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Introduction 

Nous avons vu dans les Écritures que la bonne utilisation de la langue est très 
importante aux yeux de Dieu. L’épître de Jacques nous enseigne que la langue 

est semblable à un petit gouvernail dirigeant la direction du navire. Lorsque le 
gouvernail est dirigé dans la bonne direction, le navire arrivera à destination 

mais, si le gouvernail est mal dirigé, il est possible que le navire erre ou encore 
tourne en rond sans jamais parvenir à destination… 

Par notre bouche nous pouvons éventuellement orienter tout le cours de notre 
vie, soit vers les plus hautes sphères de la vie spirituelle et mangeant les plus 

beaux fruits du pays céleste ou encore végéter dans les bas fonds d’une vie sans 
fruit et sans résultat, il n’en tient qu’à nous de mettre en pratique les principes 

régissant le bon usage de notre langue. 

Un exemple tiré de l’ancien testament démontrant l’importance d’une bonne 
déclaration… 

Lire Nombres 13 : 26 - 28 

Des 12 espions, 10 tinrent un langage négatif ayant leurs yeux fixés sur les 
« géants  ». Ils ont parlé selon ce qu’ils ont vu. Par leurs paroles négatives, ils 
influencèrent toute la communauté à tomber dans l’incrédulité. Ils tirèrent le 

peuple vers le bas, vers la défaite ! 

C’est un sujet de méditation lorsqu’on est en position de leadership. Nous 

devons apprendre à donner l’exemple afin d’être une influence constructive 
dans la vie des autres… 

Lire Nombres 13 : 30 - 31 

2 espions, Caleb et Josué, tinrent un langage différent. Ils avaient vu la même 

chose que les 10 autres, seulement leurs yeux étaient fixés sur l’Éternel. Au lieu 
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de s’arrêter aux obstacles et de confesser leurs craintes, ils regardèrent à la 
solution, l’Éternel, et ils confessèrent la victoire sur ces géants ! 

Pensée : L’un des objectifs du malin c’est d’attirer notre regard, notre attention 
vers ce qui semble impossible, puis de nous le faire confesser. Ce que nous 

confessons, éventuellement nous le consolidons. Ainsi, plus je confesse mon 
incapacité, plus je redigerai toute mon attention dans cette direction… 

Lire Nombres 14 : 27 - 28 

Il est écrit que l’Éternel entendit et réagit aux propos négatifs des 10 espions. 

Ils perdirent le droit d’entrer dans le pays promis. 

Pensée : Nos paroles négatives peuvent, éventuellement, nous empêcher 

d’expérimenter une vie plus riche de la présence de Dieu et de son action dans 
notre vie… 

Les maladies de la langue 

Lire Éphésiens 4 : 29 - 30 

Selon ce contexte, il est très possible d’attrister le St-Esprit par des propos 

contraires à la pensée chrétienne. L’une des empreintes importante de notre vie 
spirituelle est la sanctification. L’une des parties de notre corps qui a besoin 
d’être sanctifiée est la langue. Elle peut « enflammer  » tout le cours de notre 

vie… 

1ière maladie : Parler trop 

Proverbes 10 : 19 

Louis-Segond : Celui qui parle beaucoup ne manque pas de pécher, Mais celui qui 
retient ses lèvres est un homme prudent.  

NKJ : Où l’on parle beaucoup, le péché ne manque pas ; il est prudent celui qui retient 
ses lèvres. 

NASB : Lorsqu’il y a beaucoup de paroles, trangresser devient inévitable… 

L’un des pièges de trop parler est de tomber dans l’exagération. Pour Dieu, ce 
qui sort de notre bouche est très important.   
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Lire Écclésiaste 5 : 1 - 2 

Lorsqu’on se présente devant Dieu, nous sommes exhortés à ne pas être 

pressés d’ouvrir la bouche…ex : honorer Dieu des lèvres 

Ouvrir la bouche devant Dieu sans avoir vraiment l’intention de vivre les 

paroles prononcées sont des paroles vaines. C’est l’un des péchés que l’Éternel 
reprochait aux israélites. Ils honoraient Dieu des lèvres mais leur coeur était 

éloigné de Lui… 

Parler sans arrêt, en toute circonstance est un signe de vie chrétienne 

superficielle…ex : une personne toujours en train de plaisanter 

Selon Jacques 3 : 8, le résultat manifesté par l’abondance des paroles peut 

provenir d’un esprit « agité ». La New American Standard Bible traduit ainsi : 

« Nul ne peut dompter la langue. C’est un mal sans cesse en agitation, plein 

d’un venin mortel ». 

