
MESURER SES PAROLES 

Ce matin nous allons parler de mesurer nos paroles…tiré du livre de Watchman Nee…Le vrai 

serviteur de Dieu. 

Seriez-vous prêt à dire comme le Psalmiste…Psaumes 17:3  Si tu sondes mon coeur, si tu le 

visites la nuit, Si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien: Ma pensée n'est pas autre que ce qui 

sort de ma bouche. 

Il y a un texte de la parole de Dieu qui est sans équivoque, concernant ce que nos paroles 

peuvent faire…Jacques 3:5-10  De même, la langue est un petit membre, et elle se vante de 

grandes choses. Voici, comme un petit feu peut embraser une grande forêt… 

Comme Jésus le dit…Matthieu 15:11  Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille 

l'homme; mais ce qui sort de la bouche, c 'est ce qui souille l'homme. 

Jacque comme Jésus font donc référence à nos paroles…Matthieu 15 :17-19 

Jacques comme Jésus il dresse un portrait peu flatteur de ce que la langue, donc nos paroles, 

peuvent faire.  Il affirme que par elle tout le corps est souillé car elle est enflammée par la 

puissance du péché qui nous habite et quoique l’homme ait pu dompter et maitriser tous les 

animaux, Jacques affirme qu’aucun homme n’a la capacité de la réprimer. 

Jacques est tellement conscient du mal que nos paroles peuvent faire qu’il affirme…Jacques 

3:2  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. 

Il dit que celui qui ne fait pas de faux pas en parole garde tout son corps dans la droiture.  Il 

va jusqu’à dire, c’est un homme parfait…wow quelle déclaration. 

Voici comment la parole nous exhorte à utiliser notre bouche… 

Psaumes 37:30  La bouche du juste annonce la sagesse, Et sa langue proclame la justice.  

Psaumes 71:8  Que ma bouche soit remplie de tes louanges, Que chaque jour elle te glorifie!  

Proverbes 8:8  Toutes les paroles de ma bouche sont justes, Elles n'ont rien de faux ni de 

détourné; 

Je suis de ceux qui parle beaucoup, comment ne pas penser que de ma bouche sorte des 

mots qui ne sont pas bien employé, sage et utile.  Même pour ceux qui parle peu, les 

quelques mots utilisé peuvent comme la parole le dit allumé un grand feu. 

Si nous avons compris que Dieu parle par notre bouche, nos mots seront comptés, efficace 

et remplis de sagesse. 

Nous pouvons donner l’impression par nos agissements ou notre comportement de vouloir 

être d’une bonne conduite… nos paroles finiront toujours par révéler ce qui se cache dans 

notre cœur. 

Lorsque vient le temps de parler le Seigneur nous adresse clairement ses ordonnances… 

Aimez-vous, Supportez-vous, Soyez patients, Soyez humble, Soyez doux, Prenez soins, 

Exhortez-vous, Encouragez-vous, Pardonnez-vous, Corrigez-vous, Enseignez-vous… 

Voilà ce qui doit être à notre esprit lorsque nous devons discuter entre nous.  Nos paroles 

doivent être teintés de tous ces sentiments que le Seigneur démontre à notre égard et il nous 

demande de les avoir les uns pour les autres. 

Nos paroles doivent servir à gagner et non pas diviser comme la parole nous exhorte à faire. 

Matthieu 18:15  Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S 'il t 'écoute, tu 

as gagné ton frère. 

Lorsque Dieu parle il ne sera pas condescendant, il ne cherchera pas à plaire, il ne cherchera 

pas un compromis pour ne pas heurter…il parlera selon sa justice et sa vérité, dans un 

contexte où son amour et sa compassion seront présent. 

Pensez à toute ces fois ou par vos paroles, vous donné l’impression à l’autre d’agir avec 

compassion et amour pour son seul bien être mais en fait vous agissez en vous assurant d’y 

trouver votre compte. 

Au contraire lorsque nous parlons par l’Esprit qui nous habite nous parlerons pour ne servir 

que les intérêts de notre Père céleste et ce sera pour sa seule gloire. 

La règle est la même pour nos paroles que pour l’écoute, soit prendre conscience de la 

présence de Dieu et Lui demander de nous donner un esprit limpide et clair pour suivre ces 

directives à Lui, lorsqu’il sera temps de parler. 

Un des secrets pour bien mesuré nos paroles, c’est s’arrêter…Psaumes 46:10a Arrêtez, et 

sachez que je suis Dieu… 

s’arrêter avant de dire des choses que nous regretterons, s’arrêter et dire à l’autre donne-

moi le temps de réfléchir, s’arrêter pour éviter que mes émotions soient ce qui mène la 

discussion 

Mais la plus importante sera de s’arrêter pour reconnaitre la voix de Dieu dans la situation et 

s’en remettre à Lui pour ce que nous dirons.  Des mots tel que…laisse-moi réfléchir à ce que 

tu viens de dire et je te reviendrai…Des fois au bout de cinq minutes, 1 heure, le lendemain. 

Et lorsque vous revenez après avoir demandé au Seigneur de vous guider, de vous faire 

comprendre, de vous vider de vos émotions vous réalisez que vos paroles plutôt que de 

diviser davantage, permettent de se mettre d’accord, permettent une réconciliation. 

Regardons quelques aspects importants concernant nos paroles…  

Premièrement trop en dire lorsque l’essentiel est suffisant :  

 

Plutôt que de s’en tenir à l’essentiel nous débordons dans des détails inutiles qui ne font que 

rendre la compréhension de la situation plus compliquée. 



