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Cette étude a pour objectif principal d’ame-

ner les participants à prendre conscience du 

pouvoir de la langue, et de les faire réfléchir 

à la manière dont ils peuvent la maîtriser. 
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DOMPTER SA LANGUE • LE DISCOURS QUI PLAÎT À DIEU 

CE QUE JE DOIS SAVOIR 
JACQUES 3.1-12 

EN RÉSUMÉ 

Une fois de plus, il importe de tenir compte du contexte dans lequel se trouve ce 

passage. Dans les chapitres précédents, Jacques aborde la question de la maturité 

dans la vie chrétienne, c’est-à-dire la mise en pratique de la foi. Il met l’accent 

sur certains domaines où il observe souvent un manque de cohérence entre la foi 

et les actes; le discours est l’un d’eux. 

 

La langue a le pouvoir d’influencer les autres 

Jacques n’indique pas très clairement la raison pour laquelle il commence son 

enseignement en s’adressant spécifiquement à ceux qui désirent enseigner, mais 

ce qu’il écrit est toutefois très clair : les gens qui aspirent à la maturité et qui 

veulent enseigner la Parole de Dieu ont une grande responsabilité dans le do-

maine du discours. En effet, ils doivent surveiller très attentivement leurs paro-

les, car ces dernières influencent un grand nombre de personnes. Dieu jugera 

d’ailleurs leurs paroles plus sévèrement pour cette raison. Par exemple, Jésus 

reprochait très sévèrement aux pharisiens d’être des guides aveugles qui, par 

leurs paroles, éloignaient de nombreuses personnes du droit chemin. En réalité, 

le principe qui s’applique ici est le même que dans tous les autres domaines spiri-

tuels : « Celui qui reçoit beaucoup est responsable de beaucoup. » 

 

La langue a le pouvoir de corrompre et d’éloigner du droit chemin 

Dans Jacques 3.1-2, l’auteur s’adresse à ceux qui enseignent, et il est clair qu’il 

se soucie de l’influence que peuvent avoir leurs paroles sur ceux qui les écoutent. 

Dans les versets 3 à 6, il met l’accent sur le fait que la langue a le pouvoir de 

corrompre les gens et de les éloigner du droit chemin. Ce passage peut donc sou-

lever la question suivante : « La langue révèle-t-elle simplement la corruption du 

cœur et de la vie d’une personne, ou est-elle responsable de cette corruption? » 

En fait, la vérité se situe probablement entre les deux. Il est certain que notre 

cœur influence la manière dont nous parlons, mais ce que nous disons a égale-

ment une influence importante sur notre cœur. Par exemple, les paroles que nous 

laissons échapper dans un moment de colère contribuent certainement à faire 

augmenter cette colère et peuvent même exciter notre haine. 
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PRÉCISIONS 

Maintenant, laissez de côté le livre de Jacques pendant quelques instants, puis invitez les partici-

pants à tourner dans Proverbes 25, 26 et 27. Comme plusieurs des enseignements de Jacques se 

trouvent aussi dans le livre des Proverbes, cette brève parenthèse est très appropriée. En effet, 

ces trois chapitres comportent plusieurs éléments qui traitent de la question de la langue. Ne cher-

chez pas nécessairement à mettre l’accent sur un verset en particulier, mais profitez simplement 

de l’occasion pour souligner que le livre des Proverbes est très riche en enseignements sur ce sujet. 

 

D’où vient le pouvoir de la langue? 

Dans le passage d’aujourd’hui, Jacques écrit que la langue est « enflammée par la gé-

henne » (v.6). Cette affirmation est quelque peu déconcertante, mais les versets qui suivent ten-

tent de l’expliquer. En effet, Jacques utilise une image tirée de la Genèse pour montrer qu’en rai-

son de la responsabilité qui a été confiée à Adam et Ève, l’homme est maître de la nature. Il fait 

toutefois remarquer que si l’homme accomplit effectivement ce qui lui a été demandé dans la Ge-

nèse, il ne parvient pas à maîtriser sa propre langue. Jacques semble ainsi démontrer théologique-

ment que ce problème est une conséquence de la chute de l’homme qui est racontée dans la Ge-

nèse, et du fait que notre relation avec Dieu est brisée. Il affirme donc qu’en raison de l’état dé-

chu de l’homme, Satan a une influence énorme sur les paroles qui sortent de notre bouche, et que 

c’est pourquoi notre langue ne peut être domptée. 

 

Nous pouvons la maîtriser 

Jusqu’à présent, Jacques a établi que la langue a le pouvoir d’influencer les autres et de nous cor-

rompre, puis il a expliqué d’où lui vient ce pouvoir. Maintenant, il écrit que pour le chrétien, « il 

ne faut pas […] qu’il en soit ainsi » (v.10). Il enchaîne donc avec un thème qui revient à plusieurs 

reprises dans son livre : la duplicité. Au chapitre 1, il a écrit au sujet de l’homme « irrésolu et in-

constant » qui demande des choses à Dieu, mais qui est en proie au doute. Au chapitre 2, il a été 

question de ceux qui croient que la foi et les œuvres ne vont pas forcément de pair, alors qu’en 

réalité, elles sont indissociables. Dans le chapitre d’aujourd’hui, Jacques souligne maintenant qu’il 

se peut que le chrétien tienne un double langage, car il est parfois possible que la même bouche 

loue Dieu et maudisse son prochain. Il revient en fait à son thème principal – la maturité – et expli-

que qu’il s’agit de la foi mise en pratique. Le double langage, sous toutes ses formes, est donc to-

talement inapproprié pour le chrétien mature. 

