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IntroductionIntroductionIntroductionIntroduction    

 

  Il est un proverbe chez nous 

qui dit « parole en bouche pa parole en bouche pa parole en bouche pa parole en bouche pa 
chagechagechagechage » ce qui sous entend que les 

paroles d’une bouche peuvent  

avoir des conséquences  et des 

répercutions graves. 

Aujourd’hui après des 

années de maturité, je puis dire et 

affirmer que la vie au pouvoir de la 

langue, à bien des remous. 

Les hommes parlent 

beaucoup sans trop se soucier des 

conséquences de toutes ces 

nombreuses discussions très 

souvent discriminantes, et dont le 

seul but est toujours d’atteindre et 

de détruire par des critiques 

souvent masqués par un air de 

complaisance.  

Mais selon les principes 

biblique puisqu’il  y a ce code de la 
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vie pour bien appliquer, il est 

essentiel de s’y  référer afin  d’y  

abdiquer l’hypocrisie et la 

malveillance… 
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CHAPITRE I 

« Introduction à la bienveillance » 

 
Gn 21,23 Jure-moi 

maintenant ici, par le nom de Dieu, 
que tu ne tromperas ni moi, ni mes 
enfants, ni mes petits-enfants, et 
que tu auras pour moi et le pays où 
tu séjournes la même 
bienveillance que j'ai eue pour toi.  
 
Pv 14,9 Les insensés se font 
un jeu du péché, Mais parmi les 
hommes droits se trouve la 
bienveillance. 
  
La bienveillance dans ce contexte  
sera traduite comme étant de la 
béatitude qui conduira à beaucoup 
d’indulgence. 
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Avec ses sentiments clés le 
pouvoir de la langue est très 
efficacement contré. Pour ce sujet ! 
À une époque où tout le monde 
semble libre de faire ou de dire 
tellement… 

J’ai compris pour ma part 
qu’il est important de faire très 
attention  à ce qui sort de la 
bouche, si nous voulons et 
espérons le meilleur. Moi 
j’aimerais être bien traité avec 
beaucoup d’indulgence et surtout 
beaucoup plus de respect par mes 
semblables. Pour cela, je le crois, 
je me dois donc, de considérer 
chacun à juste valeur.  

 
Même à notre époque la 

bienveillance semble ne pas porter 
de fruit « ne pas payer » simple 
expression. 
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Les paroles ont un pouvoir, il est 
essentiel d’en connaître les effets, 
afin de porter attention, pour une 
meilleur hygiène de vie. 
 
1-Trop facile  de lancer des injures 
ou des insultes. 
2-Trop facile de porter de mauvais 
jugements. 
3-Trop facile de mentir. 
4-Trop facile d’éluder pour se 
complaire dans « je ne savais 
pas… » 
 

Trop facile de lancer des 
injures ou des insultes, les 
conséquences actuelles sont la 
puissance de violence qui fait notre 
quotidien. Tout le monde est sur le 
qui vivre, et tous se tiennent en 
garde pour la moindre altercation.  
Les ripostes sont immédiates avec 
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pour résultat  des blessures 
mortelles. « Dans la grande 
majorité des cas », Trop facile de 
dire sans réfléchir aux 
conséquences…car n’oublions 
pas :  La mort et la vie sont au 

pouvoir de la langue; Quiconque 
l'aime en mangera les fruits. Pv 
18,21 
 
 
Ps 15,1 Psaume de David. O 
Eternel! qui séjournera dans ta 
tente? Qui demeurera sur ta 
montagne sainte? 
 
Ps 15,2 Celui qui marche dans 
l'intégrité, qui pratique la justice Et 
qui dit la vérité selon son cœur. 
 
Ps 15,3 Il ne calomnie point 
avec sa langue, Il ne fait point de mal 
à son semblable, Et il ne jette point 
l'opprobre sur son prochain. 
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Aujourd’hui : 
 
Jr 9,8 Leur langue est un trait 
meurtrier, Ils ne disent que des 
mensonges; De la bouche ils parlent 
de paix à leur prochain, Et au fond 
du cœur ils lui dressent des pièges. 
 
