Après lacélèbresériedeClémentAttentionà…,j’aipenséaborderledernier
point de ce thème : celui des paroles.
Lalangueestunpetitmembre,maisquipeutfairebiendesdégâts.Etnousen
sommes conscients désormais. Mais que met-on exactement dans cette boîte à
“paroles à proscrire“? Dans ces 2 articles, je vouspropose,enparcourantla
Bible, un panorama des types de paroles à éviter :
1. Attention aux paroles flatteuses
La bouche flatteuse prépare la ruine (Proverbes 26.28). Un homme qui
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
flatte pour mettre à l’aise, pour féliciter, ou encorepoursefaireaccepter
plus facilement. Certains, plus vicieux, le font pour amadouer leur
interlocuteur et obtenir quelque chose d’eux. Mais quelle qu’en soit la
raison, nous devons rejeter toute forme de flatterie envers notre prochain,
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
“Je vous le dis : au jour du jugement, les hommes rendront compte de
toute parole vaine qu’ils auront proférée” (Matthieu 12:36).
Beaucoup de personnes interprètent rapidement ce passage en pensant que l’on
parle ici des paroles “vaines” dans le sens “propos qui ne servent à rien”
(notamment les “Mince”, “Zut” et autres interjections que nous sortons). Moi
aussi je croyais cela jusqu’à ce que je me décide à regarder le mot grec
utilisé derrière : c’est “rhema argos”, qui veut dire “paroles sans travail,
sans fondement” ou plus contextuellement “critiques injustifiées”. Quand on
replonge dans le contexte, on comprend mieux : Jésus est violemment critiqué
par les pharisiens qui l’accusent de chasser les démonsparBeelzébul(prince
des démons). C’est alors que Jésus les prévient que tous ceux qui critiquent
injustement auront des comptes à rendre devant Dieu. Ce n’est donc pas à ces

pauvres interjections qu’il faut s’en prendre, mais plutôt à nos critiques
injustifiéesenversdeshommesdeDieu.J’aisouvententendudeschrétiensqui
s’avançaient rapidement à dire que tel pasteur était unfauxprophète,ouque
tel serviteur de Dieu était un imposteur, et cela sans avoir d’argument
solide. Attention ! Ne parlons pas sans être certainsd’avoirbiendiscerné!
Attention aussi à ne pas facilement critiquer nos Églises ou nos leaders
spirituels juste parce que nous n’aimons pas un détail.Assurons-nousquenos
critiques soient constructives et lorsque nous les faisons, pensons aussi à
proposer des solutions ! Prenons garde à ne pas être rapides en critiques ou
en railleries, nous pourrions avoir des comptes à rendreàcesujetdevantle
tribunal de Christ.
3. Attention aux paroles mensongères
Je ne vais pas vous sortir ici que mentir n’est pas bien. Ça n’importe quel
nouveau-né le sait ! Enfin, j’exagère un peu, mais vous avez compris
l’hyperbole. Ce sur quoi je veux attirer votre attention, ce sont ces formes
de mensonges déguisées. Tiens, les demi-vérités par exemple ! Ce ne sont ni
plus ni moins que des mensonges. En tous cas, Dieu les considère comme tels.
Un exemple ? Abraham. Par peur de se faire tuer, il dit à Abimélek que sa
femme Sara était sa soeur (Genèse 20:2). Ce n’était pas complètement faux
puisque Sara était aussi sa demi-soeur. Mais cette demi-vérité était un
mensonge, puisqu’elle visait à cacher la vérité réelle, etcemensongenefut
pas sans conséquences !

