LE POUVOIR DE LA
LANGUE
Jacques 3:1-12

1 Mes amis, ne soyez pas nombreux à enseigner ; vous le savez : nous qui
enseignons, nous serons jugés plus sévèrement.
2 Car chacun de nous commet des fautes de bien des manières. Celui qui ne
commet jamais de faute dans ses paroles est un homme parvenu à l’état d’adulte,
capable de maîtriser aussi son corps tout entier.
3 Quand nous mettons un mors dans la bouche des chevaux, pour qu’ils nous
obéissent, nous dirigeons aussi tout leur corps. 4 Pensez encore aux bateaux : même
s’il s’agit de grands navires et s’ils sont poussés par des vents violents, il suffit d’un
tout petit gouvernail pour les diriger au gré du pilote. 5 Il en va de même pour la
langue : c’est un petit organe, mais elle se vante de grandes choses. Ne suffit-il pas
d’un petit feu pour incendier une vaste forêt ? 6 La langue aussi est un feu ; c’est
tout un monde de mal. Elle est là, parmi les autres organes de notre corps, et
contamine notre être entier. Allumée au feu de l’enfer, elle enflamme toute notre
existence.

7 L’homme est capable de dompter toutes sortes de bêtes sauvages, d’oiseaux, de
reptiles, d’animaux marins, et il les a effectivement domptées. 8 Mais la langue,
aucun homme ne peut la dompter. C’est un fléau impossible à maîtriser ; elle est
pleine d’un venin mortel.

9 Nous nous en servons pour louer le Seigneur, notre Père, et nous nous en
servons aussi pour maudire les hommes, pourtant créés de sorte qu’ils lui
ressemblent. 10 De la même bouche sortent bénédiction et malédiction ! Mes frères
et sœurs, il ne faut pas qu’il en soit ainsi. 11 Avez-vous déjà vu de l’eau douce et de
l’eau salée jaillir d’une même source par la même ouverture ? 12 Un figuier, frères et
sœurs, peut-il porter des olives, ou une vigne des figues ? Une source salée ne peut
pas non plus donner de l’eau douce.

I- Premièrement : la langue, comment la dompter ? (2 à 7)
II- Deuxièmement : la langue, comment la changer ? (8 à 12)

I-

La langue, comment la dompter ? (2 à 7)

◦ « Quand nous mettons un mors dans la bouche des chevaux, pour qu’ils nous
obéissent… »
◦ « Pensez aux bateaux : […] il suffit d’un tout petit gouvernail pour les diriger au
gré du pilote… »
◦ 17 muscles sur les 639 que contient notre corps  ≈2,7 % de nos muscles

I-

La langue, comment la dompter ? (2 à 7)

◦ Matthieu 12 :34 « c’est de l’abondance du cœur que la bouche parle »
◦ Jacques 1 :26 : « Mais si quelqu’un croit être religieux, alors qu’il ne sait pas tenir
sa langue en bride, il s’illusionne lui-même : sa religion ne vaut rien. »
◦ Proverbes 26 :18-19 « comme un fou qui lance des traits enflammés et des flèches,
semant la mort autour de lui, tel est l’homme qui trompe son prochain et qui dit
ensuite : « c’était pour plaisanter » »

II- la langue, comment la changer ? (8 à 12)
◦ Proverbe 18 :21 « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue : qui aime se
répandre en paroles mangera les fruits qu’elles auront produits »
◦ Psaumes 51:10 : « O Dieu! crée en moi un cœur pur, Renouvelle en moi un esprit
bien disposé. »
◦ Romains 12:2 : « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez
transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle
est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. »

II- la langue, comment la changer ? (8 à 12)
◦ Jacques 1:19 « mais que chacun de vous soit toujours prêt à écouter, qu’il ne se
hâte pas de parler, ni de se mettre en colère »
◦ Proverbe 13 :3 : « Qui veille sur ses paroles préserve sa vie, mais celui qui ouvre
grand la bouche court à sa ruine »
◦ Proverbes 10 :19-21 : « 19 Qui parle beaucoup ne saurait éviter de pécher, mais
l’homme avisé met un frein à ses lèvres. 20 La langue du juste est un argent de
choix ; ce que pensent les méchants n’a pas grande valeur. 21 Les paroles du juste
orientent beaucoup de gens, mais les insensés périssent faute de bon sens. »