Un manque de repos spirituel provoque une agitation intérieure résultant par 

un flot de paroles incessant. Dans les conversations diverses, ces personnes se 
manifestent et attirent l’attention sur elles… 

Lire Psaume 131 : 2…j’ai l’âme sevré 

Le Repos intérieur de l’esprit (coeur) nous aide à gérer ce qui sort de notre 

bouche. Cela nous aide à « filtrer » ce qui doit être dit ou non. 

Lire Éphésiens 5 : 4 

2ième maladie : Les « ragots » « rumeurs ». 

Lévitique 19 : 16…Tu ne sèmeras pas la calomnie parmi ton peuple 

Avez-vous remarqué l’emploi du mot « semer ». Publier des « ragots » ou partir 
des rumeurs sur les autres revient à semer quelque chose de négatif à autrui.  

Selon un commentateur biblique les «  commérages  » sont manifestés en 

répandant des calomnies sur quelqu’un en déformant la vérité, en l’exagérant, 
en tenant de propos « légers » sur la personne ou encore en tenant des propos 

malicieux. 
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L’un des titres donné au diable est « Calomniateur ». Ainsi lorsqu’un chrétien 
est toujours en train de «  calomnier  » les autres, il est un «  agent  » faisant 

l’oeuvre du diable ! 

Quelle est la différence entre « calomnier » et « médire » ? 

Calomnier est de dire des faussetés sur quelqu’un d’autre. Les propos ne sont 
pas nécessairement exacts. Ils sont souvent déformés ou exagérés.  

Médire est de dire des vérités sur quelqu’un d’autre. Les propos rapportés sont 
vrais mais cela ne veut pas dire de passer son temps à les rapporter… 

Lire Proverbes 18 : 8… 

Cela peut sembler une « friandise » mais cela apporte un poison spirituel à celui 

ou celle qui s’y adonne…Notre perception des autres alors est altérée par un 
mauvais commentaire… 

Pensée : Il existe deux sortes de démons soit : ceux qui parlent et ceux qui…

écoutent ! 

Ainsi certaines personnes sont animés d’un esprit de destruction. Elles aiment 
«  détruire  » les autres. Celles qui leur ressemblent sont celles aimant se 

rassembler pour « écouter » les ragots. 

Lire Proverbes 20 : 19 

Que faire lorsqu’on entend des propos sur une autre personne ? 

Dépendamment du contexte, on applique telle ou telle action… 

Parfois il est bon d’en parler à une personne compétente afin de rémédier à la 
situation dans le contexte que les commentaires entendus peuvent nuire à 

l’ensemble de l’église.  

En d’autres circonstances, il faut prier pour la personne qui les tient ou encore 

de l’avertir dans l’amour dépendamment de notre relation avec cette personne.  

Est-ce que cette personne a la maturité pour entendre ce qu’on a à lui dire ? 

Dans toutes choses, le St-Esprit est notre assistant personnel pour savoir 
comment se comporter ! 
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Pourquoi est il important de prendre au sérieux la qualité de nos paroles, de 
nos conversations etc…? 

Si nous voulons développer une relation de qualité et de profondeur toujours 
plus accrue avec notre Sauveur et Seigneur, le St-Esprit nous interpellera avec 

ces points de sanctification.  Celui ou celle qui emprunte ce sentier sera 
grandement béni et goûtera à la présence de Dieu toujours plus profondément.  

Cette personne deviendra aussi une source grandissante pour la bénédiction de 
plusieurs autour d’elle… 

À quand la dernière fois que nous nous sommes repentis de propos futils ou 
vains ? 

Lire Psaume 15 : 1 - 3 
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