Jr 18,18 Et ils ont dit: Venez, 
complotons... Venez, tuons-le avec 
la langue; Ne prenons pas garde à 
tous ses discours! 

 

Trop facile de porter de mauvais 

jugements : 

 
Mt 7,2 Car on vous jugera du 
jugement dont vous jugez, et l'on 
vous mesurera avec la mesure dont 
vous mesurez. 
 
Es 33,22 Car l'Eternel est notre 
juge, L'Eternel est notre législateur, 
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L'Eternel est notre roi: C'est lui qui 
nous sauve. 
 
Jq 4,12 Un seul est législateur 
et juge, c'est celui qui peut sauver et 
perdre; mais toi, qui es-tu, qui 
juges le prochain? 
 

Trop facile de mentir pour 
se donner bonne conscience. 
L’homme de tout temps use de 
sournoiserie, il fait semblant afin 
de paraître, mais au fond il 
demeure insoumis, à la volonté 
parfaite de Dieu, qui garde 
l’homme en parfaite harmonie 
dans sa conception primaire, celle 
qui conduit à beaucoup de sagesse 
et de discipline, et un meilleur 
maintient des vraies valeurs. 

Mentir n’est pas simple une 
habitude, mais plutôt une forme 
d’être, un attachement à une 
certaine mentalité, qui fait de ceux 

Commande N° 64765 www.thebookedition.com



 

 - 14 -

qui  choisissent de vivent dans 
cette conception des choses, de 
vrais adeptes, mais surtout des 
instruments efficaces entre les 
mains du père du mensonge : 
 
Jn 8,44 Vous avez pour père le 
diable, et vous voulez accomplir les 
désirs de votre père. Il a été 
meurtrier dès le commencement, et il 
ne se tient pas dans la vérité, parce 
qu'il n'y a pas de vérité en lui. 
Lorsqu'il profère le mensonge, il 
parle de son propre fonds; car il est 
menteur et le père du mensonge. 
 

Celui qui ment en étant 
pleinement conscient des dégâts 
que cela occasionnera, prend à 
charges tous les effets à long ou 
moyen termes que produira son 
choix, car aucune action ne restera 
sans conséquences. Tout homme 
se sent libre de faire ou de dire 
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oubliant qu’il y a un juste juge qui 
accomplit ses lois sur tous. 
Nul ne pourra y échapper : 
 
Ap 20,13 La mer rendit les morts 
qui étaient en elle, la mort et le 
séjour des morts rendirent les morts 
qui étaient en eux; et chacun fut jugé 
selon ses œuvres. 
 
Pv 27,21 Le creuset est pour 
l'argent, et le fourneau pour l'or; Mais 
un homme est jugé d'après sa 
renommée. 
 
Eccl 3,17   Dieu jugera le juste et 
le méchant; car il y a là un temps 
pour toute chose et pour toute 
œuvre. 
 

Trop facile d’éluder pour se 

complaire dans « je ne savais 

pas… »  
Celui qui sonde le cœur et 

les reins ne peut être trompé, nous 
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pouvons mentir aux hommes mais 
qui peut se cacher de Dieu, qui 
veut affronter sa colère 
inconsciemment, qui croit 
acceptable de se comporter sans 
intelligence : 
 

Nb 23,19 Dieu n'est point un 
homme pour mentir, Ni fils d'un 
homme pour se repentir. Ce qu'il a 
dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a 
déclaré, ne l'exécutera-t il pas? 
 
Ps 139,20 Ils parlent de toi d'une 
manière criminelle, Ils prennent ton 
nom pour mentir, eux, tes ennemis! 
 
Jr 9,5 Ils se jouent les uns des 
autres, Et ne disent point la vérité; Ils 
exercent leur langue à mentir, Ils 
s'étudient à faire le mal. 
 
Pv 20,17 Le pain du mensonge 
est doux à l'homme, Et plus tard sa 
bouche est remplie de gravier. 
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Es 28,15 Vous dites: Nous avons 
fait une alliance avec la mort, Nous 
avons fait un pacte avec le séjour 
des morts; Quand le fléau débordé 
passera, il ne nous atteindra pas, 
Car nous avons la fausseté pour 
refuge et le mensonge pour abri. 
 
