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  DDEESS  PPAARROOLLEESS  EETT  DDEESS  MMOOTTSS  
I. INTRODUCTION 

-Le domaine des paroles et du langage est un aspect ô combien difficile à maitriser mais également tellement 
important dans notre marche chrétienne 
- Le but de ces pensées n’est pas de penser à quelqu’un d’autre, c’est à toi que je m’adresse, à chacun, mais à 
toi en particulier car je suis convaincu que si nous veillions plus sur notre bouche à nous (et non sur celle des 
autres) nous éviterions bien des soucis, nous serions plus heureux, plus efficace dans le service, plus pertinent 
dans notre témoignage, plus proche de Dieu, plus juste… 
Lecture Jacques 3.1-12 

1. UNE REPONSE DOUCE CALME LA FUREUR, MAIS UNE PAROLE DURE EXCITE LA COLERE - PROVERBES 15.1  
 
L’apôtre Paul dira « que votre douceur soit connue de tous les hommes » (Philippiens 4.5). Cette douceur ne 
passe pas seulement dans notre comportement mais premièrement dans nos paroles et cela se joue sur 2 
tableaux : 

1. Le fond : est-ce que ce que je dis est doux ou est-ce que ce que je dis est dur ? Quel impact vont avoir 
mes mots sur celui à qui je les dis ? Vont-ils calmer la fureur ou exciter la colère ? 

2. La forme : La manière dont je dis ce que j’ai à dire. Le ton que j’emploie. Le moment auquel je parle. 
La personne à qui je parle (une personne déjà énervée ou à bout est plus sensible qu’une personne 
apaisée…) 

Enfin réalisons que la douceur est une facette du fruit de l’Esprit (Galates 5.22). Nous avons donc besoin de 
laisser le caractère de Dieu s’exprimer en nous, dans nos paroles et nos mots. C’est plus facile d’être dur (car 
naturel), mais ce n’est pas ainsi que doit agir un enfant de Dieu. Fuyez la dureté, recherchez la douceur (1 
Timothée 6.11) 
 

2. CELUI QUI PARLE BEAUCOUP NE MANQUE PAS DE PECHER, MAIS CELUI QUI RETIENT SES LEVRES EST UN 
HOMME PRUDENT - PROVERBES 10.19 

