
Desbouches
à oreilles!



(Jc 1:19-21) Sachez-le, mes frères bien-aimés. Ainsi, que tout homme soit prompt à 
écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère; car la colère de l’homme n’accomplit 
pas la justice de Dieu. C’est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, 
recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous, et qui peut sauver vos 
âmes.

1. Le domaine de la communication

Vite!
Lent!



Lent à la colère !
(Ro 12 :19-21 PVV) Mes amis, ne vous faites point justice vous-mêmes, ne prenez 
jamais votre revanche. Laissez à Dieu le soin de faire peser son courroux sur qui il 
veut… Ne laissez jamais les rênes de votre conduite entre les mains du mal ; au 
contraire, prenez l’offensive et triomphez de lui par le bien.

Dieu se soucie surtout de ce que nous sommes ; 
quelque chose qui n'apparaît que dans les difficultés



Comment éviter la colère ?
( V21)  C’est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec 
douceur la parole qui a été plantée en vous, et qui peut sauver vos âmes.
(Eph. 4 :22-24) à vous dépouiller du vieil homme qui se corrompt par les convoitises 
trompeuses, à être renouvelés dans l’esprit de votre intelligence, et à revêtir l’homme 
nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité.



2.  La nécessité de la mise en pratique 

(22) Mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à 
l’écouter, en vous trompant vous-mêmes par de faux 
raisonnements. 
( Mt 28 :19-20) … faites des disciples … baptisez–les … apprenez-
leur à obéir ( observer) à tout ce que je vous ai prescrit. 



(V 23-24) Car, si quelqu’un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est 
semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel, et qui, après 
s’être regardé, s’en va, et oublie aussitôt quel il était.

(Mt 7 :24-25) Ainsi, quiconque entend de moi ces 
paroles et les met en pratique sera comme un 
homme avisé qui a construit sa maison sur le roc….



Le fruit de la mise en pratique
(V25) Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui 
aura persévéré, n’étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l’oeuvre, celui-là 
sera heureux dans son activité.



L'exemple de mise en pratique 
(26-27) Si quelqu’un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en 
trompant son coeur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache, 
devant Dieu notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs 
afflictions, et à se préserver des souillures du monde.

Les religions humaines insistent sur l’effort de l’homme,
la foi chrétienne repose sur l’œuvre de Christ.



Dieu insiste sur  3 choses importantes :
1. Notre  manière de parler. Comment ? sait maîtriser sa langue ! 
2. Le fait qu'il prend soin des faibles. 
3. Notre  préservation des souillures du monde



Q1 : Quelle est la  différence entre  entendre et écouter?

« Ce que « tu es »  parle si fort que je n'entends pas ce 

que tu dis! » 

Q2 : Dieu se soucie surtout de « ce que nous sommes »

quelque chose qui n'apparaît que dans les difficultés !

Q3 : Comment ne pas être un auditeur oublieux? 

« vivre la Parole ».


