La Langue, en parler à ‘Cœur ouvert’

Dans le dernier article ‘Pentecôte’, promesse avait été faite de parler des langues de feu mais aussi des
‘langues de chair’.
Pour mémoire nous avions introduit notre entretien par Actes 2/2 à 4 : « Il vint du ciel un bruit comme celui
d'un vent impétueux. Des langues de feu leur apparurent, ils furent tous remplis du Saint Esprit et
ils se mirent à parler en d'autres langues.»
Trois éléments symboliques sont ainsi en présence: 1) Le souffle du vent, 2) les langues de feu,
3) le don des langues. Le Vent en hébreu ‘Ruha’, en grec ‘pneuma’ c’est ‘ l’Esprit.’.
David dit en 2 Samuel 23/2 : « L'Esprit de l'Éternel parle par moi et Sa Parole est sur ma langue. »
« En réalité, dans l'homme, c'est l'Esprit, Le Souffle du Tout Puissant, qui donne l'Intelligence. » Job 32:8
Nos paroles (la langue) viennent de l’Esprit et autant de l’intelligence que de la disposition du cœ ur …
Pour ce texte, il doit vous paraître évident que nous deviserons ensemble sur la langue ! La langue cet organe
musculeux, mobile. « La langue de l'homme qui est dans le mécanisme de la parole, comme la corde qui lance
d'elle-même la flèche qu'on y a ajustée. » (Joubert) Oui…Mais quelle flèche y a-t-on placée ?
Sans théologie aucune, sans vaine philosophie mais avec un esprit évangélique nous n’aurons pas une ‘Langue
de bois’ ; mais nous ne serons pas ‘Langue de serpent’ ni ‘Langue de vipère’.
Mieux vaudrait ‘Avoir avalé sa langue’ que ‘Etre mauvaise langue’…Donc nous ‘Tiendrons notre
langue’ pour ne pas ‘Avoir la langue bien pendue’ !

« Car par nos paroles nous serons justifiés, et par nos paroles nous serons condamnés. » Matthieu 12/37
Souvenons-nous du Psaume 139/4
« Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel! Tu la connais entièrement. » (Ça fait peur ! Non ? )
‘Ne pas avoir la langue dans sa poche’ ne permet pas de ‘Crier sur les toits’ ! Mieux vaut ‘Donner sa
langue au chat’ que ‘jeter sa langue aux chiens’ (ne rien valoir) et avoir des propos ‘Secs comme la
langue du diable’.
L’excuse de ‘Ma langue a fourché’ ou ‘Je ne peux pas tenir ma langue’ ne peut nous faire oublier : “Les
paroles des justes nourrissent beaucoup de monde...” Proverbes 10.21 et Proverbes 10.32 : “Les lèvres du
juste prononcent des paroles d’encouragements...”
« Une parole dite au bon moment fait tellement de bien ! » (Proverbes 15.23)
Mais pourquoi avoir parlé en prélude du ‘don des Langues en Esprit’ ?
Parce que :
« Quand je parlerais les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la Charité, je suis un airain
qui résonne, ou une cymbale qui retentit ». 1 Corinthiens 13/1

Et « Quand j'aurais le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurais
même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la Charité, je ne suis rien. » 1Corinthiens
13/2
La Charité est donc essentielle ! Mais le dicton populaire : ‘Charité bien ordonnée commence par soi-même’
concède qu’il faut ‘être bien dans ses baskets’ pour aider les autres…cela n’est pas faux, mais la charité peut
apporter un ‘bien-être’ par elle-même : « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Actes 20/35
Et la charité n’est pas de la condescendance ni de l’indulgence, pas même de l’amour pour les
malheureux (philo).
La Charité c’est une morale qui pousse à aimer l’autre de manière désintéressée. Et la Charité biblique c’est la
Vertu spirituelle qui est l'amour parfait venant de Dieu. La charité peut s’exercer tout simplement par la parole
(langue) : « Des paroles aimables sont comme le miel : elles sont douces pour le cœur, elles font du
bien au corps » (Proverbes 16/24)
Hazrat Ali-ul-Murtaza a dit : « La langue de l’homme sage gît derrière son coeur. »
Où en est le cœur du Chrétien ? « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau;
j'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un coeur de chair. » Ezéchiel 36/26
N’avons-nous pas jamais entendu cette sentence ? : « C’est triste… mais il l’a bien cherché ! Il a choisi après
tout…Il n’a qu’à se convertir… Moi…Je…»
Méditons : « 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. » Jacques 3/5
« La langue est une prison. La posséder, c’est l’agrandir un peu ». Pierre Baillargeon. Sommes nous prisonniers
de nos préjugés et de nos à priori ?
Puisque nous parlons ‘A cœur ouvert’ nous pourrions soulever les diverses fonctions physiques, physiologiques
du ‘membre langue’ : La mastication, la déglutition salivaire et prandiale (aliments), les papilles gustatives, la
phonation et l’expression. La fonction linguale a
un rôle majeur dans le développement et la croissance de l'être humain avant d'aboutir à l'âge adulte..
Notre Langue (paroles) a-t-elle un rôle de construction dans la vie de notre prochain ? Notre voix, notre
élocution, notre intonation, ont-elles des papilles douces comme le miel ?
« De toutes les blessures, celles que font la langue et l'œil, la moquerie et le dédain, sont incurables ». Honoré de
Balzac
Au commencement, en Genèse 11/1 il est dit : « Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. »
Du temps de la tour de Babel Dieu dit : « Allons! Descendons et là, confondons leur langage, afin qu'ils
n'entendent plus la langue, les uns des autres. » Genèse 11/7
Et David soupire : « Réduis à néant, Seigneur, divise leurs langues car je vois dans la ville la violence et les
querelles. » Psaumes 55/10
Mais « Nous avons tous été baptisés dans un seul Esprit, pour former un seul corps et nous avons tous été
abreuvés d'un seul Esprit. »1 Corinthiens 12/13
Dans cet écrit, il n’est nullement question, vous l’aurez compris, de traiter du don des langues ni de sa remise en
question : 1Corinthiens 12/8à11 : « En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse; à un
autre, une parole de connaissance ; à un autre, la foi ; à un autre, la diversité des langues; à un
autre, l'interprétation des langues.(etc.) Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à
chacun en particulier comme il veut. »
« Recherchez la charité. Aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. » 1 Corinthiens
14/1
Puisque nous sommes tous frères (sœurs) nous parlerons tous le même langage dans le même esprit (aussi,
lorsque étrangers, nous n’avons pas le même idiome)
« Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus Christ, à tenir tous un même langage, et à ne point
avoir de divisions parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment ».
1 Corinthiens 1/10
Dans cet écrit nous avons ‘sensiblement insisté’ sur ‘La Langue’. Nous aurions pu aussi nous appesantir sur le
regard, la gestuelle ou le comportement : Pour Carlo Brugnoli : « Les plus grandes difficultés viennent de
ce qui sort de nos propres bouches ou émanent de nos attitudes. »
« Retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus Christ,
le modèle des Saines Paroles
que tu as reçues de moi ».
2 Timothée 1/13
« L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur
Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor;
Car c'est de l'abondance du cœ ur que la bouche parle. »
Luc 6/45

Sourire :
Dans ce court développement sur la langue (langage), J’espère avoir tourné 7 fois ma langue par mon clavier de
sorte que la ‘souris’ ne m’ait pas coupé la parole. Il est plus facile de dire ce que l’on pense que …penser à ce
que l’on va dire.
Lerdami .
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