Jacques (3) dira : Si quelqu’un ne bronche point en paroles, c’est un homme parfait, capable de tenir tout son 
corps en bride. 
On a vu que parler avec douceur c’est primordial. Aujourd’hui nous voyons qu’il faut être capable de maitriser 
sa langue : 
Celui qui retient ses paroles connaît la science, Et celui qui a l’esprit calme est un homme intelligent. 
28L’insensé même, quand il se tait, passe pour sage ; Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent 
proverbes 17.27 
Un dicton que l’on utilise dit : « si ce que tu as à dire n’est pas plus beau que le silence alors tais-toi ». 
Réalisons aujourd’hui combien il est parfois préférable de ne rien dire plutôt que de prononcer une parole qui 
va blesser, irriter, énerver, … celui à qui on la dit. 
On raconte que le philosophe Socrate faisait passer les paroles qu’on lui rapportait par 3 tamis : 
Vérité : est-ce que ce que j’ai à dire est vrai ? (Et assurément vrai, vérifié) 
Bonté : Est-ce que ce que j’ai à dire est bon et parle en bien ? 
Utilité : Est-ce que ce que j’ai à dire est utile ? 
Socrate n’a rien inventé, puisque l’on retrouve ces principes dans les livres des proverbes et de l’ecclésiaste… 
Que Dieu nous aide à tenir notre langue en bride, à savoir fermer nos lèvres quand c’est nécessaire, c’est une 
marque de maturité, de sagesse et d’intelligence  
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3. MES LEVRES NE PRONONCERONT RIEN D’INJUSTE, MA LANGUE NE DIRA RIEN DE FAUX - JOB 27.4 
Nous avons vu hier qu’un filtre important consistait à dire la vérité. Ici Job prend un engagement et déclare 
solennellement qu’il ne dira rien de faux mais également qu’il ne prononcera rien d’injuste. 
Dans le proverbe 6v16-19 il y a 7 choses qui sont citées et dont « l’Eternel à horreur ». Dans ces 7 choses, 3 
parlent de la langue fausse et/ou injuste. 
-Être vrai est parfois compliqué car plusieurs choses peuvent nous tromper : Notre source est-elle vraiment 
fiable ? De qui tient-on l’information ? Cette personne est-elle de confiance ? Est-elle neutre ? Est-ce que j’ai 
bien compris ? … 
-Être juste dans nos paroles est quasiment impossible sans l’aide du Saint Esprit. Car nous sommes 
conditionnés et influencés par nos sentiments, ce que l’on ressent, notre interprétation, notre éducation… et 
notre regard est très subjectif ! (Je l’apprécie ou je l’apprécie pas…) 
Pourtant la Bible est claire, c’est en parlant avec vérité et justice que l’on peut rester près de Dieu : « Eternel, 
qui peut rester dans ton sanctuaire ? Et qui donc peut demeurer | sur ta montagne sacrée ? 2L’homme à la 
conduite intègre : il pratique la justice, et il dit la vérité qu’il pense au fond de son cœur, 3il n’insulte pas 
son frère, et il ne raconte rien qui déprécie son prochain ou lui cause un préjudice… » (Psaumes 15.1-3) 
Dire quelque chose dont on n’est pas sûr, ou quelque chose qui n’est pas juste à des conséquences non 
seulement sur la vie des autres mais aussi sur la nôtre et sur notre relation avec Dieu. Regardons ce que dit le 
Proverbe (12 v18-22) : 18Tel, qui parle légèrement, blesse comme un glaive ; Mais la langue des sages apporte 
la guérison. 19La lèvre véridique est affermie pour toujours, Mais la langue fausse ne subsiste qu’un instant. 
20La tromperie est dans le cœur de ceux qui méditent le mal, Mais la joie est pour ceux qui conseillent la 
paix.21Aucun malheur n’arrive au juste, Mais les méchants sont accablés de maux. 22Les lèvres fausses sont 
en horreur à l’Éternel, Mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables.  
1 : Parler faussement ou injustement = blesse comme un glaive, entraine la ruine, nous accable de maux, est 
en horreur à l’Eternel… 
2 : Parler avec vérité et justice = apporte la guérison, nous affermie pour toujours, apporte la joie, nous évite 
le malheur, et agréable à Dieu 
Alors qu’est-ce que l’on souhaite ? Que nous puissions dire comme Salomon : Car ma bouche proclame la 
vérité, Et mes lèvres ont en horreur le mensonge ; 8Toutes les paroles de ma bouche sont justes, Elles n’ont 
rien de faux ni de détourné Proverbes 8v7-8 
 