Rom 1,25 eux qui ont changé la 
vérité de Dieu en mensonge, et qui 
ont adoré et servi la créature au lieu 
du Créateur, qui est béni 
éternellement. Amen! 
 

 
Eph 4,25 C'est pourquoi, 
renoncez au mensonge, et 
que chacun de vous parle 
selon la vérité à son 
prochain; car nous sommes 
membres les uns des autres. 
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CHAPITRE II 
« Le vrai pouvoir de la langue» 

 
Celui-ci bien développé par 

le guide de la vie, les saintes 
écritures. Qui mieux que notre 
Dieu est capable de guider et  de 
conduire l’homme dans toute la 
vérité. Vouloir grandir dans tout 
les sens du terme, désirer être un 
individu agréable et rempli de bon 
sentiments, vouloir contre tout 
apprendre et  mettre en pratique les 
bonnes directives, chercher avant 
tout le bien de tous, procurer un 
climat agréable.  

Faire en sorte que votre 
présence soit toujours une source 
de bénignité. Se n’est certainement 
pas un langage de sourd mais une 
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réalité très accessible qui ferait le 
bonheur de la planète si chacun y 
mettait du sien.  

Eviter à tout prix la 
confrontation,  arrêter de vivre sur 
le qui- vivre cherchant toujours à 
avoir raisons, un nouveau 
programme. Cette parole du 
Seigneur semble inapplicable, 
certain la trouve inacceptable et 
impossible à appliquer. Cette 
parole a été dit d’à-propos, 
connaissant le cœur de l’homme et 
son irrésolution, à vouloir obéir. 
Christ à donner ce conseil en étant 
pleinement conscient, du climat 
qui s’installait déjà à cette époque.  
 
Lc 6,29 Si quelqu'un te frappe 
sur une joue, présente-lui aussi 
l'autre. Si quelqu'un prend ton 
manteau, ne l'empêche pas de 
prendre encore ta tunique. 
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Mt 5,39 Mais moi, je vous dis 
de ne pas résister au méchant. Si 
quelqu'un te frappe sur la joue 
droite, présente-lui aussi l'autre. 
 

Puissiez- vous comprendre le vrai 
sens de ses paroles. L’autre joue 
signifie quitte la situation des yeux 
sort devant celui qui te confronte, 
laisse la fureur abandonne la 
vengeance et fait confiance à Dieu 
qui voit toutes choses, il sera 
récompensé chacun à juste valeur 
et frappé à sa manière celui qui 
cherche à te détruire : 
 
Ps 3,8 Lève-toi, Eternel! Sauve-moi, 
mon Dieu! Car tu frappes à la joue 
tous mes ennemis, Tu brises les 
dents des méchants. 
 
Hbr 10,30 Car nous connaissons 
celui qui a dit: A moi la vengeance, 
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à moi la rétribution! et encore: Le 
Seigneur jugera son peuple. 
 
Hbr 10,31 C'est une chose terrible 
que de tomber entre les mains du 
Dieu vivant. 
 
 

Le vrai pouvoir de la langue, celui 
qui élève l’homme, et qui le fait 
croire que par ses lèvres il fera 
courber tous ceux qui lui 
résisteront. Par leurs discours, 
nombreux sont ceux qui s’imagine 
être invisible, « grand pouvoir de 
persuasion » ou d’intimidation. 

A celui qui aura la plus 
grosse voix sera le pouvoir, et sera 
clamer « chef ». À notre  époque, 
savoir utiliser le pouvoir de langue 
apporte beaucoup de bénéfice, le 
mensonge dans toute  sa dimension 
sera alors très utile. 
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Le vrai pouvoir de la langue selon 
les textes biblique et leurs 
conséquences : 
 
Ps 140,12 L'homme dont la 
langue est fausse ne s'affermit pas 
sur la terre; Et l'homme violent, le 
malheur l'entraîne à sa perte. 
 
Pv 17,20 Un cœur faux ne trouve 
pas le bonheur, Et celui dont la 
langue est perverse tombe dans le 
malheur. 
 
