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Intro :  ‘Paroles et paroles et paroles et paroles.  Paroles et encore des paroles que tu
sèmes au vent. Voilà mon destin, te parler, te parler comme la première fois. Encore des
mots, toujours des mots, les mêmes mots. Comme j’aimerais que tu me comprennes.
Rien que des mots, que tu m’écoutes au moins une fois’ : vous connaissez sans doute les
paroles de cette chanson de Dalida.
 Alors oui, des paroles, on en prononce des centaines, des milliers chaque jour,
car  la  vie  en  société,  entre  les  hommes,  est  remplie  de  paroles
prononcées et entendues. 
Je vous propose aujourd’hui de réfléchir à nos paroles, et ceci à la lumière de La
Parole. Car la Parole de Dieu, la Bible, nous parle des paroles, celles que les êtres
humains prononcent et reçoivent et écoutent, et elle nous invite à en faire un bon
usage.
Laissez-moi donc juste vous lire quelques versets de la Parole de Dieu qui nous
parlent de la parole des hommes (il  y  en a encore bcp d’autres)  ; d’abord dans les
Proverbes :  4,24 ;  10,10-11-19 ;  14,23 ;  15,4 ;  17,20 ;  18,6 ;  Ecclésiaste 3,7 ;
10,12 ;  Matthieu 5,22 ;  12,36 ;  Psaume 39,2-6 ;  Ephésiens 4,29 ;  5,4-6 ;
Colossiens 3,8-9 ; 4,6 ;  I Thessaloniciens 5,11 ;  Tite 1,10-11 ; 2,8 ; 3,2 ;  I Pierre
3,10 ; Jude 16 ; Jacques 1,26 ; 3,1-12.  < Prière. >

En premier lieu, je désirerais à partir des Proverbes surtout (mais pas seulement),
dégager quelques enseignements sur la parole des hommes.
1. La puissance de la parole
‘La langue a pouvoir de vie et de mort ; ceux qui aiment parler en goûteront les
fruits’  (Pr.18,21). On  constate  donc  la  puissance  de  la  parole,  due  à  deux
caractéristiques : 

1) Sa  puissance  de  pénétration.  Parfois,  une  parole  peut  pénétrer
profondément dans les sentiments ou le moral d’une personne : ‘Celui qui
parle à la légère (Bsem a : ‘les paroles de bavards’)  blesse comme une épée,
tandis que la langue des sages apporte la guérison’ (Pr.12,18). ‘Les paroles
du critiqueur  (Bsem  a :  ‘les  médisances’)  sont  comme des friandises ;  elles
descendent au plus profond de l’être’ (Pr.18,8). Une parole prononcée peut
donc  parfois  être  cruelle  comme un  coup d’épée,  mais  elle  peut  aussi
apporter le réconfort, la guérison : ‘L’homme peut rabattre l’inquiétude qui
est dans son cœur, mais une bonne parole la fera tourner en joie’ (Bsem a :

‘Le souci au fond du cœur déprime un homme, mais une parole d’encouragement
lui  rend la  joie’)  (Pr.12,25). ‘Les paroles du juste  restaurent  beaucoup de
gens, mais les insensés périssent faute de bon sens’ (Pr.10,21). ‘Une parole
porteuse de guérison est un arbre de vie, tandis que la langue perverse
brise le cœur’ (Pr.15,4).

2) Sa puissance de diffusion. Puisque la parole fait  germer des idées dans
l’esprit des autres, ses effets se propagent – et cela, encore une fois, tant
pour le bien que pour le mal. ‘Par ses paroles, on peut recueillir du fruit en
abondance’  (Pr.12,14). ‘La bouche du juste est une source de vie, mais la
violence  accompagne  tout  ce  que  disent  les  méchants’  (Pr.10,11). ‘Les
paroles des hommes sont des eaux profondes’  (Pr.18,4). ‘Celui qui parle
comme un fou court à sa perte’ (Pr.10,10). 

