
 
 
 

LA FORCE DE LA PAROLE 
 
Le 20 octobre 2013, au Zénith de Rouen, a eu lieu un rassemblement de plus de 10.000 
personnes autour de la Parole. Ce fut un moment intense et inoubliable pour la majorité des 
participants. La Force de la Parole nous aide à nous transformer, et à transmettre. 
L’Évangile de chaque jour, sans forcément l’approfondir, guide nos pas et notre action 
quotidienne, en résonnant au fond de nos cœurs. 
 
La parole est à la disposition de chacun de nous, mais savons-nous nous en servir ? Osons-nous 
nous en servir ? Savons-nous en profiter ?  

Plusieurs expressions font allusion à la parole : 

- T’as ma parole ! 
- Ma parole, mon frère… (avec l’accent bien sûr… et les mains aussi…) 
- Paroles, paroles et encore des paroles… 
- Parole de scout ! 
- Les paroles s’envolent, les écrits restent… 
- Ce n’est pas parole d’Evangile !  

Chacune et chacun est invité(e) à compléter ces expressions. 

Interrogeons-nous 

- Si l’on vous donne la parole, êtes-vous prêt à la prendre ? 

- Quelqu’un a-t-il renié la parole qu’il vous avait donnée ? Comment avez-vous réagi ? 

- Avons-nous quelquefois renié notre parole ? Dans quelle(s) circonstance(s) ? 

- Pensez-vous qu’il y a des cas qui « nous autorisent » à ne pas maintenir la parole 
donnée ?  

- Et la Parole de Dieu ? Y faites-vous allusion quelquefois ? Dans quelles circonstances ? 

- Quand vous entendez : « La Force de la Parole » à quoi cela vous fait-il penser ? 

- Que pensez-vous de l’expression : Ce n’est pas parole d’Evangile ! Et alors pour vous, 
l’Evangile est faillible ou infaillible ? 

 
Textes : 

- Mat 4, 1-4  
- Jacques 1, 19-27 
- 1 Co 2, 1-5 

L’occurrence « parole » apparaît : 
- 991 fois dans l’ancien testament*, 
- 362 fois dans le Nouveau Testament*. 
(* source : Concordance de la Bible de Jérusalem) 
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