Donc prenons garde aux vérités partielles. 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.
Un soir, en rentrant chez moi, je surprends deux gamins dans le bus en train
de se chamailler. Ils avaient tout au plus 10 ans. À un moment donné,
j’entends l’un d’eux lancer : “Puta**, Sale c**, ni*** ta mère !” 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’ados comme d’adultes. Mais nous, chrétiens, devons être desmodèlesdansce
monde. Nous devons être irréprochables en tous points. Comme nous le
recommande l’apôtre Paul, qu’on entende jamais (oui, jamais !) de parole
grossière de nos bouches, aussi petites soient-elles. Rébellutionnaires, nous
portons le nom de Christ ; honorons-le et ne nous laissons à aucun écart.
Parlons toujours avec bienséance, comme Jésus l’aurait lui-même fait s’il
était à notre place !
5. Attention aux plaintes
“Il ne criera point ; il n’élèvera point sa voix, et ne la fera point
entendre dans les rues.” (Ésaïe 42.2)
Une remarquable qualité de Jésus est qu’il ne se plaignait jamais ! Jamais
vousnel’entendrezrouspéter.Mêmelorsqu’onvintlechercherpourl’amenerà
la croix et qu’on leur roua de coups, il ne sortit aucune parole plaintive.
Quel exemple pour notre génération ! Nous qui sommes si habitués à râler. On
se plaint de tout. On se plaint d’avoir trop de travail. Et lorsqu’on en a
moins, on se plaint de s’ennuyer ! Lorsqu’on est dans le train, on se plaint
parce qu’il arrivé avec une minute de retard. Et lorsqu’un train part à
l’heure et qu’on le rate de justesse, on se plaint parce qu’on se dit qu’il
aurait quand même pu attendre quelques secondes ! Onseplaintdesautres.On
se plaint du mauvais temps. On se plaint de ce qu’il fait trop chaud, de ce
qu’ilfaittropfroid.Arrêtonsdegeindrepourunrienetprenonsexemplesur
Jésus. Utilisons plutôt notre bouche pour célébrer les bienfaits du Seigneur
en tous temps !
6. Attention aux paroles de malédiction
Ouch!Quelqu’uns’écrirait:“Pourquoiparlerdemalédiction?Jen’aijamais
maudit personne moi !“ Euh, permets-moi d’en douter (etnet’inquiètepas,je
plaide coupable moi-même). Malédiction vient d’un mot latin quisignifietout
simplement “dire du mal”. Et des paroles de malédiction, on en sort beaucoup
plus qu’on ne le croit ! Et cela fait des dégâts. On ne compte plus ces
enfants qui ont grandi avec un complexe parce que leurs parents les

mortifiaient de propos qui leurs faisaient du mal. (Et nous sommes tous
potentiellement de futurs parents…) On ne compte plus ces amitiés brisées,
parce qu’un ami est allé parler en mal d’un autre. On ne compte plus ces
relations avortées, parce qu’il y a eu simplement une parole blessante qui a
causé une plaie indélébile dans un coeur. Les paroles de malédiction font
vraimentdumal;apprenonsàleséviteretdisciplinonsnousànedirequedu
bien des autres. Oui, c’est une véritable discipline à laquelle nous devons
nous résoudre. Comme le souligne l’apôtre Jacques, si nousbénissonsDieupar
nos lèvres, apprenons aussi à bénir et non à maudire notre prochain avec ces
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 des relations gars-fille. Attention aux
paroles doucereuses ! Je nomme ainsi toutes ces paroles ambiguës lâchées
souvent de manière désinvolte, mais suffisantes pour susciter des idées chez
le sexe opposé. Un seul mot d’ordre : soyez clairs ! Si tu sais que tu n’as
aucune intention amoureuse, s’il te plaît ne lui dis pas : “J’aime passer du
temps avec toi” ou encore “Tu as de beaux yeux” ! (à moins d’éclaircir
derrière). Ne soyez pas séducteur(trice). Un “rébellutionnaire séducteur” est
un oxymore ! Votre valeur ne se mesure pas au nombre de personnes qui sont
amoureuses de vous, mais plutôt au nombre de personnes que vous traitez avec
respect et serviabilité ! Amen ? Non, ne soyez pas légers ! Mes frères,
protégez le coeur des soeurs ; et vous mes soeurs, protégez le coeur des
frères. Aimez-les de l’amour de Christ, de cet amourfraterneletplatonique,
et faites attention à ce que vous leur dites,afindenepasréveillereneux
des désirs ou des sentiments amoureux prématurés. (Réservez cet amour pour
votre futur(e) bien-aimé(e).)
“Ô filles de Jérusalem, oh, je vous en conjure,n’éveillezpas,non,ne
réveillez pas l’amour avant qu’il ne le veuille.” (Cantiques 8.4)