Et concernant la puissance de la parole, et ses effets, arrêtons-nous un peu sur le
fameux texte de l’épître de  Jacques 3,5-12, sur la langue, et en particulier le
v  .  9 :  ‘Par  elle  nous  bénissons  Dieu  notre  Père  ,  et    par  elle  nous
maudissons les hommes faits à l’image de Dieu  ’.  Et l’apôtre écrit au  v.6   :
‘La langue est un feu’, et il ajoute :  ‘c’est le monde de la méchanceté’ (Bsem dit :
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c’est  tout  un  monde  de  mal’).   Oui,  mes  frères  et  sœurs,  nous  le  savons,
certaines paroles méchantes sont si violentes qu’elles sont comme un
feu qui brûle, qui peut tuer une personne, l’anéantir pour longtemps, et qui
peut parfois conduire à une vengeance qui se traduit par des actes irréparables,
tels  des  meurtres,  commis  ‘simplement’  après  une  parole  menaçante  ou
incendiaire proférée (j’en ai vu des exemples en prison, et qui le regrettent ensuite …). 
 Mais  d’autres paroles sont si profondes et si belles  ,    qu  ’  elles peuvent
donc   restaurer beaucoup de gens (Pr.10,21 ci-dessus),  apporter la guérison
(Pr.12,18 ; 15,4 ci-dessus), encourager et rendre la joie à un homme déprimé
(Pr.12,25 ci-dessus). 
‘Par elle (la langue) nous bénissons Dieu notre Père, et par elle nous maudissons
les hommes faits à l’image de Dieu’ (Jc.3,9). C’est quand même incroyable que de
la même bouche puissent sortir des louanges adressées à notre Dieu, par ex. lors
de nos cultes dans les chants et les prières d’actions de grâces, et ensuite (ou
avant) cette même bouche aura pu blesser un frère, une sœur de l’église (par une
critique, une attaque, une parole déplacée, moqueuse ou dite trop vite), ou d’ailleurs
toute autre personne que nous pouvons rencontrer  (crée à l’image de Dieu, donc
mon semblable en humanité, faite de la même pâte que moi, ne l’oublions pas…), que ce
soit en roulant en voiture (quand qqn nous coupe la route ou nous fait une queue de
poisson, par ex.), ou dans la cour d’école ou du lycée, ou dans le bureau ou à la
machine à café, ou dans la rue, ou dans le tram, ou je ne sais où … 

2. La faiblesse de la parole
Malgré tout, il faut relativiser la parole, car :

1) En aucun cas elle ne saurait  se substituer à l’action. Il  y a en effet un
contraste  qui  est  établi  entre  le  ‘travail’  et  les  ‘paroles  en l’air’ :  ‘Tout
travail  procure  un  profit,  mais  les  paroles  en  l’air  ne  mènent  qu’à  la
misère’  (Bsem  a :  ‘A  tout  travail  il  y  a  du  profit,  mais  le  bavardage  mène  au
dénuement’ ;  Pr.14,23).  Une  telle  maxime  devrait  trôner  dans  toutes  les
salles de conseil, de réunions,  etc… En somme, c’est le complément à notre
point précédent. 

2) Elle  est  incapable  d’altérer  les  faits.  Parce  que  ce  qui  se  réalise,
s’accomplit, est plus important que ce qui se dit : (Bsem) ‘Comme un vernis
sur  de  l’argile,  des  paroles  chaleureuses  peuvent  cacher  un  cœur
malveillant. Celui qui a de la haine peut donner le change par ses propos
(Bseg21 : ‘Celui qui éprouve de la haine se déguise avec ses paroles, et il cache au
fond de lui la tromperie’ – Pr.26,23-24). Cela veut dire que, lorsque viendra la fin,
le jugement du Seigneur, on ne pourra pas se cacher devant Dieu : ‘Celui qui vole
son  père  et  sa  mère  et  qui  dit :  ce  n’est  pas  un  péché,  est  le  complice  des
brigands’ (Pr.28,24) ; ‘Si tu dis : « Ah, nous ne savions pas ! », celui qui évalue les
cœurs n’a-t-il rien compris ? Celui qui veille sur toi ne sait-il pas tout ? Il paiera à
chacun le salaire de ses actes’ (Pr.24,12).  C’est aussi  ce qui est dit clairement
dans ce verset de Mt.12,37 (Bsem) : ‘c’est en fonction de tes propres paroles que tu
seras déclaré juste, ou que tu seras condamné’.

