur respect pour la vérité de la Parole de 

Dieu. Ils ont déclaré également leur croyance dans cette Parole de Dieu. 

Considérons ces exemples :  

• Job, qui a dit : « … J’ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche [de 

Dieu] » (Job 23:12) ; 

• David, qui a écrit : « Je veux faire ta volonté, mon Dieu! Et ta loi est au fond 

de mon cœur » (Psaumes 40:9) ; 

• Jérémie, qui a dit : « J’ai recueilli tes paroles, et je les ai dévorées; tes paroles 

ont fait la joie et l’allégresse de mon cœur; car ton nom est invoqué sur moi, 

Éternel, Dieu des armées » (Jérémie 15:16) ; 

• Jésus-Christ, qui a déclaré : « Sanctifie-les par ta vérité: ta parole est la 

vérité » (Jean 17:17). 

En Matthieu 4:4, nous apprenons : « … Il est écrit: L’homme ne vivra pas de pain 

seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ». L’homme ne peut 

pas se maintenir seulement avec un régime des denrées alimentaires ; il a besoin 

que sa nourriture soit complétée par toute parole qui vient de Dieu. L’homme ne  
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peut pas vivre de paroles qui viennent des hommes (des différents écrivains, 

différents philosophes, différentes vedettes de la télé, différents théologiens, même 

des différents prédicateurs), mais de paroles qui viennent de Dieu. C’est la Parole de 

Dieu qui révèle Sa volonté.  

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 la vérité.  

La Parole de Dieu est la Parole de Vérité. Cette Parole de Vérité est écrite pour les 

hommes et les femmes qui veulent croire Dieu et connaître Sa volonté.  

Jean 20:31: 

Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le 

Christ, le Fils de Dieu, et qu’en croyant vous ayez la vie en son nom.  

I Thessaloniciens 2:13: 

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.  

La raison pour laquelle l’on peut croire la Parole de Dieu, c’est qu’elle est inspirée de 

Dieu.  

II Timothée 3:16: 

Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour 

convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice.  

Les trois mots « inspirée de Dieu » sont traduits d’un mot grec, theopneustos, qui 

signifie « insufflée par Dieu ». N’est-ce pas une merveilleuse manière d’exprimer 

comment Dieu a donné Sa Parole ? La Parole de Vie est insufflée par Dieu au moyen 

du saint esprit.  
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II Pierre 1:21: 

Car ce n’est pas par une volonté d’homme qu’une prophétie [la Bible 

entière, tout ce qui est prédit et déclaré] a jamais été apportée, mais 

c’est poussés par le Saint-Esprit [saint esprit, le don] que des hommes 

ont parlé de la part de Dieu.  

Des hommes ont écrit ce que Dieu leur a révélé. C’est ainsi que nous avons obtenu la 

Parole insufflée par Dieu.  

Ainsi donc, qu’est-ce qui empêcherait quelqu’un de se nourrir d’une alimentation 

saine de la Parole de Dieu ? Eh bien, la Parole est souvent négligée parce qu’elle 

n’est pas comprise. Lorsque les gens n’arrivent pas à comprendre la Parole de Dieu, 

ils succombent aux doctrines et aux théories des hommes et ils sont emportés 

chaque fois qu’il y a un nouveau philosophe ou une nouvelle idée.  

Dans le Ministère de La Voie, nous nous dévouons à aider les gens à comprendre et 

à vivre la Parole de Dieu droitement divisée. Nous croyons que les Écritures sont la 

vraie révélation de Dieu et au sujet de Dieu, et notre seule règle pour la croyance et 

la pratique.  

La recherche, l’enseignement et la communion bibliques constituent notre 

ministère. Notre ministère enseigne et met en pratique les principes de recherche 

qui nous aident à remonter à l’originel insufflé par Dieu. Nous exposons notre étude 

comme des ouvriers de la Parole de Dieu, nous rendant compte que si la recherche 

est une division droite (une coupe parfaitement droite) de la Parole de Dieu, 

plusieurs qui croient seront bénis. Tous les bienfaits du travail de recherche biblique 

de La Voie sont destinés et rendus disponibles à ceux qui désirent entendre : voilà 

l’enseignement. La communion se trouve dans la réunion des croyants ensemble.  

Le monde a besoin de la Parole insufflée par Dieu. Notre désir dans le Ministère de 

La Voie est de servir la Parole de Dieu au monde. Au moyen de nos communions de 

maisonnée, de nos cours, de la revue The Way Magazine, de nos services 

d’enseignement du dimanche, du site www.theway.org, nous présentons la Parole de 

Dieu droitement divisée afin que des hommes et des femmes puissent la 

comprendre et la vivre.  

Notre but, notre vision est de rendre la profondeur de la Parole de Dieu si vivante et 

réelle dans nos vies que nous manifestions habituellement Sa force et Sa puissance 

et ainsi, que nous aidions d’autres à parvenir aussi à la connaissance de la vérité.  
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I Timothée 2:4: 

Qui [Dieu] veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la 

connaissance de la vérité.  

La Parole de Dieu est la volonté de Dieu.  
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