
L'importance de nos paroles 

Le langage, c'est l'ensemble des signes qui 
permettent aux hommes de communiquer entre 
eux. La puissance du langage, c'est son pouvoir, 
ce qu'il fait et ce qu'il est capable de faire, dans 
ses différents usages. 

Ces usages peuvent en effet être simplement 
communicatifs et informatifs, mais ils peuvent 
aussi avoir vocation à vouloir dominer. 
Cependant, il faut souligner que l'on ne dit jamais 
rien par hasard et que chaque mot découle d'une 
réflexion, même si cette dernière est 
inconsciente.  
L'importance des mots existe donc avant tout par 
l'impuissance que l'on a sur eux.  

Il n’est pas nécessaire de réfléchir longtemps pour 
juger de l’extraordinaire puissance d’action que 
nous avons tous par notre langue; puissance 
bienfaisante aussi bien que puissance de 
destruction. Hélas, nous nous servons souvent de 
ce membre à la légère, inconsidérément, selon la 
démangeaison du moment. Et il nous arrive ce qui 
arrive souvent à celui qui manipule un explosif 
sans précaution! On ne saura jamais tout le mal 
qui a été causé par les agitations insensées de la 
langue humaine. 

La Bible dit : « La mort et la vie sont au pouvoir 
de la langue, quiconque l'aime en mangera les 
fruits » (Proverbes 18:21). 

Dieu a donné à la race humaine le privilège de 
pouvoir s’exprimer de façon précise par le moyen 

de la parole. Et cela fait reposer, sur nos épaules 
à tous, une très lourde responsabilité, parce que 
Dieu va nous tenir responsables de tout ce qui 
sera sorti de notre bouche, soit bien, soit mal. 
Dieu dit que l’homme parfait, c’est celui qui tient 
sa langue en bride, c’est celui qui ne bronche pas 
ou qui ne faillit pas en parole. 

Je veux vous encourager à faire attention à ce que 
vous dites. Comme je l'ai dis plus haut, vos 
paroles ont une puissance créatrice et vous 
pouvez soit les utiliser comme une force 
destructrice ou soit comme un instrument de 
bénédiction. L’homme sans Dieu, hélas !, ferme 
son oreille à la voix de Dieu et insiste pour parler. 
Il voudrait légiférer pour lui-même et pour tout le 
reste du monde, et c’est à la suite de cela que 
viennent la colère et les querelles qui remplissent 
la terre. 

La Bible dit : « Celui qui veille sur sa bouche et 
sur sa langue, préserve son âme des 
angoisses » (Proverbes 21:23) 

Nous ne sommes pas appelés à nier la réalité que 
peuvent avoir nos paroles, mais à croire la vérité, 
à parler la vérité, et le triomphe de l'une sur l'autre 
dépend de nos paroles. Pour le croyant, le fait de 
parler de manière inconsidérée et de laisser aller 
sa langue peut détruire son témoignage en faveur 
de la justice et l'entraîner à pécher. Cela peut 
également causer du tort à sa relation avec Dieu. 
Quand les hommes cherchent à se rendre 
agréables à leurs semblables, c'est souvent aux 

dépens de la justice et de la vérité, le croyant, lui, 
il doit être irréprochable sous ces rapports. 

Par la langue l’homme pèche contre Dieu en 
blasphémant, en ridiculisant le Christ, en ne 
prononçant le nom de Dieu que pour jurer, en 
provoquant des divisions. C'est aussi par la langue 
que l’homme pèche contre son prochain, en 
l’injuriant, en médisant de lui, en le calomniant, ou 
simplement en le décourageant par des paroles 
qui provoquent ou augmentent sa détresse. 

La Bible condamne toute médisance, toute 
querelle et toute dispute, toute parole médisante 
peut blesser comme un glaive voir même briser 
l'âme : « Tel, qui parle légèrement, blesse 
comme un glaive; Mais la langue des sages 
apporte la guérison » (Proverbes 12:18). Et 
puis, avec la langue, quel poison ne peut-on pas 
distiller? Une insinuation malveillante, une 
plaisanterie acerbe, une médisance orientée 
peuvent marquer toute une vie. 

Comme l’étincelle, la langue est insignifiante en 
apparence, inoffensive croirait-on, mais en fait, 
elle est la cause des plus grands désastres. Elle a 
le pouvoir de mettre en feu, de compromettre 
moralement toute une existence. Combien de 
frères et d’amis, définitivement séparés et 
ennemis par des paroles blessantes. Et nous 
savons que les blessures infligées à l’esprit sont 
autrement plus douloureuses et plus durables que 
celles infligées au corps. 

