Pensée du Jour n°0035 du Jeudi 21 Mai 2020
Les portes d’accès du diable par le corps

(Suite 4) – La

Bouche

Texte : Romains 3.13 / Romains 14.11
Références : Daniel 9.21-23 ; Psaume 107.19-20 ; Genèse 1 :28 ; Deutéronome 23.22-23 ; Proverbe 7. 18-23

L’usage de la parole est important dans la société et c’est une grâce que de pouvoir échanger avec nos bien-aimés.
Quel parent ne souffre pas dans sa chair quand son bébé pleure sans qu’il ne sache pourquoi ? Le bébé ne peut encore
communiquer pour dire ce qui ne va pas, et n’a d’autre moyen d’expression que les pleurs pour signaler un besoin ou
un mal. De même le Seigneur en nous donnant l’usage de la parole, voulait échanger avec nous et nous permettre
aussi de participer à l’édification du Royaume sur la terre. La langue et les lèvres forment la bouche, et sans les lèvres
il est difficile d’articuler. Nous voyons que parfois le terme « lèvres » est employé pour remplacer la langue.
La parole est créatrice et derrière chaque parole se trouve un ange pour la porter jusqu’à destination afin qu’elle puisse
exécuter ce pour quoi elle a été envoyée comme il est écrit :
Daniel 9.21 je parlais encore dans ma prière, quand l'homme, Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision,
s'approcha de moi d'un vol rapide, au moment de l'offrande du soir. 22 Il m'instruisit, et s'entretint avec moi. Il me dit :
Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. 23 Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie, et
je viens pour te l’annoncer ; car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole, et comprends la vision !
Psaume 107.19 Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, Et il les délivra de leurs angoisses ; 20 Il envoya sa parole
et les guérit, Il les fit échapper de la fosse.
Mais le diable va se servir de la bouche de l’Homme pour parvenir à ses fins. DIEU ayant prononcé des paroles de
bénédictions sur l’Homme, le diable va le pousser à renier cette parole de vie en prononçant des paroles négatives, or
la foi vient de ce qu’on entend.
Genèse 1 verset 28 Dieu les bénit, et Dieu leur dit : Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et l’assujettissez ; et
dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre.
Proverbe 18.20 C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps, C'est du produit de ses lèvres qu'il se
rassasie. 21 La mort et la vie sont au pouvoir de la langue ; Quiconque l'aime en mangera les fruits.
Deutéronome 23.22 Si tu t'abstiens de faire un vœu, tu ne commettras pas un péché. 23 Mais tu observeras et tu
accompliras ce qui sortira de tes lèvres, par conséquent les vœux que tu feras volontairement à l'Éternel, ton Dieu, et
que ta bouche aura prononcés.
Tout comme le serpent fut utilisé dans le jardin d’Eden pour faire chuter l’Homme, de même le sexe opposé va être
utilisé pour nous conduire à la désobéissance, à notre perte : Proverbe 7. 18 Viens, enivrons-nous d'amour jusqu'au
matin, Livrons-nous joyeusement à la volupté. 19 Car mon mari n'est pas à la maison, Il est parti pour un voyage lointain
; 20 Il a pris avec lui le sac de l'argent, Il ne reviendra à la maison qu'à la nouvelle lune. 21 Elle le séduisit à force de
paroles, Elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses. 22 Il se mit tout à coup à la suivre, Comme le bœuf qui va à la
boucherie, Comme un fou qu'on lie pour le châtier, 23 Jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie, Comme l'oiseau qui se
précipite dans le filet, Sans savoir que c'est au prix de sa vie.
La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Il ne faut pas que la même bouche qui prononce la bénédiction et qui
participe à la sainte cène prononce encore des malédictions car la même source ne peut produire la malédiction et la
bénédiction à la fois.

Prière
▪

▪

▪

Renoncer toutes les paroles de mort, d’échec, de découragement, les propos blessant, blasphématoires et les
mensonges que nous avons eu à prononcer sur nous et sur les autres. Prophétiser sur notre vie, notre ministère des
paroles de vie et d’espérance
Psaume 17. 1 Prière de David. Éternel ! Ecoute la droiture, sois attentif à mes cris, Prête l'oreille à ma prière faite avec
des lèvres sans tromperie ! Proverbe 10. 21 Les lèvres du juste dirigent beaucoup d'hommes, Et les insensés meurent
par défaut de raison. Priez afin que l’aide de Dieu vienne pour avoir une bouche et une langue de droiture et de vérité
Prier par l’Esprit Saint le Seigneur dans l’adoration jusqu’à de sentir Sa présence forte avant de proclamer ces
paroles : Sentez et voyez combien l'Éternel est bon ! Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge.
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