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Introduction
- 1° cours de philo : les 1° mots de ma prof lui ont valu un retrait de son diplôme d'enseignante !
- Pub : "…vous enlève les 'maux' de la bouche"
- Tout parle ! le comportement : 85% du langage est non verbal, la tenue vestimentaire, le silence
- Pr. 18 : 21 "la mort et la vie sont au pouvoir de la langue"
Pascal disait "je pense donc je suis", j'ai envie de dire "je pense, je parle donc je suis"
• Il y a des mots qui blessent, d'autres qui guérissent
Il y a des silences réconfortants et d'autres inquiétants !
• Le peuple voulait que Jérémie cesse de prophétiser ce qu'il ne voulait pas entendre alors ils ont dit : "tuons le avec la langue"
Ex de paroles qui bénissent : "une parole douce calme la fureur"
Le poids des mots de Jésus
- Les paroles de Jésus ont un poids éternel !
Explication
- Il a eu des paroles qui ont apporté la vie, la délivrance : "je ne te condamne pas ; va, et ne pèche plus !" ; "je le veux, sois pur"
- Il a eu des paroles qui ont apporté la mort, la condamnation : "que jamais fruit ne sorte de toi" ; "celui qui croit en moi a la vie

éternelle ; celui qui ne croit pas, la colère de Dieu demeure sur lui"
? Il a eu des silences qui en disaient long : "es tu le ﬁls de Dieu ?..." Jésus était comme "une brebis muette qu'on mène à la
boucherie" ;
"Leurs regards se croisèrent" (Pierre après le triple reniement de Jésus)
Le comportement de jésus a parlé :
Argumentation
- Jésus n'est pas seulement venu parler de Dieu, mais donner la vie de Dieu par ses paroles !
"Seigneur à quel autre irions nous qu'à Toi, tu as les paroles de la vie éternelle" ; "
- De la même manière que Dieu créa le monde par sa parole "que la lumière soit"… ; de la même manière les paroles de Jésus
sont créatrices de vie !
Application
- Ces paroles de Jésus sont des paroles de vie pour toi aujourd'hui ! Paroles de salut, de pardon, de réconciliation avec Dieu
prononcées à la croix : "non pas ce que je veux mais ce que tu veux" ; "père pardonne leur car ils ne savent pas ce qu'ils font" ;
"tout est accompli"
Le poids de tes mots :
Aujourd'hui, toi aussi tu as les paroles de la vie :
- Tu as les paroles de la vie pour ton salut : Romains 10 :8-11
Jésus a prononcé des paroles de bénédictions pour toi, maintenant en confessant Jésus, tu as les paroles de la vie éternelle !
Pr. 28 :13 : "celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde"
Tu as le pouvoir de sauver ta vie en confessant Jésus comme sauveur
"C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, en croyant du cœur qu'on parvient à la justice !"
- Tu as les paroles de la vie pour ton prochain
•

Prière : "lorsque vous priez, dites…"

Illustration : "la prière de ma mère quand j'écoutais du hard rock"
•

Témoignage : Romain 10 : 14

85% de ceux qui viennent au Seigneur ont été touchés par le témoignage d'un proche
- Tu as les paroles de la vie pour l'église
Ezéchiel 3 : Dieu attache la langue d'Ézéchiel à son palais alors qu'il doit apporter un jugement
Ezéchiel 33: 21-22 Dieu détache la langue d'Ézéchiel car alors il doit apporter des paroles de bénédictions
Le principe est : peu de paroles pour reprendre, beaucoup de paroles d'encouragement.
Conclusion :
Comment utilises-tu ce potentiel de parole de vie que tu peux prononcer ?
Appel à se bénir les uns les autres ; à prononcer des paroles de vie !
Que par mes paroles j'encourage, je fortiﬁe

Tony Tornatore
Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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