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Ma langue ___________________________________

« Voyez aussi les bateaux : même très grands et poussés par des vents impétueux, ils sont
conduits par un tout petit gouvernail là où le pilote le veut. »
Jacques 3.4 (S21)

« Quand nous mettons le mors dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent,
nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. »
Jacques 3.3 (S21)

Ma langue __________________________________

Pourquoi faire attention à ce que je dis ?

« En effet nous trébuchons tous de bien des manières. Si quelqu’un ne trébuche pas en
paroles, c’est un homme mûr, capable de tenir son corps en bride. »
Jacques 3.2 (S21)

1.

2.

« De même, la langue est un petit membre et elle peut se vanter de grandes choses. Voyez
comme un petit feu peut embraser une grande forêt ! »
Jacques 3.5 (S21)
« La langue aussi est un feu, c'est le monde de la méchanceté. [Ainsi,] la langue se trouve
parmi nos membres ; elle souille tout notre corps et enflamme le cours de notre existence,
étant elle-même enflammée par l'enfer. »
Jacques 3.6 (S21)
« Celui qui veille sur sa bouche et sa langue, se préserve de bien des angoisses. »
Proverbes 21.23 (S21)
« Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins peuvent être
domptées et ont été domptées par l'homme. La langue en revanche, aucun homme ne
peut la dompter ; c'est un mal qu'on ne peut pas maîtriser, elle est pleine d'un venin
mortel. »
Jacques 3.7-8 (S21)

3.

Ma langue ___________________________________

« Par elle nous bénissons Dieu notre Père, et par elle nous maudissons les hommes faits à
l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Mes frères
et sœurs, il ne faut pas que tel soit le cas. »
Jacques 3.9-10 (S21)

« Une source fait-elle jaillir par la même ouverture de l'eau douce et de l'eau amère ? Un
figuier, mes frères et sœurs, peut-il produire des olives, ou une vigne des figues ? [De
même,] aucune source ne peut produire de l’eau salée et de l'eau douce. »
Jacques 3.11-12 (S21)

_______________________________________

Quelles est la solution pour mieux gérer son langage ?

LE PROBLEME :
« …En effet, sa bouche exprime ce dont son cœur est plein. »Luc 6.45 (S21)

1.

« Débarrassez-vous de toutes les transgressions que vous avez commises ! Faites-vous un cœur
nouveau et un esprit nouveau ! »
Ezéchiel 18.31 (S21)

_______________________________________

« Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées;
voici, toutes choses sont devenues nouvelles. »
2 Corinthiens 5.17 (S21)

2.

_______________________________________

« Eternel, garde ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. »
Psaume 141.3 (S21)

3.

« …que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère… »
Jacques 1.19 (S21)

Lors de chaque culte :
Nous nous (ré)engageons auprès de Dieu. Si tu l’as fait pour la 1 ère fois ou que tu veux en
parler, envoie-moi un mail à mark.waldmann@chrischona.ch

