Mes paroles peuvent être douces ou piquantes, je fais quel
choix?

La Bible (Parole de Dieu) nous parle beaucoup de nos paroles et de la puissance qu'elles ont sur les hommes et
les femmes.
Réalisons-nous réellement l'impact des mots que nous prononçons ?
Quelles sont les paroles qui sont sorties de votre bouche aujourd'hui ? Des paroles de colère, de
méchanceté, de mépris, de mensonge ... ou alors des paroles de remerciement, de bénédiction,
d'encouragement, de reconnaissance ...
Regrettez-vous l'une ou l'autre de ces paroles ?
Le livre de Jacques au chapitre 3 est presque entièrement consacré au sujet de la langue (la parole) et à la bataille
entre la sagesse (la langue) de l'Homme et la Sagesse de Dieu.
Nous vous proposons de lire les 12 premiers versets de Jacques au chapitre 3
La langue et la Sagesse de l'Homme :
1. Verset 1 – d'abord nous sommes responsables de ce que nous disons, plus encore ceux qui enseignent la
Parole de Dieu. Dieu juge nos paroles.
2. Verset 2 – Savoir maîtriser ses paroles ou ce sont elles qui vont nous maîtriser. La maîtrise de soi est un fruit
de l'Esprit Saint.
3. Verset 3-4 – avec l'aide de petits objets nous pouvons diriger, contrôler. Ex c'est le gouvernail qui dirige le
bateau...
4. Verset 5-6 - la langue est un petit organe mais elle a de grandes capacités bonnes ou mauvaises
5. Verset 7-8 – la langue ne peut être domptée. Il est même dit que c'est un fléau impossible à contrôler...
6. Verset 9 et 10 : d'un côté l'Homme parle mal et de l'autre il loue Dieu. Contradiction !
Que faire alors ?
Avec nos propres forces nous ne pouvons pas avancer, mais c'est en saisissant la Vérité que nous agirons
selon la sagesse de Dieu et non selon la sagesse de ce monde (ou la sagesse de l'Homme) Lire Jacques 3.13-18

La Bible nous parle aussi de deux sortes de sagesse : terrestre où Satan est le prince ou céleste où Dieu le
créateur règne.
A qui voulez-vous donner votre vie ?
La Sagesse d'en haut est : pure, pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits. Si nous
disons que notre sagesse vient d'en haut nos actions, nos attitudes et nos Paroles devraient être cohérentes
avec cette sagesse.
Un cœur (une personne) qui cherche sincèrement la réconciliation, la paix, l'amitié, l'amour, la loyauté, le pardon,
etc. est quelqu'un qui cherche le cœur, la sagesse et la volonté de Dieu.
Du choix que vous ferez dépendra vos paroles.
Mathieu 12.34b " C'est de l'abondance du coeur que la bouche parle "

En partenariat avec www.famillejetaime.com
Walter Stuart
Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
4 Partages

Partager par email
Ce texte est la propriété du TopChrétien. Autorisation de diffusion autorisée en précisant la source. © 2021 www.topchretien.com