Pv 18,21 La mort et la vie sont 
au pouvoir de la langue; Quiconque 
l'aime en mangera les fruits. 
 
Pv 21,6 Des trésors acquis par 
une langue mensongère Sont une 
vanité fugitive et l'avant-coureur de la 
mort. 
 
Pv 26,28 La langue fausse hait 
ceux qu'elle écrase, Et la bouche 
flatteuse prépare la ruine. 
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Jq 3,5 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! 
 
Jq 3,6 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. 
 
Jq 3,8 mais la langue, aucun homme 
ne peut la dompter; c'est un mal 
qu'on ne peut réprimer; elle est 
pleine d'un venin mortel. 
 
Pv 21,23 Celui qui veille sur sa 
bouche et sur sa langue, Préserve 
son âme des angoisses. 
 
1.Pi 3,10 Si quelqu'un, en effet, 
veut aimer la vie, Et voir des jours 
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heureux, Qu'il préserve sa langue du 
mal, Et ses lèvres des paroles 
trompeuses, 

 
Le pouvoir qu’exerce une langue 
non discipliner peut atteindre au 
plus haut point. Avec ce pouvoir 
nombreux sont ceux qui tuent… 

Les discussions folles,  des 
mots dits sans réfléchir, et 
entrainent pourtant si plein de 
conséquences. Le monde au 
pouvoir de la parole… Le grand 
Dieu fit le monde la création avec 
de simple mots, « que la lumière 

soit, et elle fut » Il dit, et  les 
éléments se mettaient en 
mouvement : 
Gn 1,3 Dieu dit: Que la lumière 
soit! Et la lumière fut. 
 

Il dit d’abord et la puissance de 
bien le Saint esprit crée, « l’Esprit 
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qui se moue au dessus des 

eaux.. » se tenant dans l’attente de 
l’action. 
 
Gn 1,2 La terre était informe et 
vide: il y avait des ténèbres à la 
surface de l'abîme, et l'esprit de 
Dieu se mouvait au-dessus des 
eaux. 
 

Puissiez-nous comprendre 
ensemble au travers de ce 
développement le pouvoir et 
surtout prendre en compte l’œuvre 
qui s’établit dans chaque paroles 
prononcer à tord ou à raison. 

Cette parole dit bien  « la 
mort et la vie sont pouvoir de la 

langue » soit nous créons en 
parlant ou alors nous détruisons. 
Sachant que Dieu dit : 

 
1.Cor 3,17 Si quelqu'un détruit le 
temple de Dieu, Dieu le détruira; car 
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le temple de Dieu est saint, et c'est 
ce que vous êtes. 
 

Chaque être vivant est censé 
être, et demeure une création de 
Dieu. Est-il important de 
considérer, chaque action avec 
beaucoup de vigilance par crainte 
de lui « le créateur, qui fit toutes 
choses bien». Sachant qu’il veille 
sur sa création, mais bien plus sur 
ses créatures. 

Il y deux action, celle du mal 
ou celle du bien. Lorsque nous 
nous exprimons, créons-nous ou 
détruisons notre prochain ? La 
grande question… 

 
Tuons-le avec notre langue ! 

 
Jr 18,18 Et ils ont dit: Venez, 
complotons contre Jérémie! Car la loi 
ne périra pas faute de sacrificateurs, 
Ni le conseil faute de sages, ni la 
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parole faute de prophètes. Venez, 
tuons-le avec la langue; Ne prenons 
pas garde à tous ses discours! 

 

Ne soyons de ceux qui prémédite 
de tel action, car : 
 
Mt 7,2 Car on vous jugera du 
jugement dont vous jugez, et l'on 
vous mesurera avec la mesure dont 
vous mesurez. 
 
Mc 4,24 Il leur dit encore: 
Prenez garde à ce que vous 
entendez. On vous mesurera avec la 
mesure dont vous vous serez servis, 
et on y ajoutera pour vous. 
 

