Le Pouvoir de la Langue: La Mort ou La Vie
Proverbes 18:21
Assise dans la salle d’attente bondée d’un cabinet médical, je pris soudain conscience que quelqu’un
était entrain de m’appeler.
“Madame, maaadaaamme!” Je levai les yeux et remarquai qu’une dame âgée assise dans un fauteuil
roulant me souriait tout en me montrant un bracelet attaché à son poignet.
“On a les mêmes bracelets à perles,” s’exclama-t-elle. Je lui souris et posai les yeux sur mon poignet.
Je hochai la tête, sans savoir si je devais répondre ou si cela suffirait.
Ma nouvelle amie avait une autre idée en tête et pris mon sourire pour une invitation à parler et se
lança dans une longue histoire. Je voulais rester polie et même si je n’étais pas pleinement engagée
dans la conversation, je continuais de sourire et de hocher la tête quand il le fallait. A l’intérieur, c’était
une autre histoire, je gémissais en moi en espérant que le bilan médical de mon mari se terminerait
vite. J’avais besoin d’être secourue!
Je cherchais une échappatoire à la conversation alors qu’elle terminait une histoire pour en entamer
une autre, sans s’arrêter entre deux pour respirer. Et comme si l’abondance de ses paroles n’était pas
suffisante, je me crispais tellement elle parlait FORT. Elle n’était qu’à deux rangées de moi mais tout
le monde pouvait entendre ce qu’elle disait.
Je m’en voulus de m’être irritée. Est-ce que je ne venais pas juste de demander à Dieu de me montrer
à qui je pourrais parler de Lui en attendant? Je me décidai alors à vraiment écouter la personne et me
reconnectai à son récit. Et c’est là, dans sa phrase suivante, que je fus reconnaissante de l’avoir fait.
“Et bien qu’on m’ait annoncé que j’étais en phase terminale….”
A présent pleinement engagée, je forçai une interruption. “Une minute? Vous venez de dire phase
terminale?” lui demandai-je. Elle s’arrêta un moment puis répondit : “oui, eh bien, c’est ce qu’on m’a
dit.”
“Mais vous avez l’air si heureuse”, ai-je répondu, incrédule.
A présent toutes les personnes dans la salle d’attente semblaient écouter attentivement. Tout le
monde avait posé son téléphone ou son magazine de côté et tous attendaient de voir ce qu’elle allait
dire ensuite.
Sans détourner son regard fixé sur moi, elle continua: “ça nous arrivera tous à un moment ou un autre
et le fait qu’on m’ait donné un calendrier me donne l’occasion de demander à Dieu chaque matin de
me montrer Sa bonté pour que je puisse la manifester à d’autres.”
Vérités Agents de Changements pour des conversations au coin du feu: le Pouvoir de la Langue (Français)

