
 Après avoir vu des œuvres d'artistes peignant de la bouche et du pied.....

….Quelques versets me reviennent en mémoire:

En Éphésiens 4,  29:"Qu'il  ne sorte  de votre  bouche aucune parole mauvaise,  mais,  s'il  y  a  lieu,
quelque bonne parole, qui serve à l'édification et communique une grâce à ceux qui l'entendent." et au
chapitre 5 verset 4:"Qu'on entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, choses qui
sont contraires à la bienséance; qu'on entende plutôt des actions de grâces". En Colossiens 3 verset 8:"
Mais  maintenant  renoncez  à  toutes  ces  choses,  à  la  colère,  à  l'animosité,  à  la  méchanceté,  à  la
calomnie, aux paroles déshonnêtes, qui pourraient sortir de votre bouche." Au Psaume 137, 6:"Que ma
langue s'attache à mon palais, si je t'oublie Jérusalem, si je ne me souviens pas de toi, si je ne fais pas
de Jérusalem le principal sujet de ma joie." Au Psaume 143, 3:"Éternel, mets une garde à ma bouche,
veille sur la porte de mes lèvres. «Au psaume 39,2:" Je disais, je veillerai sur mes voies, de peur de
pécher par ma langue, je mettrai un frein à ma bouche."

Un texte s'impose à ma mémoire en 1 Pierre 2,22 qui cite Esaïe 53, 9:"
Lui, qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est
point trouvé de fraude." Puis c'est Jacques qui va nous en dire plus sur
l'usage de  la langue, au chapitre 3, 3-6:" Nous mettons un mors dans la
bouche des chevaux et ainsi, nous dirigeons tout leur corps." Pensez
encore aux bateaux; même s'il s'agit de navires de haut tonnage et s'ils
sont poussés par des vents violents, il suffit de tout petit gouvernail pour

les diriger au gré du pilote. Il en est de même de la langue. Même si elle n'est qu'un bien petit membre,
elle a de grande prétention et, de fait, elle peut se vanter d'avoir une influence considérable. Ne suffit-il
pas d'une petite étincelle pour incendier une vaste forêt? La langue, elle aussi est un feu, elle est tout
un monde de mal. Elle est là parmi les autres organes de notre corps, et elle est capable de souiller
notre être entier.  Allumée au feu de l'enfer,  elle peut enflammer toute notre existence et mettre le
monde en flammes." Plusieurs de nos dirigeants ont utilisé cette image pour dire la gravité de certaines
situations en péril. J'ajouterai les versets 7 et 8 pour bien ponctuer jusqu'où
peut  aller  ce  petit bout  de  chair si  nous  n'y  mettons  pas  de  limites:"
L'homme  est  capable  de  dompter  toutes  sortes  de  bêtes  sauvages;
quadrupèdes,  oiseaux,  reptiles,  animaux marins  et  il  les  a   effectivement
domptés.  Mais  personne  n'arrive  à  dompter  sa  langue.  C'est  un  fléau
impossible à maîtriser, un réservoir plein de venin mortel. Tantôt nous nous
en servons pour chanter les louanges du Seigneur, notre Père, tantôt, nous l'utilisons pour maudire les
hommes créés pourtant à l'image de Dieu. Ainsi donc, de la bouche sortent bénédictions et 
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 malédictions. Mes frères, il ne devrait pas en être ainsi. Avez-vous jamais vu de l'eau douce et de l'eau
salée jaillir par la même ouverture d'une source? Un figuier, mes frères, peut-il porter des olives ou la
vigne des figues? Pas plus qu'une source salée ne peut donner de l'eau douce."

Mes chers amis, voilà ce qu'une  parole  touchante ou tout simplement inattendue peut produire dans
l'esprit et le cœur de ceux qui cherchent à toujours réajuster leurs pensées fertiles ou en stand by, cette
parole souvent répétée à dessein du Psaume 137,  finit  par  interpeller vivement:"  Que ma  langue
s'attache à mon palais....si je ne t'oublie, si je ne me souviens de toi, si je ne fais de Jérusalem le
principal sujet de ma joie!" Ce leitmotiv peut s'appliquer à toutes sortes de sujets qui nous arrivent,
c'est une conséquence négative consécutive à un manque notoire de réflexion. C'est comme un défi et
une provocation, attention à ce que tu dis ou fais et qui n'a pas été tenu! Une fois de plus, je pense au
mariage pour le meilleur et pour le pire, Dieu étant fortement opposé à ce que l'homme veut séparer car
notre Dieu ne veut qu'unir sauf dans les cas extrêmes comme une infidélité notoire connue d'un très
grand nombre de personnes ou des violences connues par très peu de personnes. Nous sommes tous
tellement défaillants  qu'il  n'y a pas de honte à se laisser redresser,  corriger,  ramener dans le  droit
chemin. 