Lorsque nous apprenons à ne dire que ce qui est utile nous permettons aux autres de bien 

saisir tout d’une situation pour permettre de savoir comment régler celle-ci. 

Deuxièmement vouloir trop en savoir… 

Un des comportements les plus néfastes chez les humains est de vouloir se mêler de ce qui 

ne nous regarde pas.  De vouloir savoir ce qui se passe dans la vie des autres juste pour 

pouvoir le rapporter. 

Si quelqu’un vous partage certains aspects de sa vie, croyez vous que c’est pour en parler aux 

autres.  Vous vous dites, mais ce n’est pas de ma faute, il ne m’a pas dit de ne pas en parler, 

c’est donc pas un secret. 

Arrêtez-vous un instant et dites-vous que si quelqu’un vous fait confiance pour vous partagez 

ses combats au quotidien c’est probablement parce que cette personne s’attend de votre 

part à des paroles réconfortante et apaisante pour l’aider dans cette situation. 

Si dans votre esprit tout ce qui compte c’est de le rapporter, vous ne serez d’aucune utilité. 

Troisièmement, apprendre à garder un secret… 

Proverbes 11:13  Celui qui répand la calomnie dévoile les secrets, Mais celui qui a l'esprit 

fidèle les garde. 

Le secret est un mal qui nous démange et que nous ne pouvons assouvir qu’en le 

partageant, voilà comment la chair nous le présente. 

La chair nous proposera une foule de raison pour dire à quelqu’un ce que nous savons, nous 

choisirons une de ses raisons pour nous justifier dans le but de dire ce que nous avons appris. 

Nous n’imaginons pas toute la responsabilité qui nous incombe lorsque nous divulguons un 

secret et nous n’en voyons tous les ravages seulement lorsque nous réalisons tout ce que 

cela à produit. 

Au contraire l’Esprit nous montre qu’un secret est la marque de confiance d’une personne à 

une autre et qu’en le préservant nous permettons au Seigneur d’accomplir son œuvre. 

En priant pour ce qui nous a été partagé nous permettons au Seigneur de disposer les cœurs 

pour permettre de réconcilier ce qui est brisé.  Nous permettons aussi au Seigneur de bien 

nous utiliser, par de bonnes paroles, pour aider la personne à faire face à la situation. 

En bout de ligne concernant nos paroles, personne ne peut dire que chacune de ses paroles 

sont inspirés, en réalité nous devons humblement reconnaître toute la difficulté de mesuré 

chacune de nos paroles voilà pourquoi nous devons nous efforcer de veiller sur chacune 

d’elles. 

Comme pour l’écoute, prendre conscience que lorsque nous parlerons nous avons déjà 

disposé notre esprit à entendre donc pouvoir dire ce que l’Esprit Saint veut dire. 

Plus nous cultiverons cette habitude plus nous serons maître de notre bouche et ainsi 

pourrons glorifier Dieu à travers elle. 

Pour terminer, j’aimerais mettre en lumière un aspect de nos vies que nous aurons à 

développer pour bien mesuré nos paroles…La maitrise de soi. 

La maitrise de soi dans l’humilité sera toujours une arme puissante pour empêcher d’allumer 

des feux.   

Elle nous dispose à ne pas laisser nos émotions contrôlés nos actions comme notre bouche. 

Elle nous dispose à retenir nos paroles et attendre le moment opportun pour répondre. 

Elle nous dispose à répondre en étant conscient que nous ne cherchons pas à avoir raison 

mais que nous recherchons la réconciliation.  

La maitrise de soi nous empêchera aussi de tomber dans la légèreté en ne cherchant qu’à 

plaisanter pensant que cela règlera la situation. 

Nous pouvons avoir un bon sens de l’humour mais l’humour n’a pas sa place lorsque vient le 

temps de réglé ce que le Seigneur nous montre. 

La parole de Dieu ne peut être tourné en plaisanterie et nous ne pouvons non plus 

l’enseigner avec légèreté, elle sera sans effet. 

Comme je l’ai déjà mentionné pour l’écoute…il n’existe pas de chemin facile et peu couteux 

pour ceux qui veulent être de quelque utilité pour Dieu et leur prochain. 

Rappelons-nous, il faut laisser la croix opérée profondément dans nos vies. 

Elle seule peut nous rendre libre de notre moi, un travail profond de la croix dans nos vies 

produira une tranquillité intérieure qui fera de nous des personnes qui sauront par leur 

parole, réconcilier.Ne négligeons pas l’effet de nos paroles car elles ont une grande portée 

soit pour glorifier Dieu, soit pour glorifier l’homme. 

Soyons sur nos gardes et soyons rigoureux en ce qui a trait à notre langue de la même source 

ne peut couler l’eau douce et l’eau amère. Jacques 3:11 

Dans ce que vous avez entendu sur mesurer ces paroles, y a-t-il quelque chose que vous avez 

appris de nouveau ou qui a retenu particulièrement votre attention… 

Êtes-vous une personne qui parle beaucoup…si oui, avez-vous à l’esprit que Dieu parle par 

votre bouche? 

Avez-vous tendance à vous arrêter lorsqu’une discussion devient houleuse pour prendre le 

temps de réfléchir avant de parler…comment y arriver vous. 

Avez-vous tendance à vouloir trop en savoir? Que faite vous lorsque l’on vous confie un 

secret un secret? 


