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LES PAROLES QUI INFLUENCENT NOS VIES
Nombres 13v33 – Quand ces hommes ont déclaré qu’ils étaient comme « des
sauterelles », ils ont scellé leur défaite et leur ruine.
Les paroles ont tellement d’influence dans nos vies, qu’elles peuvent avoir de la
puissance pour sceller l’échec ou la réussite, la victoire ou la défaite, la vie ou la mort.
Depuis le commencement, le Seigneur a utilisé la Parole pour manifester Sa puissance
créatrice. Voici un exemple très clair et fort de l’influence des paroles. De l’autre côté, le
diable, en connaissance de cause, a aussi utilisé les paroles qui ont trompé l’homme, en
détruisant sa vie et son avenir. Les paroles peuvent construire ou détruire, encourager ou
décourager…
Proverbes 6v2. Les paroles ont la puissance de lier ou de libérer notre vie. De nous
séduire au point de nous amener à la mort. Proverbes 7v21,22.
- Quelles sont les paroles qui sortent de nos bouches ; quelles paroles déclaronsnous ? Ce sont des paroles qui encouragent, qui édifient ou ce sont celles qui
découragent et qui détruisent ? C’est pour cela que la Parole nous exhorte en
Ephésiens 4v29 : « 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 grâce à
ceux qui l’entendent ». Aucune parole vaine, répugnant, infâme, détestable,
immonde, méprisable… et, seulement celles qui édifient, qui font du bien.
Jacques 3v10 : « De la même source jaillit bénédiction et malédiction. Mes frères il
ne faut pas que ces choses soient ainsi parmi vous. »
La définition de malédiction est : mal+diction (dire)/ mal dire, parler mal.
-

Quelles sont les paroles que nous écoutons ? Que nous acceptons ?
C’est à nous de veiller et de récolter les fruits de notre attitude !

