Jacques 3 :1-12 La langue : une arme dangereuse
Robert Anthony
Ce matin je voudrais vous parler des armes. Je viens du Texas et
souvent vous avez l’idée qu’aux États-Unis, surtout au Texas des
armes – des fusils, pistolets, carabines et révolvers poussent sur des
arbres. Je ne dirais pas qu’il n’y a pas un grand nombre d’armes.
Texas est un état aussi grand que la France, qui possède des forets
immense habités par des milliers de cerfs, sangliers, oiseaux et
d’autres espèces de gibier. Basé sur notre héritage, les États Unis est
un pays de chasseur ; surtout le Texas. Ils ont estimé qu’il y a plus de
cerfs aux États Unis aujourd’hui qu’au moment que Christophe
Colombe les a découvert. Un peu comme la prolifération des sangliers
ici en France.
Mais je crois que vous seriez un peu étonné d’écouter que "La France
est l'un des pays qui possède le plus d'armes à feu par habitants en
Europe", selon le syndicale des armuriers.
La principale raison : "c'est un pays de chasseur". On en dénombre
1,2 million en France, "qui renouvellent leur licence tous les ans. Mais
ils précisent qu’en réalité, il y aurait plutôt 2 millions de chasseurs". A
ceux-là viennent s'ajouter plus de 150.000 tireurs sportifs.
Ce matin je voudrais vous donner quelques règles pour manier une
arme à feu. Il se peut que vous allez me dire « Je n’aime pas des armes
et je ne les toucherai jamais. ». Mais comme il y a près de 19 millions
d’armes en France, et que vous habitez à Marseille… veuillez écouter
quelques avis :
Ce que je vais vous dire parle autant aux armes de cartouche, que des
fusils de paint-ball, etc.
1. Si jamais vous trouvez une arme, ne le touchez pas. Si vous la
trouvez dans un champ, sur le trottoir, dans la rue. Laissez la et
appelez les polices. Vous ne savez pas de ses origines. Si c’était
utilisé dans un crime. Vous ne saurez pas si c’est chargé,
endommagé, etc.
2. Si vous êtes chez quelqu’un et vous voyez une arme. Ne le
touchez pas. Encore, vous ne savez pas si c’est chargée ou non,
si c’est une pièce historique d’une grande valeur, si c’est fragile.
Etc.
3. Si vous voulez la regarder demander le propriétaire de vous la
montrer. Il assurera que c’est déchargé, en sécurité et il vous
guidera.
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4. Ne la pointé jamais à quelque chose que vous ne voulez pas
détruire. Que ça soit un carabine de chasse, ou un fusil de
paint-ball.
Malgré leur image, le nombre de accidents des armes, des
personnes blessées ou tuées, n’est pas très grand. Surtout parmi
ceux qui s’en servent pour un but légal. Le nombre de chasseurs,
policier ou soldats blessés ou tués par leur outil est bien loin du
nombre de personnes blessées par des voitures.
Les armes sont des outils très efficaces pour leur but, mais de les
manipuler sans connaissance est dangereuse. N’importe quelle
outil est dangereux si on s’en sert sans prudence. N’oublions pas
que les 35 personnes qui se tuent par des armes chaque année
sont loin du 3-4 milles tués par des voitures.
J’ai trouvé cette information intéressante, mais vous vous posez la
question… « Et alors ? » Quel intérêt dans une église de recevoir
l’instruction des armes ?
Parce que chacun et chacune de vous porte une arme, qui peut
être considéré illégale et dangereuse.
Le code pénal, lui, en parlant des catégories d’armes, nous dit que :
Est assimilé à une arme tout objet susceptibles de constituer
une arme dangereuse pour la sécurité publique, et notamment les
baïonnettes, sabres-baïonnettes, poignards, couteaux-poignards,
matraques, casse-tête, cannes à épées, arbalètes, etc.
Tout autre objet susceptible de présenter un danger pour les
personnes est assimilé à une arme dès lors qu’il est utilisé pour tuer,
blesser ou menacer.
Ce matin nous regardons ce que la Bible nous avertit de la langue, car
selon le code pénal :
La langue est donc une arme de sixième catégorie, car elle est un
objet susceptible de constituer une arme dangereuse pour la
sécurité publique. Capable de tuer, blesser ou menacer ou qu’il
est destiné, par celui qui en est porteur, à tuer, blesser ou
menacer.