Aujourd’hui à tous les coins 
de rues se trouvent des complots, 
tous sont aux aguets et tous 
veillent, son prochain afin de 
déceler la moindre information les 
moindres faiblesses, mais dans 
quel intérêt !  L’homme refuse de 
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produire le bien quel dommage, le 
constat des dégradations à cause 
des mots mal dit est déplorable. 
Tous cherchent, « son » intérêt 
personnel au détriment de son 
prochain. Se valoriser par rapport à 
autrui, quel plaisir ont les hommes 
de notre époque en pratiquant la 
discrimination. Le résultat est sans 
équivoque. 

La génération qui suit 
l’exprime par la révolte, car ils 
sont les premiers toucher par cette 
mauvaise semence engendrer par 
leur, aînées. 

Mauvaise production, car la 
semence est mauvaise, ce que tu 
sème du devra aussi  le 
moissonner : 
Gal 6,7 Ne vous y trompez pas: 
on ne se moque pas de Dieu. Ce 
qu'un homme aura semé, il le 
moissonnera aussi. 
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Os 10,13 Vous avez cultivé le 
mal, moissonné l'iniquité, Mangé le 
fruit du mensonge; Car tu as eu 
confiance dans ta voie, Dans le 
nombre de tes vaillants hommes. 
 
Gal 6,8 Celui qui sème pour sa 
chair moissonnera de la chair la 
corruption; mais celui qui sème pour 
l'Esprit moissonnera de l'Esprit la 
vie éternelle. 
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La langue des signes 
Y compris 
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Des CITATIONS UTILES 
 

La langue ne sert pas uniquement à 
s’exprimer, à communiquer, à désigner 
clairement ce dont elle traite… Elle sert 
aussi à faire : faire croire, faire ressentir, 
faire obéir, faire taire,... 

Parler 
C'est être capable d'accepter  

L'autre tel qu'il est. 
C'est reconnaître que l'autre  

peu avoir raison. 
C'est savoir pardonner. 

C'est être capable d'ouvrir 
la bouche pour dire que la vérité. 
C'est pouvoir retenir sa langue, 
afin de ne pas offenser autrui. 
C'est pouvoir encaisser les 

coups sans vouloir les rendre. 
C'est accepter de lutter  
sans écraser l’autres 

C'est faire la paix et assure 
le bonheur autour de soi. 
C'est ouvrir les bras et 

fermer les yeux. 
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Attention à ce que vous 

dites !  

« La langue des sages apporte la 

guérison. »  

Proverbes 12.18 

Vos paroles sont capables de 

déchirer ou de réconforter le 

cœur des autres. Salomon a dit : 

« Les paroles prononcées à la 

légère déchirent comme un glaive, 

mais la langue des sages apporte 

la guérison. »  

Nous n'aimons pas le 

reconnaître, mais ce qui sort de 

notre bouche dévoile ce qui se 

cache au fond de notre cœur. 

Affirmer ensuite : « Ce n'est pas 

ce que je voulais dire » est 
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dérisoire. Le mal causé ne peut 

plus être effacé. 

Toute langue implique une 
conception du monde: concevoir 
ce n'est pas voir en ce sens une 
langue n'est pas une expérience du 
monde, mais ce qui fait apparaître 
un monde, un ensemble de 
significations. Apprendre à parler, 
est-ce aussi apprendre à penser ? 

Des paroles prononcées sans réfléchir 

peuvent blesser profondément. Non 

seulement elles peuvent influencer 

l'opinion qu'une personne a d'elle-

même, mais elles peuvent aussi 

affecter sa destinée. Si vous en doutez, 

comparez les deux anecdotes suivantes 

: La mort et la vie sont au 
pouvoir de la langue :  
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Vous aurez à vous rassasier des 
fruits que votre langue aura 
produits" Proverbes 18.21 (La 
Bible du semeur). 

 
Vous êtes l’enfant du Dieu 
tout-puissant. Il vous a 
couronné de gloire et 
d’honneur, et parce que vous 
êtes son enfant, Dieu veut vous 
accorder un traitement de 
faveur.  

Il veut que vous bénéficiiez de 
sa grâce dans cette vie ici-bas. 
Et plus vous nourrissez vos 
pensées de cet état d’esprit, 
plus vous expérimenterez la 
faveur de Dieu dans votre vie.  
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Dès aujourd’hui, commencez à 
vous attendre au meilleur de la 
part de Dieu.  

