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__________________________________________________________ 
Introduction 

Nous avons vu précédemment de l’importance de la langue. Ce qui la domine 
oriente éventuellement le cours de notre vie en bien ou en mal, pour 
l’édification ou pour la destruction. L’épître de Jacques nous révèle que la 
source de ce qui vient sur nos lèvres provient de ce qui habite dans notre coeur. 
Nous sommes appelés à bénir afin d’hériter la bénédiction… 

Ex : Si j’entretiens continuellement des choses négatives à l’intérieur, tôt ou tard, je 
parlerai dans ce sens car la bouche parle de l’abondance du coeur… 

Le chrétien qui possède une relation quotidienne et profonde avec Dieu, par 
l’entremise du St-Esprit et de la Parole de Dieu, développe une « quiétude  » 
intérieure le dirigeant dans le Repos de l’âme. Éventuellemment, le chrétien 
marchant ainsi « éliminera » de sa bouche beaucoup de paroles inutiles. 

Proverbes 18 : 2…Ce n’est pas à l’intelligence que l’insensé prend plaisir, C’est à la 
manifestation de ses pensées.  

Le mot « manifestation  » donne l’idée de « dénuder, découvrir, révéler etc..  ». 
Ainsi, celui qui manque de sagesse révèle ses pensées par ses propos souvent 
inappropriés. 

Tout comme le corps humain peut être atteint par la maladie ainsi la langue 
peut, dépendamment de ce qui habite dans son coeur, avoir certaines 
« maladies ». 

La racine ou la source provient toujours du coeur d’où l’importance de cultiver 
un coeur honnête et bon. 

Mathieu 12 : 33 - 35… 

On dit que l’arbre est bon et que son fruit est bon…car on connaît l’arbre à son fruit…
comment pourriez-vous étant méchants, dire de bonnes choses ? 

L’homme de bien tire de bonnes choses de son bon trésor ; 

Sujet à réflexion : Si je comprends bien le principe, à savoir que la bouche 
peut diriger le cours de ma vie, alors quelle devrait être mon attitude par 
rapport à ce que j’entretiens dans mon coeur ? 

Paroles du Seigneur au début du ministère de prédication 
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Proverbe 4 : 23… 

Veille sur ton coeur avec application car de lui jaillissent les sources de la vie (NASB) 

Le mot « veille » donne l’idée d’un gardien à la porte d’une prison surveillant 
un prisonnier. Sa surveillance est constante. Ainsi, le mot « veille » donne l’idée 
au figuré d’une attention constante à ce qui se passe dans le coeur, ce qui y 
réside… 

Lire Hébreux 12 : 15 - 16 

Nous avons vu, par la prédication, que les israélites, lorsqu’ils arrivèrent à 
«  Mara  » signifiant «  amer  » révélèrent les pensées de leurs coeurs en 
murmurant et en se plaignant. Leurs coeurs n’étaient pas droit devant l’Éternel. 
Ils manquaient carrément de reconnaissance pour tout ce que Dieu avait déjà 
accompli. 

Les eaux de Mara servit à mettre en évidence les pensées de leurs coeurs… 

Sujet à réflexion : Tu ne peux pas confesser au Seigneur ce que tu ne sais pas. 
Mais lorsque « certaines situations » révèlent la condition intérieure du coeur, 
alors nous pouvons avouer au Seigneur ce qui est dans le coeur… 

Le Seigneur nous donne la force lorsque nous nous tournons vers Lui et 
confessons nos fautes et notre impuissance à s’en débarasser… 

Ainsi, lorsque les 10 espions rapportèrent un compte rendu négatif, les 
israélites acceptèrent celui-ci et leurs coeurs fut grandement imprégnés 
d’amertume. 

Une personne amère ramène souvent dans ses propos ce qu’elle entretient 
dans son coeur. Ceci devient une entrave et «  infecte  » sa vie et touche 
éventuellement la vie des autres… 

Sujet à réflexion : Il faut faire attention à ce qu’on entend parfois, 
particulièrement lorsque nous côtoyons des personnes amères… 

Tout comme Esaü perdit son droit d’aînesse, le chrétien peut «  perdre  » les 
bénéfices des ressources mises à sa disposition s’il ne fait pas attention à ce qui 
vient dans son coeur… 

Si nous entretenons des pensées négatives, nous devrions demander au 
Seigneur de nous révéler ce qui doit être mis en lumière dans notre coeur… 

Lorsque le St-Esprit vient mettre en lumière une « racine » causant l’infection, 
nous devrions l’apporter au trône de la grâce afin que le Croix de Christ puisse 
faire son action et « innoculer » l’antidote ! 
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Lorsque les disciples reçurent le St-Esprit au jour de la Pentecôte, des langues 
de feu apparurent sur chacun d’eux. Dorénavant, le St-Esprit prenaient 
contrôle de leur être et ils se mirent à proclamer les richesses du Royaume et 
de la résurrection de Christ. 

Notre langue doit servir à glorifier le Seigneur ! 

Sujet à réflexion : La louange appartient à Dieu. Lorsque nous « omettons » de 
glorifier Dieu par notre bouche, nous lui « volons » ce qui lui appartient. 

Psaume 150 : 6…Que tout ce qui respire loue l’Éternel .. 

Il existe deux feux cherchant à contrôler notre langue, soit le feu de l’iniquité 
enflammée par la géhenne et le feu de l’Esprit provenant du ciel. 

L’une des caractéristiques lorsque les disciples reçurent l’effusion du St-Esprit 
fut qu’ils se mirent à parler et à glorifier Dieu ! 

Lire Éphésiens 5 : 17 - 20 

Le Seigneur nous donne l’antidote pour remédier aux paroles négatives.  

Le mot « entretenez-vous » signifie « parlez-vous les uns les autres par… 

Le St-Esprit vient nous remplir afin que nous glorifions Dieu par notre bouche 
et utilisions nos paroles pour édifier (construire). 

  

Importance de la proclamation de la parole provenant d’un coeur pur 

Nous comprenons que le mot « confession » concernant le fait de confesser la 
parole ou encore de la proclamer signifie littéralement = Dire la même chose 

Lorsque notre coeur est purifié de toute entrave, notre coeur commence à 
s’accorder avec la pensée de Dieu. Il semble d’après la bible que la confession 
doit suivre la foi ou encore l’exprimer… 

Lire Romains 10 : 9 - 10 

Croire et confesser 

Ainsi il faut croire et confesser pour parvenir au salut… 

Lire Hébreux Hébreux 3 : 1, 4 : 14 

Nous avons vu précédemment le rôle de notre souverain sacrificateur dans le 
ciel. Maintenant nous entrevoyons l’impact qu’il peut  exercer dans la mesure 
que nous « confessons » notre foi… 
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Lorsque nous nous accordons avec Dieu pour dire la même chose que Lui, 
alors une puissance s’en dégage pour venir éventuellement nous assister en 
toutes circonstances. 
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