Lisons Jacques 3 : 1-12
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1Ne

soyez pas nombreux à vouloir être docteurs, mes frères, car
vous savez que nous subirons un jugement plus sévère. 2Nous
bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche
pas en paroles, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son
corps en bride. 3Si nous mettons le mors dans la bouche des
chevaux, pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur
corps tout entier. 4Voyez encore les navires : si grands qu'ils
soient, et poussés par des vents impétueux, ils sont dirigés par un
très petit gouvernail au gré du pilote. 5De même, la langue est un
petit membre, mais elle a de grandes prétentions. Voyez comme
un petit feu peut embraser une grande forêt ! 6Or la langue aussi
est un feu, elle est le monde de l'injustice : la langue a sa place
parmi nos membres, elle souille tout le corps et embrase tout le
cours de l'existence, embrasée qu'elle est par la géhenne. 7Toutes
les espèces de bêtes sauvages, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux
marins sont domptées et ont été domptées par l'espèce humaine ;
8mais la langue, aucun homme ne peut la dompter : c'est un mal
qu'on ne peut maîtriser ; elle est pleine d'un venin mortel. 9Par
elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous
maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. 10De la même
bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes
frères, qu'il en soit ainsi. 11La source fait-elle jaillir par le même
orifice, l'eau douce et l'eau amère ? 12Un figuier, mes frères, peut-il
produire des olives, ou une vigne des figues ? Une source salée ne
peut pas non plus donner de l'eau douce.
La version Français Courant dit :
commettons tous des erreurs, de bien des manières. Si
quelqu'un ne commet jamais d'erreur dans ce qu'il dit, c'est un
homme parfait, capable de maîtriser tout son être.
2Nous

Parole de vie
2Nous faisons tous beaucoup d'erreurs. Si quelqu'un parle sans faire
d'erreur, il est parfait, il peut être maître de tout son corps.
La Nouvelle Ségond
2Nous trébuchons tous à maintes reprises. Si quelqu'un ne trébuche
pas en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps
en bride.
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1. Malgré le mot qu’on s’en sert, la Bible est encore claire ici :
nous péchons tous. Jacques avertit ceux qui enseignent
qu’ils doivent être des modèles aux autres, car ils
connaissent mieux la Parole.
2. Jacques nous informe que tout le monde ‘bronche’. Que ça
soit ceux qui enseignent la Bible, ou ceux qui reçoivent cet
enseignement. C’est une sorte de ‘bronchite chrétien’. Le fait
que nous péchons tous, n’est pas pour nous excuser, mais
pour diriger cet avertissement à nous tous. C’est une reflet
de Romains 3 :23 « Tous ont péché », et Jacques nous dit que
c’est évident dans notre conversation, sans regardant plus
loin à nos actes.
3. Des exemples des choses puissantes dirigées par un petit
membre: Des chevaux, des navires. Le résultat grand de
l’effet d’un petit.
4. La langue : prétentieuse, un feu, injuste, souillante, brulante,
embrasée par l’enfer, un mal indomptable, vénéneuse,
double tranchante, blessante, bénissante.
Jacques nous avertit que la langue est une arme mortelle,
dangereuse pour la sécurité publique. Capable de menacer,
blesser ou tuer.
Illustration du danger :
Il y a une phrase en Anglais : « Sticks and stones may break my bones,
but words will never hurt me. »
En Français il y a des expressions comme :
La bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe ; les chiens
aboient, la caravane passe.
Traduction littérale: "Des bâtons et des pierres peuvent briser mes os,
mais les mots ne me blesseront jamais". Sens de l'expression: Les
coups font mal, mais les mots ne peuvent m'atteindre.
C’est une expression qu’on enseigne aux enfants pour les soulager
lorsqu’on les taquine. On veut leur montrer que les petites insultes
des autres enfants ne sont que des mots.
Mais c’est faux n’est-ce pas ? Je me souviens de mes années au
collège…les rumeurs, les murmures sont aussi blessants que les
coups. Une bagarre c’est vite oublié, mais une rumeur peut ruiner la
vie.
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Aujourd’hui dans les écoles le grand fléau c’est le harcèlement.
Dans les Actualités, nous lisons des histoires comme celle ci :
Datée de 17 février 2016
La semaine passée, Madison Wintgens, une ado de 14 ans, s’est
pendue dans la maison familiale. Une décision dramatique, prise par
une adolescente brisée par le harcèlement subi à l’école et sur les
réseaux sociaux.
