
Desbouches à oreilles! 
(19-21) … que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler… à se mettre 
en colère…  rejetant toute souillure … recevez avec douceur la parole…  

Commandement 1 : Le domaine de la communication  
 
1.Prompt à écouter : manifeste la  considération  
 (Prov 19 :20)  Écoute les conseils, et reçois l’instruction, afin que tu sois 
sage dans la suite de ta vie.  
 2. Lent à parler: le faire avec amour  (15 :1) Une réponse douce calme la 
fureur, Mais une parole dure excite la colère.  
Vérité :(28 :23) Mesure : (13.3) Discernement : (15 :23).  
3. Lent à la colère : La tentation ou l'épreuve  la fait parfois surgir ! 
Dieu dit NON! (Ro 12 :19-21) ... ne vous faites point justice vous-
mêmes…laissez à Dieu le soin de la faire…Focus sur la croix…nous libère.  
Dieu se soucie de ce que nous sommes et cela se voit dans les difficultés !  

Comment ? 
( V21)  …rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec 
douceur la parole qui a été plantée en vous… se dévêtir de  
1. toute souillure :(Eph. 4 :22-24)  …dépouiller du vieil homme qui se 
corrompt et … revêtir l’homme nouveau, créé selon Dieu… 
2. Tout excès de malice (méchanceté) =  motivé par la colère. Dans  les 
difficultés refuser le bouillonnement intérieur. 
Recevez  ( Se revêtir) de la Parole de Dieu  qui a été plantée en vous…   
(Phil 4 :6-7) … faites connaître vos besoins à Dieu …Et la paix de Dieu, qui 
surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en J.C.  
Implique de la maîtrise de soi.  
Pourquoi la Parole peut sauver  nos âmes?   
(2 Tim 3:16 )  …rédigée sous l’inspiration de Dieu… nous enseigne la vérité… 
aide à réformer notre conduite et  mener une vie juste…   

 
Commandement 2 : La nécessité de la mise en pratique  

 (22) Mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à l’écouter… 
= Des faiseurs , pas des Bollés!   
( Mt 28 :19-20) … faites des disciples… apprenez-leur  à obéir à tout ce que 
je vous ai prescrit…( pas  des professants…mais des disciples)  
 « Se tromper soi-même » = manqué le bateau! 
Apprentis-sage?  un disciple qui  apprend  en faisant avec son maître.  

(Jn 5:19)  Vraiment, je vous l’assure : le Fils ne peut rien faire de sa propre 
initiative ; il agit seulement d’après ce qu’il voit faire au Père. Tout ce que 
fait le Père, le Fils le fait également, 

Dieu ne cherche pas des experts en  interprétation de la Bible, mais  des 
hommes qui aiment l'Ecriture, l'étudient pour mieux la vivre. (Mt 7 :24-25) 
…quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique sera comme 
un homme avisé qui a construit sa maison sur le roc.  

 (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.  
Un miroir : montre l’homme à lui-même tel qu’il est. Il  voit ce  qui devrait 

être mis en ordre! Loin du miroir, il oublie aussitôt ! Ainsi s’efface 

l’empreinte de la parole dans l’homme qui ne la met pas en pratique. 
 

Le fruit  
(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. 
Profonde contemplation : qui s'immerge dans l'Ecriture. 
Implique 3 obligations :Plonger ,Persévérer, Pratiquer activement  
Loi parfaite (sans impureté ni erreur), la loi de la liberté (libère l'homme)  
(Ps19 :8 SEM ) La Loi de Dieu est parfaite, elle nous redonne vie….  
 

L'exemple  
(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. .. 
On ne mesure pas la profondeur spirituelle d'un homme à ses actes 
religieux ( observances extérieures, stériles) , mais à son comportement.  
La religion pure et sans tache : dont la conduite et le caractère d’une 
personne sont réglés d’après la Parole  de Dieu. 
3 choses importantes : 
1. Notre  manière de parler;  Sait maîtriser sa langue !  
2. Le soin  des faibles.  Les veuves et les orphelins ( les plus démunis)  
(Ps 68 : 6) Il est le père des orphelins et le défenseur des veuves… 
3. Se préserver des souillures du monde. Ce qui se rapporte au caractère.  
Parce qu'on  est purifié , on veille à ne pas se salir.  
Conclusion :  
Dieu nous appelle à  « vivre un christianisme authentique et rayonnant » 
Dans  notre  Communication : écoute active / parole édifiante 
Par nos comportements : vivre la parole  
En aimant  notre prochain concrètement  ( religion pure): répondre à la 
détresse et se préserver des souillures (langue). 