Déclarez que vous êtes 
hautement favorisé et apprécié 
par le Seigneur. La Bible nous 
dit que la mort et la vie sont au 
pouvoir de la langue. 
Aujourd’hui, commencez à 
prononcer des paroles de vie 
sur votre famille, vos relations, 
vos finances, et votre travail. 
Vos paroles ont le pouvoir de 
créer, et lorsque vous 
prononcez de telles paroles de 
foi et de victoire, vous leur 
donnez la vie.  
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Proclamez la faveur et la 
bénédiction de Dieu dans 
chaque domaine de votre vie. 
Ensuite, lorsque Dieu vous fera 
du bien, remerciez-le pour 
cela ! 

Si vous faites votre part et si 
vous vivez chaque jour en 
confessant avec force la 
faveur de Dieu et en vous 
attendant à sa bonté, Dieu fera 
sa part.  

Il fera briller sa face sur vous 
et vous vivrez la vie 
d’abondance qu’il a en réserve 
pour vous.  
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« Les paroles agréables sont... 
salutaires pour le corps. » 

Proverbes 16.24 

Tout le monde a besoin 

d'être encouragé. Sans l'aide des 

autres, aucun d'entre nous n'est 

capable de grand-chose. Ceux qui 

ont réussi, au cours de l'Histoire, 

se sont toujours appuyés, un jour 

ou l'autre, sur ceux que la vie avait 

mis sur leur chemin. 

Tout le monde, sans 

exception, jeune ou vieux, connu 

ou inconnu, talentueux ou 

besogneux, est transformé par les 

encouragements des autres. Mark 

Twain a dit : « Un seul petit 

compliment suffit à entretenir mon 

enthousiasme pendant au moins un 

mois ! » 
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 Un mot d'encouragement 

tombé de la bouche d'un 

professeur peut transformer la vie 

d'un enfant, un mot 

d'encouragement dans la bouche 

d'une épouse peut raffermir ou 

même sauver un mariage, un mot 

d'encouragement dans la bouche 

d'un chef peut pousser un homme à 

développer son potentiel.  

 

Zig Ziglar a écrit : « Vous ne 

pouvez pas imaginer à quel point 

quelques paroles sincères, 

prononcées au bon moment, 

peuvent changer une vie. »  

La Bible affirme : « Les 

paroles agréables sont comme un 

rayon de miel, douces pour l'âme 

et salutaires pour le corps » 

(Proverbes 16.24). 
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Si quelqu’un veut aimer la 

vie et voir des jours heureux, qu’il 

préserve sa langue du mal et ses 

lèvres des paroles trompeuses" 

1Pierre 3.10 

La Bible nous enseigne de choisir 

nos paroles avec sagesse. 

 

En réalité, la parole de Dieu 

affirme que la vie et la mort sont 

au pouvoir de la langue. C’est 

pour cela que vous avez besoin de 

veiller sur ce que vous dites, 

chaque jour. Vos paroles peuvent 

avoir une influence positive et 

encourageante, ou négative et 

décourageante. 

 

Il peut être plus facile de pester ou 

de devenir négatif, quand les 
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choses ne vont pas comme vous le 

souhaitez, mais Dieu vous appelle 

à prononcer des paroles qui 

fortifient et relèvent les autres. 

Quand vous ferez cela, vous serez 

également béni vous-même. 

 

Aujourd’hui, découvrez un 

nouveau sentiment de joie, en 

prononçant des paroles de foi et 

de victoire, sur votre vie et sur 

votre entourage. 

 

Une prière pour aujourd’hui 

 

          Père, merci pour les paroles 

encourageantes que tu 

m’adresses. Donne-moi la force 

quotidienne de prononcer des 

paroles encourageantes et de ne 

jamais laisser aucune parole 
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malsaine sortir de ma bouche. Au 

nom de Jésus. Amen. 
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CONCLUSION 

 
Est-il essentiel de porter à 

l’attention de tous combien, il est 
primordiale, de maintenir sa 
langue en bride : 
 
Jq 3,2 Nous bronchons tous de 
plusieurs manières. Si quelqu'un ne 
bronche point en paroles, c'est un 
homme parfait, capable de tenir tout 
son corps en bride. 
 

