La communication
Le péché de nos ancêtres au jardin d’Eden a faussé la communication avec Dieu et aussi entre nous :
· Dans le couple
· Dans la famille
· Dans l’assemblée
· Dans la société
Lisons quelques versets dans le livre des Proverbes :
Proverbe 10/19 : « Soyons sobre et prudent (surtout les extravertis) ».
Proverbes 10/32 : « Que la grâce soit toujours sur nos lèvres ».
Proverbes 11/13 : « La médisance est typiquement diabolique ».
Proverbes 12/6 : « Que nos paroles apportent la délivrance ».
Proverbes 12/18 : « Est-ce que nous blessons les gens ou est-ce que nous apportons la guérison avec notre langue ? »
Proverbes 14/25 : « Soyons toujours des témoins véridiques du Seigneur ».
Proverbes 14/29 : « Dieu veut nous délivrer de la colère ».
Proverbes 15/1 : « Que nos réponses soient toujours douces ».
Proverbes 15/2 : « Que nos paroles donnent à ceux qui nous écoutent, envie de connaître Dieu et ses merveilles ».
Proverbes 15/4 : « Par la langue, nous pouvons apporter la vie aux gens, ou briser leur âme ».
Proverbes 15/7 : « Répandons la connaissance de Dieu autour de nous ».
Proverbes 15/23 : « Que nos paroles soient toujours à propos, et non déplacées ».
Proverbes 15/28 : « Réfléchissons avant de répondre ».
Proverbes 16/24 : « Les paroles encourageantes sont bonnes pour la santé ».
Proverbes 16/28 : « Il y a certaines confidences à ne pas rapporter ».
Proverbes 17/9 : « Ne parlons plus des fautes passées et pardonnées ».
Proverbes 17/14 : « Quand la dispute est inévitable, retirons-nous ».
Proverbes 18/13 : « Ecoutons attentivement avant de répondre ».
Proverbes 20/3 : « Le chrétien spirituel s’abstient des querelles ».
Proverbes 21/23 : « Des paroles inconsidérées peuvent être une source d’angoisses ».
Proverbes 26/4-5 : Ces 2 versets ne sont pas contradictoires, mais nous avons besoin de sagesse pour savoir quand il
faut répondre à l’insensé ou pas.
Proverbes 26/28 : « Nous devons encourager, mais ne pas flatter ».
Proverbes 27/2 : « Ne nous vantons pas nous-mêmes ».
Proverbes 29/20 : Que Dieu nous donne sa Sagesse (Jacques 1/5).
EN RESUME :
Dire ce qu’on veut réellement dire. Etre lent à parler et réfléchir d’abord. Répondre avec douceur, et sans colère.
Demander les choses clairement.
Chercher à comprendre le point de vue de l’autre. Avoir la liberté de dire « non ». Admettre qu’on s’est trompé. Savoir
régler les différents. Tolérer les divergences d’opinions.
Ecouter attentivement = témoignage d’amour.
Prendre la parole quand l’autre a fini. Ne pas exagérer (toujours, jamais,…)
Eviter d’attaquer, de se défendre, et de culpabiliser.

Ephésiens 4/15 : « Dire la vérité dans l’amour ».
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