La bouche  chez certains peut produire des merveilles en peinture ou autres emplois comme le chant,
le sourire et mille autres expressions de la vie, vrai don de Dieu. Nous avons vu ensemble le rôle
majeur de la langue qui habite dans la bouche. Quel cadeau du ciel dirai-je! Imaginez-vous le champ à
perte de vue de l'emploi de cette "goule" en charentais! J'ai treize possibilités sous les yeux dans des
chapitres  variés  à vous proposer  et  ça commence par  la  bouche de  Dieu en Matthieu 4,4 tiré  du
Deutéronome chapitre 8, 3:"Afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que
l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l’Éternel." A la tentation de Jésus-Christ au désert, le
diable lui dit:" Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain."(Luc 4, 4)"Jésus
lui répondit: il est écrit: L'homme ne vivra pas de pain seulement" La parole est le fondement de toute

relation et les gens qui n'ont rien à dire bloquent le mouvement sans lequel rien n'est
vraiment possible. Voilà que notre Seigneur est très sollicité pour guérir et se trouve
en chemin sur lequel on lui amena un sourd qui parlait difficilement et on le pria de
lui imposer les mains. (Marc  7 ,32-35)"Jésus l'emmena seul avec lui loin de la foule,
il lui mit ses doigts dans les oreilles et, après les avoir humectés de sa propre salive, il
lui toucha la  langue. Puis il leva les yeux au ciel, poussa un profond soupir et dit:
Ephphatha,  ce  qui  veut  dire  :  Ouvre-toi!  Aussitôt  les  oreilles  de  cet  homme
s'ouvrirent, sa langue se délia et il se mit à parler distinctement comme tout le monde.

«J’ai  pensé  à  ce  texte  pour  montrer  l'importance  du  parler.  Au verset  37:"  Tout  ce  qu'il  fait  est
magnifique: il fait même entendre les sourds et parler les muets!"

Pensons également à Zacharie qui fut puni pour n'avoir pas cru aux paroles de l'ange  Gabriel:" Tu vas
devenir muet et tu ne pourras prononcer un seul mot jusqu'au jour où tout ce que je t'ai dit se réalisera
car sois en certain, mes paroles s'accompliront au temps prévu.( Luc 1, 19-20), j'en déduis là encore
une fois l'importance de la parole. En Jean 1, 14 Christ est appelé" la Parole faite chair". Je reviens à
Zacharie (Luc 1, 64):" Au même instant sa bouche et sa langue furent déliées et il put de nouveau
parler; il se mit à louer Dieu." Il faut vraiment lire ce prodigieux cantique prophétique de Zacharie du 
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verset 67 au verset 79. Il n'en pouvait plus d'attendre ce moment pour laisser exploser sa joie" 

Une lumière aussi éclatante que celle du soleil levant. Elle éclairera ceux qui vivent dans les ténèbres
et l'ombre de la mort, et elle guidera nos pas sur le chemin de la paix." Cela fait remonter en moi ces
moments  merveilleux  où  nous  chantions  avec  un  enthousiasme  débordant  le  n°  228  de  "J'aime
l’Éternel"! La jeunesse y étant pour quelque chose! Est-ce que cette foi aurait pris un coup de vieux? Je
veux la maintenir même si en ce moment je suis seul dans mon bureau en chantant:" Avec des cris de
joie, ma bouche chantera, j'élèverai mes mains et te contemplerai...  «  Ô Dieu, tu es mon Dieu...  »

Refrain 

Avec des cris de joie,
ma bouche te chantera,
J'élèverai mes mains et te célébrerai.
Avec des cris de joie,
ma bouche te chantera,
J'élèverai mes mains et te célébrerai

1-O Dieu, tu es mon Dieu,                                     

Mon âme te recherche, 

Et soupire après toi,

 Sur la terre desséchée. 

2-. Je connais le bonheur,

À l'ombre de tes ailes,

 Car tu es mon secours,

 Ta droite me soutient. 

Je pourrais clore avec le Psaume 16 qui pétille de joie en Christ au verset 28:" Tu m'as fait connaître
les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence."

                                                      Kenavo, à bientôt.

                                  Ce 15 mars 2021 , Jacques




