
Annoncer Jésus Christ  
sur ma route! 

Être la bouche de Jésus! 
Le Christ n’a pas d’autre bouche que les nôtres. Parfois 

surgit l’inquiétude : que vais-je bien pouvoir dire? On peut se sentir 
paralysé par le stress… Nous portons tant de questions et de doutes… 

 
Jésus est le Verbe de Dieu, la Parole de Dieu. Cette Parole 

n’est pas d’abord sur des faits à communiquer. Il s’agit plutôt d’une 
Parole créatrice, une parole qui fait que les choses adviennent. Dieu 

dit : « Que la lumière soit! »… et la lumière fut. Jésus, le Verbe de Dieu, 
offre aux personnes des paroles qui guérissent, qui accueillent, 

qui remettent debout et qui, parfois, questionnent. 
 

Nos paroles sont-elles des paroles qui apportent la vie, qui valorisent 
les personnes, qui les édifient et les nourrissent? Ou sont-elles des 

mots méchants qui portent des accusations et dénigrent des 
personnes? 

Là est la question : proposons-nous la Parole de ce Dieu qui crée? ou 
bien celle de Satan qui détruit les gens, qui ruine leur réputation, 

qui détourne de Dieu? 
 

Les paroles méchantes sont comme les plumes d’un oreiller qu’on 
disperse au vent : il n’est plus possible de les récupérer toutes. Il en est 
ainsi des paroles dures qui blessent et qui portent atteinte aux autres. 

 
La bouche de Jésus exprime des paroles qui nourrissent et respectent 
les gens, particulièrement ceux que l’on traite de moins que rien, ceux 

qui se sentent marginalisés et méprisés. Ils sont des amis de Dieu! 
 

+ Claude Champagne, o.m.i. 
Évêque d’Edmundston 

 

Quand vous 
aimez, vous 
ne devriez 
pas dire,

« Dieu est 
dans mon 
coeur »,

mais plutôt, 
« Je suis 
dans le 
cœur de 
Dieu » 
Kahlil Gibran 

Une prière pour 
aujourd'hui 

Seigneur, 
aide-moi à 
toujours avoir 
une bonne 
parole à 
communiquer.
Amen

Pensée!
"Un souci dans le cœur de l’homme le déprime, mais une 

bonne parole le réjouit"  
Proverbes 12.25

Petite expérience!
☺ Si vous avez de la difficulté à aimer une personne, écrivez une 

qualité que cette personne possède et mettez-la sur votre 
réfrigérateur!  Quand vous ouvrirez le réfrigérateur, demandez à 
Jésus de bénir cette personne! 


