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Émission En parlant de la Vie par Dr Greg Williams 
 

Dompter sa langue 
 

[Jésus maîtrise parfaitement sa langue.]  

 

Emile Seckinger a un blogue intitulé « Attention aux détails ». Dans l'un de ses messages, elle souligne dix 

façons mortelles d’utiliser sa langue qui sont abordées dans les Écritures : dire des contrevérités, semer la 

division, colporter des ragots, transmettre de fausses informations, trahir des confidences, répandre des 

malédictions au lieu de bénédictions, utiliser la parole de Dieu d'une manière intéressée, déverser des propos 

orduriers, dire du mal des gens par habitude, semer le pessimisme. Holà ! Cette liste m’incite à me demander 

si je ne devrais plus jamais ouvrir la bouche!  

 

Dans le livre du Nouveau Testament qui porte son nom, Jacques rappelle aux chrétiens d’éviter les 

comportements qui ne reflètent pas l'amour et la vie de Jésus. Comme Emile, Jacques nous met en garde 

contre le mauvais usage de notre langue. Au chapitre trois, il écrit ceci :  

 

« 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! La langue aussi est un feu; c’est le monde de l’iniquité. 

La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps, et enflammant le cours de la 

vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. »  (Jacques 3:5-6) 

 

Jacques poursuit en disant que la langue est « un mal qu’on ne peut réprimer; elle est pleine d’un venin 

mortel » et qu’« aucun homme ne peut la dompter ». Jacques présente-t-il une situation désespérée ? 

Comment arriverons-nous à contrôler notre langue si nous sommes incapables de le faire ? Tout au long de 

sa lettre, Jacques nous a démontré que nous devons à la fois écouter et faire ce que dit la parole de Dieu (qui 

la décrit comme étant « la loi parfaite qui donne la liberté »). Il démontre que nous le faisons, non par nos 

propres efforts, mais par notre relation avec Dieu, où, par l'Esprit, nous participons à l'amour et à la vie de 

Jésus lui-même.  

 

Et voilà la bonne nouvelle : Jésus maîtrise parfaitement sa langue, ce qui ne signifie pas qu'il est muet, mais 

qu'il ne détruit ni ne condamne jamais. Au contraire, il ne parle que de ce qui est rédempteur et vivifiant. Ce 

que Jacques nous fait voir, c'est qu'en demeurant avec le Christ, il « déteint » sur nous, et par la puissance de 

son Esprit, nos langues se corrigent. Je n'ai pas le pouvoir nécessaire pour dompter ma langue indisciplinée, 

et vous non plus, mais Jésus, à l'œuvre en nous par l'Esprit, le fait. C'est pourquoi nous nous joignons à David 

qui, dans sa prière dans Psaumes 19:14, dit ces paroles :  

 

« Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon coeur, O Éternel, mon 

rocher et mon libérateur! »  

 

 

Je suis Greg Williams, en parlant de la VIE. 
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