
AprèslacélèbresériedeClémentAttentionà…,j’aipenséaborderledernier            

point de ce thème : celui des paroles.

Lalangueestunpetitmembre,maisquipeutfairebiendesdégâts.Etnousen               

sommes conscients désormais.Maisquemet-onexactementdanscetteboîteà          

“parolesàproscrire“?Dansces2articles,jevouspropose,enparcourantla            

Bible, un panorama des types de paroles à éviter :

1. Attention aux paroles flatteuses

La bouche flatteusepréparelaruine(Proverbes26.28).Unhommequi          

flatte son prochain tend un filet sous ses pas (Proverbes 29.5).

Voilà des bribes de ce que nous dit la Bible au sujet des flatteries.             

Généralement, la frontière entre encouragement et flatterie est mince. On         

flattepourmettreàl’aise,pourféliciter,ouencorepoursefaireaccepter            

plus facilement. Certains, plus vicieux, le font pour amadouer leur         

interlocuteur et obtenir quelque chose d’eux. Mais quelle qu’en soit la          

raison,nousdevonsrejetertouteformedeflatterieenversnotreprochain,          

afin de protéger son coeur de l’orgueil, et nous-mêmes rester intègre          

vis-à-vis de la Parole de Dieu.

2. Attention aux critiques

“Jevousledis:aujourdujugement,leshommesrendrontcomptede             

toute parole vaine qu’ils auront proférée” (Matthieu 12:36).

Beaucoupdepersonnesinterprètentrapidementcepassageenpensantquel’on          

parleicidesparoles“vaines”danslesens“proposquineserventàrien”             

(notammentles“Mince”,“Zut”etautresinterjectionsquenoussortons).Moi          

aussi je croyais cela jusqu’à ce quejemedécideàregarderlemotgrec              

utiliséderrière:c’est“rhemaargos”,quiveutdire“parolessanstravail,           

sansfondement”oupluscontextuellement“critiquesinjustifiées”.Quandon        

replongedanslecontexte,oncomprendmieux:Jésusestviolemmentcritiqué           

parlespharisiensquil’accusentdechasserlesdémonsparBeelzébul(prince           

desdémons).C’estalorsqueJésuslesprévientquetousceuxquicritiquent            

injustementaurontdescomptesàrendredevantDieu.Cen’estdoncpasàces             
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pauvres interjections qu’ilfauts’enprendre,maisplutôtànoscritiques          

injustifiéesenversdeshommesdeDieu.J’aisouvententendudeschrétiensqui           

s’avançaientrapidementàdirequetelpasteurétaitunfauxprophète,ouque            

tel serviteur de Dieu était un imposteur, et cela sans avoir d’argument           

solide.Attention!Neparlonspassansêtrecertainsd’avoirbiendiscerné!            

Attention aussi à ne pas facilement critiquer nos Églises ou nos leaders           

spirituelsjusteparcequenousn’aimonspasundétail.Assurons-nousquenos           

critiquessoientconstructivesetlorsquenouslesfaisons,pensonsaussià          

proposerdessolutions!Prenonsgardeànepasêtrerapidesencritiquesou             

enrailleries,nouspourrionsavoirdescomptesàrendreàcesujetdevantle             

tribunal de Christ.

3. Attention aux paroles mensongères

Jenevaispasvoussortiriciquementirn’estpasbien.Ça n’importequel              

nouveau-né le sait ! Enfin, j’exagère un peu, mais vous avez compris           

l’hyperbole.Cesurquoijeveuxattirervotreattention,cesontcesformes            

demensongesdéguisées.Tiens,lesdemi-véritésparexemple!Cenesontni            

plusnimoinsquedesmensonges.Entouscas,Dieulesconsidèrecommetels.             

Unexemple?Abraham.Parpeurdesefairetuer,ilditàAbimélekquesa               

femme Sara était sa soeur (Genèse 20:2). Cen’étaitpascomplètementfaux           

puisque Sara était aussi sa demi-soeur. Mais cette demi-vérité était un          

mensonge,puisqu’ellevisaitàcacherlavéritéréelle,etcemensongenefut            

pas sans conséquences ! Donc prenons gardeauxvéritéspartielles.Autre          

forme de mensonge : les exagérations. Pour ce point, je vous renvoie à            

l’articletrèsintéressantd’Éléonoresurlemensongequiparaîtraàlafindu            

mois.

4. Attention aux paroles grossières

“Qu’onn’entendepasdeparolesgrossières,deproposstupidesouéquivoques–           

c’est inconvenant – mais plutôt des paroles de reconnaissance.” Éphésiens 5.4.

Unsoir,enrentrantchezmoi,jesurprendsdeuxgaminsdanslebusentrain              

de se chamailler. Ils avaient tout au plus 10 ans. À un moment donné,             

j’entends l’un d’eux lancer :“Puta**,Salec**,ni***tamère!”J’étais            

décontenancé, ébahi, effarouché ! J’avais les yeux écarquillés ! Des         

grossièretés pareilles à cet âge ! Voilà le monde dans lequel on vit :             



beaucoupdegrosmots,deviolenceverbale,venantdeparentscommed’enfants,           

d’adoscommed’adultes.Maisnous,chrétiens,devonsêtredesmodèlesdansce           

monde. Nous devons être irréprochables en tous points. Comme nous le          

recommande l’apôtre Paul, qu’on entende jamais (oui, jamais !) de parole          

grossièredenosbouches,aussipetitessoient-elles.Rébellutionnaires,nous        

portons lenomdeChrist;honorons-leetnenouslaissonsàaucunécart.             