Madison Wintgens, la jeune ado qui a mis fin à ses jours ce mardi, en
se pendant dans la cage d’escalier, a laissé une poignante lettre
d’adieu qui explique son geste. Madison y aborde les insultes et les
moqueries dont elle était sans cesse la cible.
Dans la lettre laissée à ses proches, Madison explique ne plus être
capable de supporter le harcèlement incessant dont elle était victime.
« Tu es une erreur de la nature », « Tu ne sers à rien » ou encore « Va
te pendre ! » sont quelques-unes des horreurs qui lui étaient en
permanence jetées au visage, jusqu’à cet horrible mardi de février.
Elle a terminé la lettre avec ces mots, "Merci tout le monde! Ma vie,
enfin mon cauchemar, va s'arrêter"
Il semble qu’elle n’était jamais agressée que par des paroles.
Les coups font mal, mais les mots ne peuvent m'atteindre. Une jolie
phrase pour soulager les enfants, mais nous savons que les mots
s’enfoncent souvent plus profond que les coups.
Jacques nous donne quelques exemples.
1. Les chevaux qui sont dirigés par un petit morceau de fer dans
leur bouche. Où on tourne leur bouche le corps le suit.
2. Des navires, ces bateaux forts et puissants, capables de subir
des mers fortes. Leurs voiles sont énormes, les moteurs
puissants, …mais ils sont dirigés par un très petit gouvernail.
Ces deux illustrations nous montrent comment un petit objet peut
diriger quelque chose de très forte.
Jacques écrit que la langue est une très petite partie de notre
corps, mais ses effets sont énormes.
3. Le petit feu qui embrase une grande forêt. Faut-il une grande
flamme pour incendier une grande forêt. Non. Ici Jacques nous
faire se souvenir des effets loin et dévastateurs de nos paroles.
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4. La dernière comparaison est avec toutes les espèces d’animaux
dompter par l’homme. Dans les arènes Romain, on voyait les
bêtes sauvages de partout dans le monde. Toute dompter, toute
tué, toute dominé par l’homme. Mais la langue, personne n’a
pas pu la maitriser.
Sa description de la langue est aussi inquiétante : prétentieuse, un
feu, injuste, souillante, brulante, embrasée par l’enfer, un mal
indomptable, vénéneuse, double tranchante :
blessante/bénissante.
Un petit survole de la Bible nous révèle que Jacques n’a pas
inventé ses idées.
Psaumes 50:19
Je suis couché (devant) ceux qui dévorent les êtres humains ;
Leurs dents sont une lance et des flèches,
Leur langue est une épée tranchante.
64:3
2O Dieu, écoute ma voix, quand je gémis !
Protège ma vie de la peur de l'ennemi !
3Soustrais-moi au complot des méchants,
A la troupe bruyante de ceux qui commettent l'injustice !
4Ils aiguisent leur langue comme une épée,
Ils lancent leurs flèches : des paroles acerbes,
Psaumes 140 :3 Les méchants préparent leurs paroles comme un
guerrier prépare ses armes, en avance. C’est un complot !
Proverbes
6 :17
16Il y a six choses pour lesquelles l'Éternel a de la haine,
Et même sept qu'il a en horreur :
17Les yeux hautains, la langue trompeuse,
Les mains qui répandent le sang innocent,
18Le cœur qui médite des projets injustes,
Les pieds qui se hâtent de courir au mal,
19Le faux témoin qui profère des mensonges,
Et celui qui déchaîne des querelles entre frères.
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18:21
21La mort et la vie sont au pouvoir de la langue ;
Celui qui l'aime en mangera les fruits.
21:23
23Celui qui garde sa bouche et sa langue
Garde son âme de la détresse.
Nous y constatons que David, Salomon et Job étaient bien
conscients de l’effet néfaste des paroles. Job a vu sa réputation
dévalorisée par les accusations fausses de ses ‘amis’. David a vu
son royaume menacé par des rumeurs et paroles fausses et
flatteuses.
Comment cela arrive-t-il ?
Quelqu’un dit quelque chose concernant un autre ; On pense que ce
mal est donné en confiance, ou peut-être n’est rien de grave. Ainsi un
rumeur est répété jusqu’aux oreilles de X…. qui le répète à quelqu’un
d’autre et maintenant l’incendie commence. Il n’y a plus une seule
source de feu, mais une dizaine, une vingtaine, une centaine. On croit
que ça devrait être vrai parce que tout le monde le raconte.
