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Texte biblique de la prédication : Jacques 3.1-12

Résumé de  la  prédication :  Riche  en  métaphores,  ce  texte  met  en  garde  contre  le
potentiel destructeur de la langue (c'est-à-dire nos paroles). C'est un organe petit mais
costaud : il faut être conscient de la puissance destructrice de certaines paroles. D'autant
plus que la langue est un « animal indomptable » : nous avons tous dit des paroles que
nous  regrettons  aussitôt,  et  lorsque  la  parole  est  dite,  nous  n'en  contrôlons  pas  les
conséquences. Si le problème est la langue, la solution est le cœur : la langue ne peut pas
être domptée, mais le cœur peut être purifiée. Ce n'est alors pas nous qui bridons notre
langue, c'est Dieu qui  l'utilise,  en faisant couler des fleuves d'eau vive de notre cœur
habité par son Esprit (cf. Jean 7.37-38).
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... Texte biblique complémentaire : Matthieu 12.33-37

Note : 

Questions pour aller plus loin :

• Relevez les similitudes entre ce texte de l’Évangile selon Matthieu et
Jacques 3. 

• Dans quel contexte ces paroles de Jésus apparaissent-elles ? En quoi
cela éclaire le sens de ces paroles ? 

Questions d'application :

• Parmi les différentes métaphores utilisées par Jacques, laquelle vous
frappe ou vous interpelle le plus ? Pourquoi ?

• Comment  réagissez-vous  (entre  amis,  en  famille,  dans  l’Église...)
lorsque quelqu'un a une parole déplacée, ou humiliante, ou agressive,
ou colporte une rumeur ? 



Annexe

Quelques éléments de réponse :

• Relevez les similitudes entre ce texte de l’Évangile selon Matthieu et Jacques 3. 

L'image de l'arbre et des fruits. Chez Jacques, c'est par la négative, ou l'absurde
(un figuier ne produit pas d'olive). Dans Matthieu, l'insistance tombe sur la nature
de  l'arbre  (bon  ou  mauvais)  qui  produit  des  fruits  en  conséquences  (bons  ou
mauvais).

Dans les deux textes, il est question de paroles (Mt 12.34) et les paroles révèlent
ce qu'il y a dans le cœur. 

Les deux textes  soulignent  l'importance de veiller  sur  ses  paroles.  Jacques en
soulignant les conséquences qu'elles peuvent avoir, Matthieu en mentionnant que
nous aurons à rendre compte de nos paroles au jour du jugement.

• Dans quel contexte ces paroles de Jésus apparaissent-elles ? En quoi cela éclaire
le sens de ces paroles ? 

Contexte  de  polémique  avec  les  chefs  religieux.  Juste  avant  ils  mettaient
publiquement en doute l'autorité de Jésus, accusé de chasser les démons au nom
de  Beelzébul.  La  réponse  de  Jésus  est  une  sévère  mise  en  garde  contre  le
blasphème (une parole!) contre le Saint-Esprit. Juste après il  y a une autre parole
sévère de jugement contre les chefs religieux incrédules. 

Jésus a donc souffert lui-même de paroles malveillantes. Elles sont d'autant plus
graves  qu'en  insultant  Jésus,  c'est  Dieu  lui-même  qui  est  insulté.  Les  chefs
religieux n'avaient  pas conscience de la portée de leurs paroles contre Jésus...
comme nous pouvons, parfois, ne pas réaliser le poids ou les conséquences de
nos paroles. 