4. LA BOUCHE DU JUSTE EST UNE SOURCE DE VIE… - PROVERBES 10.11 
Parler avec douceur, vérité et justice, savoir retenir sa langue et en être maitre… voilà ce qui représente la 
bouche du juste. Autant la langue peut être terrible autant elle peut être bénéfique ! 
Pierre dira (reprenant le Psaume 34.13-14) Si quelqu’un, en effet, veut aimer la vie Et voir des jours heureux, 
Qu’il préserve sa langue du mal Et ses lèvres des paroles trompeuses… (1 Pierre 3.10) 
On retrouve ici l’importance de préserver nos paroles, mais l’accent est mis sur le fait qu’en faisant ainsi, nous 
aimons la vie : Aimer la langue, c’est comme aimer la vie, en faire un bon usage. 
Dans notre titre on voit que notre bouche peut être (et doit être) une source de vie ! Efforçons-nous donc de 
prononcer des paroles qui produisent la vie et non la mort ! Pour cela il nous faut encore rappeler et considérer 
aujourd’hui que par nous-même c’est impossible. Celui qui produit la vie par sa Parole c’est Dieu : « Car il 
dit, et la chose arrive ; Il ordonne, et elle existe » (Psaumes 33.9), « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les 
paroles de la vie éternelle » (Jean 6.68) alors si on veut que nos paroles soient une source de vie, laissons le 
Saint Esprit remplir nos bouches des paroles de la vie éternelle.  
Réalisons combien notre bouche peut produire de belle est grandes choses (mais aussi des terribles !) : 
La mort et la vie sont au pouvoir de la langue ; Quiconque l’aime en mangera les fruits (Proverbe 18.21) 
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5. SI TU SEPARES CE QUI EST PRECIEUX DE CE QUI EST VIL, TU SERAS COMME MA BOUCHE - JEREMIE 15.19 
Dieu dit à son prophète Jérémie qu’en séparant ce qui a du prix, qui est valable, qui vaut la peine… de ce qui 
est vil, ne sert à rien, est sans intérêt ni valeur… Alors il sera comme la bouche de Dieu lui-même ! 
Nous avons vu hier que notre bouche pouvait être (et doit être) une source de vie. Aujourd’hui considérons 
que notre bouche est un instrument dont Dieu veut se servir pour sa gloire et pour que son royaume avance. 
Les versets ne manquent pas pour étayer cet aspect : Dieu veut utiliser nos bouches pour parler de sa part. 
Cependant comme cité dans Jérémie, il y a toujours la nécessité de faire taire ce qui est mauvais, vil, inutile… : 
Quant à l’immoralité et aux pratiques dégradantes sous toutes leurs formes, et à la soif de posséder, qu’il n’en 
soit pas même question entre vous : ce ne sont pas des sujets de conversation pour ceux qui appartiennent à 
Dieu, 4pas plus que les propos grossiers ou stupides, et les plaisanteries équivoques. Tout cela n’a plus sa 
place parmi des chrétiens ! Exprimez plutôt votre reconnaissance envers Dieu. Ephésiens 5.3-4 
-Immoralité, pratiques dégradantes, cupidité, mauvaises plaisanteries, propos grossiers ou stupide = cela n’a 
pas sa place quand on est chrétien ! La Bible le dit ! Il faut enlever ces choses de notre langue afin d’être 
comme la bouche de Dieu ! 
-Qu’à la place on dise plutôt des louanges et que Dieu utilise notre bouche pour sa gloire : 
-Ma bouche publiera ta justice, ton salut, chaque jour, Car j’ignore quelles en sont les bornes. 16Je dirai tes 
œuvres puissantes, Seigneur Éternel ! Je rappellerai ta justice, la tienne seule Psaumes 71.15-16 
-Que ma bouche soit remplie de tes louanges, Que chaque jour elle te glorifie ! Psaumes 71.8 
C’est ça notre prière ! Seigneur que ma bouche soit remplie et publie ta louange… je dirais et je rappellerai 
tes œuvres, je te glorifierai… 
Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis : Mon œuvre est pour le roi ! Que ma 
langue soit comme la plume d’un habile écrivain ! 3Tu es le plus beau des fils de l’homme, La grâce est 
répandue sur tes lèvres : C’est pourquoi Dieu t’a béni pour toujours. 4Vaillant guerrier, ceins ton épée, — Ta 
parure et ta gloire, 5Oui, ta gloire ! — Sois vainqueur, monte sur ton char, Défends la vérité, la douceur et la 
justice Psaumes 45.2-5 
Les fils de Koré avaient ce désir, cela bouillonnait dans leur cœur, que nous aussi notre langue soit une plume 
entre les mains de Dieu.  
Remarquez avec moi pour finir que dans ce psaume les fils de Koré font cette « prière » : « Défends la vérité, 
la douceur et la justice » ça ne vous rappelle rien ? La douceur la vérité et la justice ? … 
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6. CELUI QUI VEILLE SUR SA BOUCHE GARDE SON AME ; CELUI QUI OUVRE DE GRANDES LEVRES COURT A SA 
PERTE. - PROVERBES 13.3 