Les murmures progressent. Par la suite des réputations sont
souillées.
Et comme dans le cas de cette jeune fille, ces rumeurs sont persistés
au point qu’elle a considéré que la seule sortie est la mort.
Quel est le conseil donné par la Parole de Dieu ? Comme dans les
règles de bases pour manipuler une arme à feu, il y a des instructions
pour manier votre langue aussi.
1. Faites attention à ce que vous dites. C’est toujours mieux
de rien dire que de dire un mal. Des paroles déplacées, sans
avoir pensé de leurs effets, peuvent être chargé du mal
inattendu.
David a dit : 39:1
2Je disais : Je garderai mes voies
De peur de pécher par ma langue ;
Je garderai un frein à ma bouche,
Tant que le méchant sera devant moi.
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Job a fait une promesse, il a résolu : 3Aussi longtemps que j'aurai
ma respiration, Et que le souffle de Dieu sera dans mes narines,
4Mes lèvres ne prononceront pas d'injustice, Et ma langue ne
murmurera rien de faux.
2. Priez. Demandez à Dieu que son Esprit vielle sur vos paroles.
David a prié Psaumes 19 :15
15Que les paroles de ma bouche et le murmure de mon cœur soient
agréés de toi, SEIGNEUR, mon rocher et mon rédempteur !
2. N’oublions pas que une telle conversation n’est pas digne d’un
croyant. Elle menace la réputation de l’autrui, mais aussi votre
propre réputation.
15:3
Éternel ! Qui séjournera dans ta tente ?
Qui demeurera sur ta montagne sainte ?
2Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice
Et qui dit la vérité selon son cœur.
3Il ne calomnie pas de sa langue,
Il ne fait pas de mal à son prochain
Et ne jette pas le déshonneur sur ses proches.
3. Remplacez une conversation sale, par un parler saint.
Développez l’habitude de tourner les malédictions en
bénédictions.
Matthieu 5 :44Mais moi, je vous dis : Aimez vos ennemis,
[bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui
vous haïssent], et priez pour ceux [qui vous maltraitent et] qui
vous persécutent. 45Alors vous serez fils de votre Père qui est
dans les cieux,
Pierre a bien résumé ses sentiments :
1 Pierre 3:10
8Enfin, ayez tous la même pensée, les mêmes sentiments. Soyez
(remplis) d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. 9Ne
rendez pas mal pour mal, ni insulte pour insulte ; au contraire,
bénissez, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter
la bénédiction.
10Si, en effet, quelqu'un veut aimer la vie
Et voir des jours heureux, Qu'il préserve sa langue du mal
Et ses lèvres des paroles trompeuses ;
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Ici Pierre dit que la grande partie de l’unité de l’église s’achève
par les paroles. Le mal qu’il dit qu’on fait, est fait plutôt les
paroles.
Comme tout autre péché, une parole blessante demande le
pardon. Ne hésitez pas à s’approcher à la personne blessée et lui
demander pardon.
Et si vous entendez des murmures, des rumeurs – des paroles
calomnieuses ? Si vous n’êtes pas la source ? Si vous les répétez ?
Proverbes 10 :18 18Celui qui dissimule la haine a des lèvres fausses,
Et celui qui répand la calomnie est un insensé.
Proverbes 17 :9
9Celui qui couvre une faute recherche l'amour,
Et celui qui la rappelle dans (ses) paroles divise les amis.
On ne doit pas répéter les mots blessants. Répéter des injures est un
mal et révèle l’intention de blesser les deux parties et de tourner les
deux l’un/l’une contre l’autre. On doit demander pardon au groupe
pour l’avoir répété.
Chacun et chacune de nous porte une arme bien plus dangereuse que
n’importe arme à feu.
Cette arme a la capacité de menacer, blesser, même tuer des autres.
Elle a la capacité d’empoisonner les relations, les amitiés entre des
amis proches.
Maitrisée, Elle encourage les faibles ; elle édifie les croyants, elle
proclame la Bonne Nouvelle de Jésus Christ. Elle est crée pour adorer
son Créateur, pas pour maudire les créatures.
Que Dieu nous gardes des paroles malsaines, qu’il se sert de nos
langues pour proclamer la gloire de Jésus Christ. Amen.
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