3) Dans la langue hébraïque, le même mot est traduit par    ‘parole’    ou par
‘action’, c’est  dabar,  ce  qui  veut  dire  que  pour  Dieu,  il  n’y  a  pas
dichotomie  entre  parole  et  action.  En  d’autres  termes,  pour  le
Seigneur, dire et faire vont de pair. Ou – dit autrement – il n’est pas possible
de dire et de ne pas faire. Une parole est suivie d’une action. ‘Faites ce
que je dis, mais pas ce que je fais’, ce n’est pas possible, dans la pensée de Dieu.
Si on dit qqch, alors on le fait, on le réalise, on l’accomplit. Donc quand on dit
qqch, on doit le faire, sinon c’est un mensonge. Et quand on voit les
nombreux passages bibliques qui proscrivent le mensonge (cf. certains lus
au début de ce message), on ne peut qu’être interpellé par ces paroles.  Cf.
aussi l’éditorial du bulletin du mois de mars, qui traite de la question de la vérité.
Je  vous  cite  juste  un  passage  biblique  à  ce  sujet :  ‘C’est  pourquoi,  vous
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débarrassant  du  mensonge,  dites  chacun  la  vérité  à  votre  prochain,  car  nous
sommes membres les uns des autres’ (Eph.4,25), qui est d’ailleurs une citation du
prophète  Zacharie  8,16.  Et,  ne  l’oublions  pas,  l’instigateur,  le  responsable,  le
prince du mensonge est le diable, le satan (Jean 8,45).  Si donc nous ne vivons
pas dans la vérité, nous vivons dans le mensonge, et si nous vivons dans
le mensonge,  nous vivons sous l’emprise et le gouvernement de Satan,
rien de moins que cela ! Cf. la parole créatrice de Dieu, dans la Genèse : ‘Dieu dit :
« que la lumière soit !’, et la lumière fut’ (Gn.1,3) ; ‘Dieu dit : « Faisons l’homme à
notre image » … et Dieu créa l’homme à son image’ (Gn.1,26-27)  quand Dieu
dit qqch, il le réalise, il l’accomplit. 

3. Les plus belles paroles
Les Proverbes nous enseignent les caractéristiques des belles et bonnes paroles,
et la manière de les forger, de les élaborer. Voyons leurs caractéristiques :
a) Elles doivent être   honnêtes : ‘Les rois sont favorables aux lèvres justes et ils
aiment celui qui parle avec droiture’ (Pr.16,13). ‘Une réponse franche est comme une
embrassade’  (Pr.24,26),  le  mot  employé ici  étant  équivalent  à  ‘paroles  droites’,  donc
honnêtes.  ‘Mieux  vaut  un  reproche  ouvert  qu’une  amitié  cachée’  (Bsem :  ‘Mieux  vaut
reprendre ouvertement quelqu’un, que se taire par amitié’ – Pr.27,5). ‘Celui qui propage
des calomnies dévoile des secrets, tandis que l’homme digne de confiance les
garde’ (Pr.11,13). Col.3,8 demande aussi de ‘renoncer à toute calomnie’, de même que
Tit.3,2 et d’autres passages bibliques.
Une  parole  honnête,  c’est  une  parole  vraie,  pas  fausse,  pas  trompeuse,  pas
hypocrite, mais claire et limpide. On en revient à la vérité de tt à l’heure. 
b)  Elles doivent être    peu nombreuses : voyez la façon ironique de le dire en
Pr.17,28 : ‘Même le fou,  quand il se tait,  passe pour un sage ;  celui qui
ferme ses lèvres est un homme intelligent’. Ailleurs, il est dit la même chose de façon
plus sérieuse. Dans son propre intérêt, il vaut mieux peu parler, parce que l’on donne
ainsi moins de prise aux gens mal intentionnés :  ‘Celui qui veille sur sa bouche se
garde lui-même, mais celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte’ (Pr.13,3).  Et
surtout  ce verset,  que je  dois  aussi  me dire  à  moi-même :  ‘Celui  qui  parle
beaucoup ne manque pas de pécher  , mais    celui qui met un frein à ses
lèvres est un homme avisé’ (Pr.10,19) ! A bon entendeur … !

c)  Elles  doivent être    calmes :  Pr.17,27 :  ‘Celui  qui  met un frein  à ses paroles
possède la connaissance, l’homme à l’esprit calme fait preuve d’intelligence’ . Ici,
la sobriété dans les paroles est recommandée, parce qu’elle caractérise celui qui
a ‘l’esprit calme’, et l’esprit calme est la marque de l’homme intelligent. On peut
trouver  trois  raisons à cet  éloge du calme :  1°)  le calme permet d’abord  d’avoir  une
écoute honnête : ‘Celui qui répond avant d’avoir écouté fait un acte de folie et se couvre
de honte’ (Pr.18,13) ; ‘Le premier qui défend sa cause paraît avoir raison ; vient sa partie
adverse et on lui demande des preuves’ (Pr.18,17). 2°) il permet ensuite de reprendre le
contrôle de soi-même : ‘Une réponse douce calme la fureur, tandis qu’une parole
dure augmente la colère’ (Pr.15,1). 3°) son influence est puissante : ‘Par la patience on
peut  persuader  un dirigeant,  et  une langue douce peut briser toute résistance’
(Bsem : ‘briser un os’ - Pr.25,15). 