1

Elle continua sans perdre son beau sourire. “Je suis Catholique et ma foi s’est réellement approfondie
depuis tout ça” expliqua-t-elle tout en bougeant dans son fauteuil.
“Je ne suis pas parfaite; il m’arrive d’avoir des pensées négatives, mais maintenant, je ne les laisse plus
sortir de ma bouche. S’il y a une chose que je contrôle, c’est ce que je dis.”
Un homme près d'elle fit tomber sa béquille. Elle s'arrêta de parler jusqu'à ce qu'il l'eue ramassée puis
il dit: "Continuez s'il vous plaît. Je veux entendre."
"Si j'ai des pensées négatives en moi et que je ne les laisse pas sortir de ma bouche, elles doivent aller
quelque part. Alors je demande au Saint Esprit d'ouvrir Sa main et je les dépose directement dedans.
Je les laisse partir. Alors elles ne sont plus à moi, même si j'avais raison de les penser. Jusqu'à présent,
Il a pris tout ce que je Lui ai donné."
Elle a continué : "Chérie, c'est comme ces perles." Elle secoua à nouveau son bracelet. "Elles ont toutes
été formées grâce à quelque chose que l'huître pensait être mauvais, quelque chose qui n'était pas
censé être là, quelque chose qui n'était pas confortable. Mais au lieu d'abandonner, cette huître en a
fait une belle perle."
Elle secoua à nouveau son poignet.
“J’espère que ce jour-là, lorsque j’irai au ciel, tous les défis de ma vie seront devenus aussi beaux que
des perles sur un collier lustré que je pourrai Lui présenter.”
Les yeux humides, je secouai la tête en silence. Presque tout le monde, y compris la réceptionniste,
écoutait ce qu’elle disait.
“Je n’ai pas beaucoup de contrôle sur mes circonstances mais je peux contrôler ma réponse. Et je
considère ma réponse comme une offrande à Jésus. C’est le mieux que je puisse faire. Et nous pouvons
faire ce choix pour tout ; pour chaque chose.”
Bien que j'aie été celle qui souhaitait être secourue dix minutes plus tôt, ma nouvelle amie avec ses
perles au poignet et ses perles au cœur était en train de faire preuve d'audace et de douceur en
secourant toute une salle d'attente. Chacun faisait l'inventaire de ses paroles, de ses actions et de ses
réponses face aux situations de la vie. J'étais entrée dans cette salle d'attente espérant être une
bénédiction et c'est moi qui reçus la bénédiction de voir mes perspectives être recentrées. Dieu est
fidèle dans toutes Ses voies.
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Application Pratique
Au cours de la conférence internationale de 2017 à Richmond, VA, Aglow a été revêtu d'un manteau afin
d'achever l'œuvre que Dieu nous a donné d'accomplir sur terre. Il a été dit que nous avons été revêtus
de Sa Gloire pour changer nos mentalités et nous donner de voir et de penser comme Dieu. Pensez aussi
à ce que nous avons appris au travers des vérités tirées des enseignements de Game & LifeChangers.
1. 1. En pensant à cette histoire et au revêtement de Sa Gloire pour changer les mentalités,
réfléchissez au message transmis par votre groupe Aglow à ceux qui assistent aux réunions. Prenez
le temps de discuter ouvertement de ce qui vous semble aller dans le bon sens, c’est-à-dire dans la
bonne façon de penser et à ce qui pourrait être amélioré pour un changement de mentalité.
Assurez-vous d'écouter l'avis de ceux qui assistent aux réunions, et pas seulement des
responsables.
2. 2. Galates 5 est un chapitre important à nos yeux. Le verset 16 dit : "Marchez par l'Esprit, et vous
n'accomplirez pas les désirs de la chair". Si nous ne sommes pas présents à chaque instant de la
journée, il est plus facile de passer les choses en revue et de ne pas vraiment s'engager avec ceux
qui nous entourent. Ce manque d'engagement peut donner l'impression que nous ne voulons pas
semer dans notre communauté. Nous voulons être le support visuel de tous ceux qui vivent du fruit
de l'Esprit. De quelle manière pouvez-vous vous mettre ensemble pour exprimer la nature de
l'Homme Nouveau dans votre communauté afin que les gens soient attirés par Dieu en chacun de
vous, plutôt que d'exprimer la nature insensible du Vieil Homme qui est souvent égoïste, négatif et
jugeant ?
3. Proverbes 18:21 est clair dans son message : il existe un pouvoir qui produit la vie, ainsi qu'un
pouvoir qui produit la mort, selon les mots que nous prononçons dans l'atmosphère. L’homme
intérieur de l’Esprit– votre nouvel homme lorsque vous êtes une nouvelle création – ne vit que dans
la Présence de Dieu et n’entend que la voix de Dieu.
De l’autre côté, l’homme extérieur de l’âme tire son information du monde qui l’entoure. Il se laisse
facilement influencé par les informations, les perceptions et les commentaires négatifs. Nous ne
pouvons connaitre la vie et la paix de Dieu si notre homme naturel de l’âme contrôle notre pensée
et notre style de vie. Lorsque c’est lui qui nous contrôle, nous sommes vulnérables à l’inquiétude,
la peur, le stress et le tourment. La chair est vulnérable au monde extérieur où l’ennemi et
l’opposition dominent. Lorsque vous comprenez cela, vous commencez par voir les voix opposées
qui veulent dominer votre spiritualité.
Prenez le temps de discuter autour d’expressions communes que vous utilisez chaque jour et dites si
elles viennent de l’homme intérieur de l’Esprit ou de l’homme extérieur de la chair. Voici quelques
exemples d’expressions pour démarrer le partage:
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Ca fait 3 jours qu’il pleut- je serai contente s’il ne pleut pas demain.

Ame

Esprit

Chaque fois que tu me dis ça, ça me mets en colère !

Ame

Spirit

Oui, je sais je suis pressée mais j’ai le temps d’écouter.

Ame

Esprit

Je ne vais jamais arriver à avancer avec ce projet.

Ame

Esprit

Ame

Esprit

Ame

Esprit

et ma foi augmente.

Ame

Esprit

Oh non! Vous avez entendu ces nouvelles? C’est toujours la même chose !

Ame

Esprit

Peu importe mes circonstances, je crois ce que Dieu a dit.

Ame

Esprit

Peu importe les obstacles devant moi, Dieu
me frayera un chemin pour assister à la réunion.
Ma mère a souffert de dépression pendant sa vie;
j’imagine que ce sera aussi le cas pour moi.
Lorsque je parle des versets de mon héritage, je reprends confiance

En tant que groupe, testez ces phrases et voyez ce que vous découvrez sur le pouvoir des phrases que
l’on répète chaque jour.
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