Parlons toujours avec bienséance, comme Jésus l’aurait lui-même fait s’il         

était à notre place !

5. Attention aux plaintes

“Ilnecrierapoint;iln’élèverapointsavoix,etnelaferapoint              

entendre dans les rues.” (Ésaïe 42.2)

UneremarquablequalitédeJésusestqu’ilneseplaignaitjamais!Jamais            

vousnel’entendrezrouspéter.Mêmelorsqu’onvintlechercherpourl’amenerà           

lacroixetqu’onleurrouadecoups,ilnesortitaucuneparoleplaintive.             

Quelexemplepournotregénération!Nousquisommessihabituésàrâler.On             

seplaintde tout.Onseplaintd’avoirtropdetravail.Etlorsqu’onena              

moins,onseplaintdes’ennuyer!Lorsqu’onestdansletrain,onseplaint              

parce qu’il arrivé avec une minute de retard. Et lorsqu’un train part à            

l’heureetqu’onleratedejustesse,onseplaintparcequ’onseditqu’il              

auraitquandmêmepuattendrequelquessecondes!Onseplaintdesautres.On             

seplaintdumauvaistemps.Onseplaintdecequ’ilfaittropchaud,dece               

qu’ilfaittropfroid.Arrêtonsdegeindrepourunrienetprenonsexemplesur             

Jésus.UtilisonsplutôtnotrebouchepourcélébrerlesbienfaitsduSeigneur          

en tous temps !

6. Attention aux paroles de malédiction

Ouch!Quelqu’uns’écrirait:“Pourquoiparlerdemalédiction?Jen’aijamais            

mauditpersonnemoi!“Euh,permets-moid’endouter(etnet’inquiètepas,je            

plaidecoupablemoi-même).Malédictionvientd’unmotlatinquisignifietout          

simplement“diredumal”.Etdesparolesdemalédiction,onensortbeaucoup            

plus qu’on ne le croit ! Et cela fait des dégâts. Onnecompteplusces               

enfants qui ont grandi avec un complexe parce que leurs parents les           



mortifiaient de propos qui leurs faisaient du mal. (Et nous sommes tous           

potentiellementdefutursparents…)Onnecomptepluscesamitiésbrisées,          

parce qu’un ami est allé parler enmald’unautre.Onnecompteplusces              

relationsavortées,parcequ’ilyaeusimplementuneparoleblessantequia            

causé une plaie indélébile dans un coeur. Lesparolesdemalédictionfont           

vraimentdumal;apprenonsàleséviteretdisciplinonsnousànedirequedu               

biendesautres.Oui,c’estunevéritabledisciplineàlaquellenousdevons           

nousrésoudre.Commelesoulignel’apôtreJacques,sinousbénissonsDieupar           

noslèvres,apprenonsaussiàbéniretnonàmaudirenotreprochainavecces             

mêmes lèvres !

Jacques 3.9-10 : “Par elle (notre langue) nous bénissons Dieu le Père,

et par elle nous maudissons les hommes, faits à l’image de Dieu. De la

même bouche sort la bénédiction et la malédiction. Il ne faut point, mes

frères, que cela soit ainsi.”

7. Attention aux paroles doucereuses

Et voilà, on retombe sur le sujet desrelationsgars-fille.Attentionaux           

paroles doucereuses ! Je nomme ainsi toutes ces paroles ambiguës lâchées          

souventdemanièredésinvolte,maissuffisantespoursusciterdesidéeschez          

lesexeopposé.Unseulmotd’ordre:soyezclairs!Situsaisquetun’as                

aucuneintentionamoureuse,s’ilteplaîtneluidispas:“J’aimepasserdu             

temps avec toi” ou encore “Tu as de beaux yeux” ! (à moins d’éclaircir             

derrière).Nesoyezpasséducteur(trice).Un“rébellutionnaireséducteur”est        

unoxymore!Votrevaleurnesemesurepasaunombredepersonnesquisont              

amoureusesdevous,maisplutôtaunombredepersonnesquevoustraitezavec            

respect et serviabilité ! Amen ? Non, ne soyez pas légers ! Mes frères,             

protégez le coeur des soeurs ; et vous mes soeurs,protégezlecoeurdes             

frères.Aimez-lesdel’amourdeChrist,decetamourfraterneletplatonique,           

etfaitesattentionàcequevousleurdites,afindenepasréveillereneux               

des désirs oudessentimentsamoureuxprématurés.(Réservezcetamourpour          

votre futur(e) bien-aimé(e).)

“ÔfillesdeJérusalem,oh,jevousenconjure,n’éveillezpas,non,ne            

réveillez pas l’amour avant qu’il ne le veuille.” (Cantiques 8.4)