d)  Elles doivent être    dites à propos : on peut le constater : une vérité qui ne
ferait aucune impression énoncée sous forme de vérité générale, peut s’imprimer
dans l’esprit de manière indélébile lorsqu’elle est dite au moment qui convient et
dans les termes qui conviennent. Dans Pr.15,23, nous avons un aperçu de la joie
non seulement du destinataire, mais de l’artisan de telles paroles (Bsem) : ‘Savoir
donner la bonne réponse est une source de joie, et combien est agréable
une  parole  dite  à  propos’.  Il  est  même  question  d’un  plaisir  d’ordre  je  dirais
esthétique dans Pr.10,20 : ‘La langue du juste est un argent affiné, mais le cœur des
méchants ne vaut pas grand-chose’ ; ou bien cette parole si poétique et belle  (écoutez
bien !) :  ‘Des pommes en or décorées d’argent,  voilà ce que sont des paroles
dites à propos’ (Bsem a même : ‘Des paroles justes dites au bon moment sont comme des
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abricots d’or avec des ciselures d’argent’   -  Pr.25,11).  Des paroles dites à propos, ce
sont des paroles qui sont dans le ‘temps de Dieu’, ce qu’on appelle en grec le
‘kaïros’, le ‘temps opportun’. On pourrait aussi parler de ‘paroles de sagesse’ (cf.
le don de l’Esprit, I Co.12,8).

e) Elles doivent être pleines de grâce : Pr.22,11 : ‘Celui qui aime la pureté du
cœur a la grâce sur ses lèvres et le roi pour ami’, de même que Pr.10,32 : ‘Les
lèvres du juste connaissent la grâce, et la bouche des méchants la perversité’. C’est
aussi ce qui est clairement dit dans Col  .  4  ,  6 : ‘Que votre parole soit toujours
pleine de grâce (Bsem a :  ‘empreinte de la grâce de Dieu  ’) et assaisonnée de
sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun (Bsem a : ‘pour
savoir comment répondre à propos à chacun)’.  Ah, mes frères et sœurs, si vous ne
deviez retenir qu’une chose de ce message, eh bien c’est celle-ci (mais je ne dis
pas  que tout  le  reste  n’est  pas  important !) :  prononcer  des paroles de grâce,  et
‘assaisonnées de sel’, c.-à-d. qui donnent du goût, qui font plaisir, qui édifient, qui
réconfortent,  qui  édifient.  Eph.4,29 (lu  au  début)  a  aussi :  ‘Qu’aucune  parole
malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles   qui, en
fonction des besoins,    servent à l  ’  édification   et    transmettent une grâce   à
ceux qui l’entendent’. 

Conclusion
Vous  l’aurez  remarqué,  nous  n’avons  de  loin  pas  épuisé  le  sujet  de  nos  paroles,
aujourd’hui, car nous n’avons fait qu’effleurer les différents passages bibliques qui parlent
de l’usage de la parole.
Mais, alors que nous approchons de la conclusion, rappelons ces versets bien
connus :  ‘Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la
Parole était Dieu’ (Jn.1,1). Et un peu plus loin, dans ce même passage du prologue de
Jean : ‘Et   la Parole s’est faite homme  ,   elle a habité parmi nous  ,   pleine de
grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle
du Fils unique venu du Père’  (Jn.1,14).   Oui, mes frères et sœurs,  la Parole (le
logos en grec), c’est Jésus-Christ, Dieu fait homme ! 
 Nous sommes donc invités à conformer nos paroles (humaines)  à la
Parole (divine, en Jésus-Christ), et donc à vivre de sa Parole en nous ! 
< Ce qui  a été partagé ce matin  est  un message adressé à chacun(e)  d’entre nous,
assurément  (et  moi  aussi,  bien  évidemment),  car  chacun(e),  nous  sommes  invités  à
veiller sur les paroles que nous prononçons, et aussi à la façon avec laquelle nous les
disons.
Beaucoup  de  versets  bibliques  ont  été  cités,  donc  vous  avez  entendu  beaucoup  de
paroles (!), j’en suis conscient. Mais j’ai pensé que le mieux, pour vous parler de l’usage
de la parole, eh bien c’était de vous partager ce que dit la Parole … sur nos paroles. >
Pour (vraiment)  conclure, je vous laisse avec ces autres versets,  en  Colossiens
(3,16-17) : ‘Que la parole du Christ habite en vous   dans toute sa richesse !
Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse par des
psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantez pour le Seigneur
de tout votre cœur sous l’inspiration de la grâce. Et  quoi que vous fassiez, en
parole ou en acte,   faites tout au nom du Seigneur Jésus   en exprimant par lui
votre reconnaissance à Dieu le Père’.   Amen
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