La langue
Un vieux proverbe français dit qu’on devrait faire avec notre lange sept fois le tour de
notre bouche avant de parler. La Bible va beaucoup plus loin en disant que « 21 La mort
et la vie sont au pouvoir de la langue (Pro 18:21 LSG). Considérons ce que Jacques dit
à ce sujet :
3

Nous mettons un mors dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, et nous pouvons
ainsi diriger leur corps tout entier.
4
Ou bien, pensez aux navires: même s'ils sont très grands et que des vents violents les poussent,
on les dirige avec un très petit gouvernail, et ils vont là où le pilote le veut.
5
De même, la langue est une très petite partie du corps, mais elle peut se vanter d'être la cause
d'effets considérables. Pensez au petit feu qui suffit à mettre en flammes une grande forêt! 6 Eh
bien, la langue est pareille à un feu. C'est un monde de mal installé dans notre corps, elle infecte
notre être entier. Elle enflamme tout le cours de notre existence d'un feu provenant de l'enfer
même.
7
L'être humain est capable de dompter toute espèce de bêtes sauvages, d'oiseaux, de reptiles et
de poissons, et, en fait, il les a domptés. 8 Mais personne n'a jamais pu dompter la langue: elle
est mauvaise et sans cesse en mouvement, elle est pleine d'un poison mortel.
9
Nous l'utilisons pour louer le Seigneur, notre Père, mais aussi pour maudire les êtres humains
que Dieu a créés à sa ressemblance. 10 Des paroles de louange ou de malédiction sortent de la
même bouche. Mes frères, il ne faut pas qu'il en soit ainsi.
11
Aucune source ne donne par la même ouverture de l'eau douce et de l'eau amère.
12
Aucun figuier, mes frères, ne peut produire des olives, aucune vigne ne peut produire des
figues; une source d'eau salée ne peut pas donner de l'eau douce.
La langue façonne les sons provenant de notre bouche. Il en résulte des mots. Les mots
communiquent aux auditeurs des idées, des images, des faits mais d’abord l’état de son cœur : 4
Les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes (Pro 18:4 LSG)
Les mots sont dits après des pensées. Une idée peut être bonne, amorale ou immorale. Le péché
débute au niveau de la pensée. Il faut savoir déterminer quelles pensées sont déjà des péchés. cela
se fait à l'aide de la Bible : Les 10 commandements, les paroles de Jésus, de Paul, de Jacques.
Proverbes 12 18 Qui bavarde à la légère blesse autant qu'une épée, les paroles des sages
apportent la guérison.
Proverbes 16 27 Le vaurien projette le mal, sa langue est brûlante de méchanceté. 28 L'homme
rusé provoque des disputes, et le calomniateur détruit l'amitié.
Psaume 140 :3 Comme des serpents, ils aiguisent leur langue, ils ont sous les lèvres un venin de
vipère.
Celui qui parle beaucoup ne manque pas de pécher, Mais celui qui retient ses lèvres est un
homme prudent. (Pro 10:19 LSG)

Que faut-il faire ?
D’abord, il faut écouter attentivement : .Selon Salomon : 28 L'insensé même, quand il se tait, passe
pour sage; Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. (Pro 17:28-1 LSG). Il ajoute :
Qui répond avant d'avoir écouté montre sa bêtise et se couvre de ridicule. (Pro 18:13 BFC)
Ce qu’il ne faut pas faire :

Dire du mal des autres : Jacques 4 : 11 Frères, ne dites pas de mal les uns des autres. Celui qui
dit du mal de son frère ou qui le juge, dit du mal de la loi de Dieu et la juge. Dans ce cas, tu te
fais le juge de la loi au lieu de la pratiquer.
Répondre avec sagesse et patience aux questions et commentaires : BFC Prov. 15:1 Une
réponse aimable apaise la colère, mais une parole brutale l'excite. Le moment choisi, le
ton, la position du corps, les traits du visage et le regard font partie de la communication.
Ensuite le contenu doit être réfléchi.
BFC

Prov. 15:23 Il est agréable de savoir bien répondre; quel plaisir de dire la parole
juste au moment voulu!
Les paroles des sages sont comme des aiguillons; et, rassemblées en un recueil, elles
sont comme des clous plantés, données par un seul maître. (Ecc 12:11 LSG)
Comment réagir à ceux qui disent du mal de nous : Voici ce que dit Jésus à ce sujet :
Mathieu 5 : 11 Heureux êtes-vous si les hommes vous insultent, vous persécutent et disent
faussement toute sorte de mal contre vous parce que vous croyez en moi. 12 Réjouissez-vous,
soyez heureux, car une grande récompense vous attend dans les cieux. C'est ainsi, en effet, qu'on
a persécuté les prophètes qui ont vécu avant vous.»
L’apôtre Paul en parle aussi :
Romains 12 : 19 Mes chers amis, ne vous vengez pas vous-mêmes, mais laissez agir la colère de
Dieu, car l'Écriture déclare: «C'est moi qui tirerai vengeance, c'est moi qui paierai de retour,»
dit le Seigneur.