Comment produire de justes et bonnes paroles, 
des paroles qui instruisent comme il convient, qui 



œuvrent à cultiver les relations saines et 
fructueuses avec ceux que nous côtoyons, des 
paroles vivifiantes et non assassines ? Certes 
nous ne comprenons pas toujours la portée des 
paroles de Jésus, car elles viennent de la 
profondeur de Dieu, de la volonté du Père, et nous 
ne pouvons pas les comprendre par nos propres 
moyens humains. Elles ne dévoileront leur 
richesse que peu à peu dans la mesure où nous 
nous ouvriront à l'action de l’Esprit que le Père 
nous enverra, l’Esprit du Fils. Les Paroles de 
Jésus contiennent la « profondeur de la 
richesse, de la sagesse et de la science de 
Dieu », nous prescrivent les préceptes qui guident 
nos pas soutenant notre faiblesse sur notre route, 
et nous communiquent sa volonté à notre égard. 

Le livre des proverbes dans la Bible est un 
ouvrage stimulant l'intelligence à la Sagesse, en 
vue de pouvoir agir ensuite de façon juste, dans 
les situations variées et souvent bien complexes 
auxquelles l'homme est confronté. La Bible 
désigne le cœur comme le siège des dispositions 
bonnes ou mauvaises de l'homme, de ce fait le 
cœur et l'intelligence sont très étroitement liés, 
d'ailleurs Jésus confirme cette approche en disant 
à ses disciples: « Il leur dit: Vous aussi, êtes-
vous donc sans intelligence? Ne comprenez-
vous pas que rien de ce qui du dehors entre 
dans l'homme ne peut le souiller? Car cela 
n'entre pas dans son cœur...Car c'est du 
dedans, c'est du cœur des hommes, que 
sortent les mauvaises pensées...Toutes ces 
choses mauvaises sortent du dedans, et 
souillent l'homme. » (Marc 7:18-23).  

Pour le chrétien, cette Sagesse n'est autre que 
Jésus-Christ, l'apôtre Jean compare Jésus à la 
parole faite chair qui s'est donnée pour nous, et 
l'apôtre Paul d'ajouter : « Or, c'est par 
lui...Jésus-Christ qui, par la volonté de Dieu, a 
été fait pour nous sagesse, justice, 
sanctification et rédemption, ... » (1Corinthiens 
1:30). 

Pour bien parler, tout commence d'abord par cette 
ouverture de notre cœur, de ce qu'il y a de plus 
profond en nous, à savoir Jésus. Il faut laisser la 
sagesse pénétrer et faire sa demeure en nous. En 
veillant à lui créer un environnement des plus 
favorables pour que, un peu comme le levain fait 
lever toute une pâte, elle puisse transformer notre 
entendement, afin que tout notre être soit 
réorienté, réajusté, et notre cœur tortueux rectifié. 

Retenir les instructions de la Sagesse est 
nécessaire en premier lieu à la vie de mon âme, 
car qui surveille sa bouche, garde son âme.  
La Bible nous suggère un autre usage de notre 
langue : 

• Réjouir par une bonne parole ceux dont le 
cœur est abattu. 

La bonne parole par excellence, n'est-ce pas la 
bonne nouvelle de l'Évangile? Par elle je pourrai 
montrer le chemin à mon prochain. Montrer le 
chemin, c'est montrer Jésus par mes paroles et 
surtout par mes œuvres!.  
Jésus était ce Fils sage qui écoute l'instruction du 
Père, une seule pensée le dirigeait :  
« Moi je fais toujours les choses qui lui 

plaisent » (Jean 8:29).  
Quel modèle Il nous propose, n'est-ce pas? 

Pour conclure, je vous rappellerai cette simple 
injonction de l’apôtre Paul : « Que la parole de 
Christ habite en vous abondamment. » 
(Colossiens 3, 16), car « c’est de l’abondance 
du cœur que la bouche parle. » (Matthieu 
12:34). 

Je laisse à votre appréciation ce petit poème :                                                                                                                                                            
Prends garde 

Prends garde à tes pensées, 
car elles deviendront tes paroles; 
-- 
Prends garde à tes paroles, 
car elles deviendront tes actes; 
-- 
Prends garde à tes actes, 
car ils deviendront tes habitudes; 
-- 
Prends garde à tes habitudes, 
car elles formeront ton caractère; 
-- 
Prends garde à ton caractère, 
car il deviendra ton destin. 
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