
Notre  langue… si petite et si puissante!

Notre  langue est l'expression la plus directe de ce que nous sommes!



(Jac. 3.1-2) Mes frères, qu’il n’y ait pas parmi vous un grand nombre de 

personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons 

jugés plus sévèrement. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si 

quelqu’un ne bronche point en paroles, c’est un homme parfait, capable de 

tenir tout son corps en bride.

C’est une grande responsabilité, car nos  paroles et nos  actes ont  un 

impact sur la vie des autres.  Parce que les mots ont un pouvoir, une 

puissance, une influence!  



1 - La langue dirige, elle est puissante!
(3-5) Si nous mettons le mors dans la bouche des chevaux pour qu’ils nous obéissent, 

nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici, même les navires, qui sont si grands et 

que poussent des vents impétueux, sont dirigés par un très petit gouvernail, au gré du 

pilote.  De même, la langue est un petit membre, et elle se vante de grandes choses. 



Allure of the Seas
le plus grand paquebot au monde en 2013. 

220 000 tonneaux
361,8 mètres de long, 66 mètres de large et 

65 mètres 
Accueille 6 295 passagers et 2 165 membres 

d'équipage 
(±8 460 personnes)

Titanic 1909
269 mètres de long 
28 mètres de large  
53 mètres de haut 

Tonnage 46 328
885 membres d'équipage

Passagers 2 435
Total:3320 

La langue est un petit membre mais d’un  grand effet …qui donne la direction! 



2 - La langue a une forte propension à détruire
(5-8) Voici, comme un petit feu peut embraser une grande forêt!   La langue aussi est 

un feu; c’est le monde de l’iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant 

tout le corps, et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la 

géhenne….   mais la langue, aucun homme ne peut la dompter; c’est un mal qu’on ne 

peut réprimer; elle est pleine d’un venin mortel.



Son venin est plus mortel que celui du 

serpent parce qu’il peut détruire 

moralement, socialement, 

économiquement et spirituellement!

Quand la Bible parle de communication, elle allume des lumières 

clignotantes; dangers…dangers!



Elle est comme un animal sauvage indompté!



3 - La langue révèle et se compromet
(9-12) Par elle nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle nous maudissons les hommes 

faits à l’image de Dieu.  De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, 

mes frères, qu’il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l’eau douce et l’eau 

amère?  Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives, ou une vigne des figues? De l’eau salée 

ne peut pas non plus produire de l’eau douce.

La langue d’un enfant de Dieu ne devrait pas être un instrument inconséquent.



Dieu, donne-nous cette sagesse dans nos  paroles qui change la vie 

des autres, pour le bien. 

(Prov 12 :18)  « La langue sage apporte la guérison. » (Prov 15 :4) « La 

langue douce est un arbre de vie. » 



Q1 : Pourquoi est-ce si facile de commettre des 

péchés avec nos paroles? 

Q2 : Qui est le seul à dompter la langue? 

Q3 : Que comprenez-vous par l’exemple  de la 

source d’eau et du figuier?