Toujours à notre époque où 
le mal est palpable, serait-il 
déconseiller, de faire une bonne 
utilisation de se pouvoir que 
détient un si petit membre de notre 
corps : 
 

Jq 3,5 De même, la langue est un 
petit membre, et elle se vante de 
grandes choses. Voici, comme un 
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petit feu peut embraser une grande 
forêt! 
 
Jq 3,6 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. 
 

Bien parler portera je puis 
vous assurer des fruits dignes  de 
la gloire. Mieux vaut produire pour 
la vie, car la mort à coup sûre fera 
son œuvre de brisement. 

Celui qui préserve sa langue 
du mal, garde son corps en bonne 
santé, et multiplie de se fait les 
jours, les années de sa vie sur terre. 
 
Pv 21,23 Celui qui veille sur sa 
bouche et sur sa langue Préserve 
son âme des angoisses. 
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Les mots mal dit peuvent 
entrainer bien des conséquences 
graves dans la vie des individus, 
nul n’est à l’abri, lorsque les mots 
sont lancés, ils accomplissent 
toujours une œuvre,  mais 
laquelle ? 

Moi pour avoir vécu des 
moments très difficile qui sont 
aujourd’hui ma fondation, je puis 
affirmés que les mots mal dit font 
très mal, il ont de pouvoir de vous 
faire descendre dans les entrailles 
de l’enfer. La vie devient alors une 
horreur invivable. Bien parlé 
apporte bien plus que tous ce que 
vous pourriez imaginer. La vie au 
pouvoir de la langue est réelle. 
Bien parlé est un conseil, mais 
bien aussi un réel avertissement, 
concernant tous les dangers 
cachés, dont il est fait mention 
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dans les sainte écritures, en 
particulier dans le livre des 
proverbes : 
 
 Mon âme est parmi des 
lions; Je suis couché au milieu de 
gens qui vomissent la flamme, Au 
milieu d'hommes qui ont pour 
dents la lance et les flèches, Et 
dont la langue est un glaive 
tranchant. Ils aiguisent leur langue 
comme un glaive, Ils lancent 
comme des traits leurs paroles 
amères… 
 

Pv 6,16 Il y a six choses que 
hait l'Eternel, Et même sept qu'il a en 
horreur; 
 
Pv 6,17 Les yeux hautains, la 
langue menteuse, Les mains qui 
répandent le sang innocent, 
 
Pv 6,18 Le cœur qui médite des 
projets iniques, Les pieds qui se 
hâtent de courir au mal, 
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Pv 6,19 Le faux témoin qui dit 
des mensonges, Et celui qui excite 
des querelles entre frères. 
 
Pv 15,4 La langue douce est un 
arbre de vie, Mais la langue 
perverse brise l'âme. 
 
Pv 26,28 La langue fausse hait 
ceux qu'elle écrase, Et la bouche 
flatteuse prépare la ruine. 
 
Ps 120,3 Que te donne, que te 
rapporte une langue trompeuse? 
 

Ps 120,2 Eternel, délivre 
mon âme de la lèvre 
mensongère, De la langue 
trompeuse! 
 

Ps 126,2 Alors notre bouche était 
remplie de cris de joie, Et notre 
langue de chants d'allégresse; Alors 
on disait parmi les nations: L'Eternel 
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a fait pour eux de grandes choses.  

Amen… 

 
Cette analyse n’est qu’une simple 
approche, concernant ce réel fléau 
du pouvoir vindicatif de la langue, 
la puissance cachée qui œuvre 
dans notre quotidien, déployant 
tous ses atouts afin d’anéantir le 
maximum… soyons de ceux qui 
sèment des graines qui porteront 
de bon fruits «  la bon semence » 
pour un climat bien plus serein. 
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CONSEIL DE LECTURE 
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Séries et du même Auteur 

 
La servante du grand Roi  Key 
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LES MEDITATIONS D’un cœur 

Brisé 
MARCHE VERS LA GLOIRE 
Le KIT DU PLAN SOUVERAIN 
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LORSQUE VOUS VERREZ 
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