
Dévotion pour les membres de l’équipe : Une langue apprivoisée 

 

Celui qui parle à la légère blesse comme une épée, tandis que la langue des sages apporte 

la guérison.... Proverbes 12.18 (Segond 21)

Le collègue de travail qui vous irrite sans fin 
? Il porte l'image de Dieu. Cette femme qui 
vous coupe la route au volant de son mini-
van ? Elle est créée à l'image de notre Dieu. 
Le jeune homme en fauteuil roulant qui a 
une paralysie cérébrale ? Dieu l'a créé avec 
crainte et merveilleusement à son image. La 
petite fille avec une trisomie 21 ? Elle a été 
créée avec beaucoup de soin et dans un but 
par un Dieu aimant qui a marqué son image 
sur elle. Le petit garçon qui ne peut pas 
rester assis et perturbe continuellement 
votre classe ? 
Lui aussi est un porteur d'image du 
Créateur de tous. 
 
Est-ce que nous voyons vraiment chaque 
être humain comme quelqu'un qui porte 
l’image de Dieu ? Reconnaissons-nous 
consciemment que chaque individu, en tant 
que porteur de Son image, a une grande 
valeur et un but ? Avons-nous délibérément 
reconnu que vous et moi et toutes les 
personnes avons été créés par Dieu pour lui 
rendre gloire (Esaïe 43: 7)? 
Est-ce que nos mots à propos des gens que 
nous côtoyons, porteurs eux aussi de cette 
image, reflètent cette connaissance ? Est-ce 
que nos réponses aux personnes 
mentionnées ci-dessus reflète cette 
connaissance ? 
 
Le triste fait est que plusieurs fois avec 
notre langue, "nous bénissons Dieu, le Père 
même; et avec cela nous maudissons les 
hommes, qui sont faits à l’image de Dieu 
"(Jacques 3: 9). Quand on traite mal un 
porteur d’image, c'est comme si nous 
maudissions son Créateur (Proverbes 14:31, 
17: 5). 
 

Les potins, les plaisanteries, les blagues au 
détriment d'une autre personne porteuse 
de l’image de Dieu, le mensonge, les mots 
remplis d'amertume, de colère pécheresse, 
de dissension, de malice,… Ce sont tous des 
mots stupides conçus pour détruire-pour 
amener la mort- à certaines personnes- que 
Dieu a créées à son image. 
Les encouragements, la vérité, des mots 
remplis d'humilité, d'édification, la justice, 
la paix, la joie, la bonté. Ce sont tous des 
mots sages conçus pour construire - pour 
amener la vie à quelqu'un que Dieu a créé à 
son image (Ephésiens 4: 25-29). 
Notre discours reflète l'état de nos cœurs 
(Luc 6:45). Est-ce que nos mots font écho à 
la sottise d'un cœur pécheur ou reflètent-
ils la sagesse d'un cœur qui a été renouvelé 
en l'image de son Créateur et Sauveur ? 
 
Comme nous enseignons à nos enfants 
aujourd'hui, la différence entre des mots 
fous qui donnent la mort, et des mots de vie 
sages (Proverbes 18:21), encourageons-les 
à avoir une vision biblique de leurs 
compagnons porteurs de l’image de Dieu, et 
de parler des mots qui construisent ! 