On retrouve dans ce verset l’importance de ne pas ouvrir trop la bouche, sans réfléchir, sans savoir se retenir… 
mais ce qui va nous intéresser ce matin c’est la première partie de ce verset. Il nous est dit que celui qui veille 
sur sa bouche garde son âme… Jésus dira : 
« Je vous le dis : au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu’ils auront 
proférée. 37Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. » (Matthieu 12.36-37)  
Cela nous montre le poids qu’ont nos paroles même sur notre éternité. Bien entendu Jésus dit cela dans un 
contexte particulier, en parlant notamment du blasphème contre le St Esprit, mais l’idée qu’il nous faut retenir 
c’est que notre bouche et notre âme sont liées !  
Donc en veillant sur notre bouche on veille aussi sur notre âme.  
 « Éternel, mets une garde à ma bouche, Veille sur la porte de mes lèvres ! Psaumes 141.3 (David) » 
- En sachant maintenant que ce qui sort de la bouche peut souiller notre âme, il nous faut pas oublier que nos 
paroles puisent leur source dans notre cœur ! Jésus dira : « Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et 
c’est ce qui souille l’homme. 19Car c’est du cœur que viennent […] les faux témoignages, les calomnies. 20Voilà 
les choses qui souillent l’homme ; mais manger sans s’être lavé les mains, cela ne souille point l’homme » 
(Matthieu 15.18-20) 
Jésus dira aussi « Races de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous 
l’êtes ?  C’est de l’abondance du cœur que la bouche parle » (Matthieu 12.34) 
-Donc nos paroles sont un signe de l’état de notre cœur. Un cœur méchant ne peut prononcer de bonnes paroles 
et des mauvaises paroles ne peuvent produire de bonnes choses pour notre âme… 
Alors on veille sur quoi ? Nos paroles ? Notre cœur ?...  
Réalisons aujourd’hui qu’en veillant sur notre cœur on veille déjà sur nos paroles et en veillant sur nos paroles 
on garde notre âme… cela nous ramène à un autre texte de la Bible qui révèle combien ceci est important 
« garde ton cœur plus que tout autre chose car de lui vienne les sources de la vie » (Proverbe 14.23) 
Alors me direz-vous : comment garder notre cœur ? 
- Pour terminer, souvenons-nous que le seul qui peut changer notre cœur c’est Dieu, par son Esprit. Comme 
cela a été rappelé toute la semaine, on ne peut y arriver par nous-même. Celui qui change le cœur de pierre, 
sans vie, qui engendre la mort en un cœur de chair, vivant, qui est une source de vie : C’est Jésus et lui seul : 
« Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau ; j’ôterai de votre corps le cœur 
de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair (Ézéchiel 36.26) » 

 

Si nous récapitulons ce que nous avons vu cette semaine donc : 
• Il nous faut parler avec Douceur 
• Ne pas parler trop et ne pas parler sans retenue (réfléchir à ce que l’on dit, être maitre de notre langue) 
• Ne rien dire d’injuste ou de faux 
• Que nos paroles peuvent et doivent être une source de vie = communiquer la vie 
• Que nous devons garder nos bouches des choses viles et inutiles, impures, incorrectes …  
• Que notre bouche peut être un instrument entre les mains de Dieu pour parler, pour le glorifier, pour 

l’honorer, pour le servir, pour faire avancer son royaume dans les cœurs et sur la terre… 
• En veillant sur notre bouche nous veillons sur notre âme… 

 POUR TOUT CELA NOUS AVONS BESOIN DE L’AIDE DU SEIGNEUR. 
« NOTRE PERE CELESTE NOUS TE PRIONS DE NOUS Y AIDER  

AU NOM DE JESUS  
PAR LE SAINT ESPRIT QUI VIT EN NOUS. » 

AMEN 
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