 

Le double langage se trouve pourtant au cœur de la plupart des péchés que nous commettons par 

la parole. Par exemple, nous disons régulièrement des choses que nous ne pensons pas réellement, 

ou nous changeons notre discours si la personne concernée est présente. Le mensonge et l’exagéra-

tion sont pour leur part des déformations de la vérité. En fait, Jacques affirme que la langue est 

pleine d’un venin mortel, et qu’il s’agit d’un mal que nous ne pouvons réprimer. Il la compare 

d’ailleurs à un serpent répugnant à la langue fourchue, et explique qu’une telle dichotomie 

(« fourchue ») est inacceptable de la part du croyant mature. Par la puissance du Saint-Esprit,  

nous pouvons donc veiller sur nos paroles, afin de devenir plus honnêtes et intègres. 

 

Ce passage, qui nous exhorte à parler d’une manière qui plaît à Dieu, ne donne pas de moyens 

concrets pour y parvenir. En fait, Jacques désire surtout encourager ses lecteurs à rechercher la 

sainteté, et non leur expliquer comment le faire. Nous vous suggérons par conséquent de terminer 

cette étude en encourageant les participants à discuter de certains passages bibliques, ou encore, 

de diverses expériences que Dieu a utilisées pour les aider à « dompter » leur langue. 

 

Aucun problème à signaler. 



 

Devoir de la semaine  

RÉPONSES 

APPLICATION 
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Cette étude est accompagnée d’un article. Prenez le temps de relire celui-ci avant 

d’animer l’étude et distribuez-le aux gens de votre groupe pour qu’ils le lisent au cours 

de la semaine. 

Cette semaine, encouragez les participants à lire le livre des Proverbes en entier (soit 4 

ou 5 chapitres par jour) et à souligner les versets où il est question de la langue. 

1) Parce que les enseignants influencent de nombreuses 
personnes, ils ont une plus grande responsabilité devant 
Dieu. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle les pharisiens 
sont réprimandés aussi sévèrement par Jésus. 

2) La maturité est la mise en pratique de la foi. Nos paroles 
devraient donc être conformes à ce que nous disons croire. 
Par conséquent, le fait de maudire et de louer avec la 
même bouche révèle un manque de maturité. 

3) Cette section met l’accent sur l’influence qu’a notre lan-
gue, ainsi que sur la manière dont elle peut corrompre et 
éloigner du droit chemin. Les deux affirmations sont vraies. 
En fait, notre langue peut nous éloigner du droit chemin, 
mais elle peut également révéler que notre cœur est déjà 
loin. 

4) Laissez les participants discuter de leur expérience per-
sonnelle. 

5) Accordez suffisamment de temps aux participants pour 
qu’ils lisent ces chapitres et notent ce qu’ils y découvrent. 

6) Encouragez les gens de votre groupe à exprimer leurs 
pensées et leurs réflexions. 

 

7) Jacques, qui emprunte le langage du livre de la Genèse, 
fait probablement allusion au fait que l’état actuel de ré-
bellion de notre langue est une conséquence de la chute de 
l’homme. Par ailleurs, la chute évoque également l’image 
du serpent à la langue fourchue et menteuse. 

8) Invitez les participants à raconter un exemple tiré de 
leur expérience personnelle. 

9) Encouragez les gens du groupe à raconter un exemple 
tiré de leur expérience personnelle. 

10) Jacques mentionne aussi l’homme inconstant et irrésolu 
– celui qui tente en fait de séparer la foi des œuvres – dans 
les chapitres 1,2 et 4. Le contraire de la duplicité est l’inté-
grité, que Jacques appelle aussi la « maturité ». 

11) Le commérage, l’exagération, le mensonge, le fait de 
parler dans le dos d’une personne, etc. 

12) Laissez les participants expliquer ce qui les a aidés à 
développer une meilleure maîtrise de leur langue. 

Le premier objectif de cette étude est 
certainement d’amener les partici-
pants à prendre davantage conscience 
de l’importance de surveiller leur 
discours. 
 
Ensuite, la dernière question vise à 
donner au groupe une idée générale 
de ce qu’implique le processus d’ap-
prentissage, en ce qui concerne la 
maîtrise de notre langue.  
 
Finalement, les participants sont en-
couragés à faire la lecture du livre des 
Proverbes, ce qui les aidera sans 
doute à trouver de nombreuses façons 
de mettre en pratique ce qu’ils ont 
appris dans cette étude. En effet, les 
proverbes soulignent plusieurs ques-
tions très importantes au sujet de la 
maîtrise de la langue. 
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