
Notre  langue… si petite et si puissante!  
Notre  langue est l'expression la plus directe de ce que nous sommes! 
(Prov 18 : 20-21)  …La mort et la vie sont au pouvoir de la langue  

 (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...  

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!   
Nous bronchons tous de plusieurs manières : Ce que « l’on ne dit pas » a autant 
d’importance que ce que « l’on dit ». Pour bien parler, il ne suffit pas d’employer 
des mots justes au bon moment, il faut aussi savoir se taire au bon moment. Une 
langue indomptée se manifeste par des commérages, des paroles humiliantes, la 
manipulation, un enseignement erroné, l’exaspération, la plainte, la flatterie ou le 
mensonge. Avant de parler, demandons-nous si ce que nous voulons dire est vrai, 
nécessaire et aimable. Cela exige que notre langue soit domptée pour 3 raisons : 

1 - La langue dirige, elle est puissante! 

(3-5) 3  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.  

Un cheval peut nous tuer tellement il est  fort et puissant mais… on peut le 
contrôler avec un « petit mors » qui repose sur sa langue.  
2 plus gros  navires  : Titanic (1909)  et  Allure of the Seas (2013). Ces bateaux 
virent au gré du pilote...grâce à un gouvernail ridiculement petit!   
La langue dirige les autres : encourage ou décourage /  excite ou pacifie! 

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. 

Au  Canada : ±8 500 incendies  par an .Plusieurs sont de causes naturelles mais trop 
d'actes de malveillance ou d'accidents. Ils ravagent 2,5 millions d’hectares de forêt   
de tout petits feux, mais …qui  embrase une grande forêt... C'est cela la langue! 

4 dangers en rapport avec la langue : 
1. C’est le « monde » de l’iniquité …  d’injustice (l’homme sans Dieu) 
2. Souille tout le corps…le mal s’étend à tout le reste du corps (le notre en 1 er) 
3. Enflamme le cours de la vie…(les autres); influence par les commérages, 
médisances, critiques, les plaintes… 
4. Elle-même enflammée par la géhenne; la source réelle est la géhenne (diable) 

 Dieu nous a créé avec cette capacité de parler, de communiquer, d'apporter un 
message aux autres. Mais attention à la manière dont nous nous en servons, elle 
peut provoquer de grands dégâts.  

C’est un mal qu’on ne peut réprimer : Ne parlons pas à la légère en pensant qu’on 
pourra demander pardon plus tard, car même si nous le faisons les cicatrices 
restent.  
Elle est pleine d’un venin mortel.  La langue  peut tuer un couple, une famille, une 
église. Que de dégâts provoqués par des mots, calomnies, mensonges, rumeurs, 
exagérations et paroles déformées ou médisantes! 

Rappelons-nous que le 1
er

 péché a été commis à partir d’une communication  
«  une simple suggestion verbale ». L'universalité du péché est évoquée par  la 
manière de parler des hommes! (Ro 3 :10-14) ils rusent avec leur langue, ils ont 
sous leurs lèvres un venin d’aspic,  leur bouche est pleine de malédiction …+(Es 6 :5) 

Si personne ne peut maîtriser la langue, pourquoi nous donner la peine d’essayer?  
Le St-Esprit nous aide …alors que nous sommes offensés, Il nous rappelle l’amour de 
Dieu et nous évite de réagir de manière agressive. Lorsqu’on est l’objet de critique, 
Il guéri notre blessure et nous aide à ne pas rendre le mal pour le mal.  

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…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. 

Bénir : dire une bonne parole, édifier/  maudire : souhaiter du mal.  L’image de 
Dieu; intelligence, conscience, raisonnement, moralité, sensibilité, la volonté. 
EX : Duplicité :Pierre qui aimait Jésus :  ( Mat 26 : 74-75)  Alors il se mit à jurer, sous 
peine de malédiction : Je ne connais pas cet homme ! Aussitôt un coq chanta.. 
3 ex : Une  source,  un  Figuier et de l’eau : pas de  duplicité ou  mélange   
 
La langue d’un enfant de Dieu ne devrait pas être un instrument inconséquent  
(Ro 7.24- 25) … Qui me délivrera de ces paroles qui détruisent? De ces phrases 
maladroites qui blessent? De ces dénigrements  qui ravagent? Qui me délivrera de 
cette hypocrisie qui me pousse à montrer une façade de bon chrétien et d'être 
capable peu de temps après de blesser ou de critiquer. J'en remercie Dieu, c'est 
possible par Jésus-Christ notre Seigneur... Il faut une ré-création intérieure. Une 
source purifiée, exempt de toute impureté, qui produise en nous un comportement 
pur, voilà ce que notre Créateur nous propose par son Esprit vivant en nous! 
 

Conclusion 
Petite et exerçant une grande influence, notre langue doit être maîtrisée, 
contagieuse et dangereuse, elle doit être domptée; amer et inconséquente elle doit 
être purifiée. 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. »  


