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Séance du 03 septembre 2020

Partage fait par Maman Ruth
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STOP à la médisance !



Les textes bibliques
-------------------0-----------------

• Luc 1 : 39 – 55 

• Tite 2 : 3 – 5

• Tite 3 : 2

• Ecclésiaste 7 : 20

• Marc 8 : 30 – 33 

• Romains 8 : 29 – 33 

• Action : Relis tous ces textes et médite-les. 
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Points importants et questions à se poser  
-------------------0-----------------

I - La conversation entre Marie et Élisabeth a été déclenchée par le Saint-Esprit
et a mis l’emphase sur la grandeur de Dieu

• Quels sujets de conversation entretiens-tu avec les autres (surtout entre femmes ?)

• Qu’est-ce qui nous pousse à parler ?
• Est-ce le Saint-Esprit ou nos pensées toutes humaines ?
• Nos discussions sont-elles déclenchées simplement par la présence d’une sœur chez nous ?

• Les femmes qui nous entendent parler sont-elles bénies spirituellement ?

• Parfois on fait des choses « bien » mais qui n’apportent pas le vie. Pensons-y !
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Points importants et questions à se poser  
-------------------0-----------------

II – Dans cette conversation, Marie est consciente de sa bassesse et reste
humble (Luc 1 : 48)
• Lorsque nous parlons des autres, sommes-nous conscientes de notre bassesse ?

• Trop souvent nous oublions que nous ne sommes rien et que c’est Dieu qui nous
fait grâce. Pensons-y !

III – Le rôle des femmes âgées (dont nous faisons partie)
• Veillez à ce que l’évangile ne soit pas blasphémé à cause de notre attitude
• Stop à la médisance !

• Être un modèle pour les jeunes femmes
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Points importants et questions à se poser  
-------------------0-----------------

• Médire = Dire (de qqn) le mal qu'on sait ou croit savoir sur son compte
https://www.google.com/search?sxsrf

• Selon Ecclésiaste 7: 20, nous sommes tous coupables mais c’est Dieu qui justifie !

• Selon Marc 8 : 30 à 33, Jésus a sévèrement interdit à Pierre de parler de quelque chose qui
est supposé être pour la gloire de Dieu. À combien à plus forte raison, la recommandation
de na pas médire doit être considérée comme une interdiction sévère !

• Médire ≠ Calomnier
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Applications pratiques
-------------------0--------------

Cas 1 : Tu veux donner un avis ou un conseil 

• Sonde ton cœur et demande-toi quelle est ta réelle motivation et surtout qu’est-ce 
qui te pousse à parler

• Demande à l’Esprit de Christ qui est en toi de t’aider et de t’inspirer

Cas 2 : Tu veux parler avec une sœur à propos d’un événement passé qui t’a 
blessée

• Sonde tes réelles motivations et rappelle-toi que celui qui couvre une faute cherche 
l’amour (Proverbes 10 : 12 et Proverbes 17:9)

• Rappelle-toi que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu y 
compris le mal qu’on t’a fait. Relis l’histoire de Joseph et tire des leçons

2020-09-05Joyce 6



Applications pratiques (issues de nos discussions)
-------------------0--------------

Cas 3 : Comment dénoncer les offenses et les mauvais comportements afin de ne pas 
jeter le discrédit sur la corps de Christ ?

• Rappelle-toi, que Jésus a laissé un protocole pour les offenses entre frères et sœurs

• N’oublie pas qu’il y a une différence entre « parler À » un frère ou une sœur qui est sur une 
mauvaise voie et « parler DE quelqu’un » ; ce qui est souvent le cas dans la médisance

• Médite comment Jésus, Paul et d’autres disciples ont dénoncé le péché, poussés par le Saint-
Esprit

• Rappelle-toi qu’on parle naturellement des personnes que des faits. Viens-en aux faits

• Sonde tes motivations, Dieu sonde et connait nos cœurs et c’est lui qui justifie !
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Applications pratiques (issues de nos discussions)
-------------------0--------------

Cas 4 : Dans ce cas, comment partager avec une sœur ou un frère  qui vit des 
difficultés ta propre expérience pour l’encourager ?
• Rappelle-toi qu’on parle naturellement des personnes que des faits. Viens-en aux faits

• Sonde tes motivations, Dieu sonde et connait nos cœurs et c’est lui qui justifie !

• Se laisser guider par le Saint-Esprit

Cas 5 : Comment faire comprendre ce principe quand on parle avec les enfants 
• Se laisser guider par le Saint-Esprit

• Leur rappeler le bien-fondé des « règles dans notre maison »

• Les encourager à ne pas faire à l’autre ce qu’elle n’aimeraient pas …

• Être créatif  pendant leurs jeux, fêtes, anniversaires etc…

2020-09-05Joyce 8



À faire cette semaine
-------------------0--------------

• Action 1 : s’humilier et regarder à sa bassesse

Prière (à adapter avec vos propres mots) : Père Céleste je te remercie de m’avoir prise 
dans ma boue et ma pourriture et de m’avoir lavée, d’avoir fait de moi ta fille 
précieuse. Permets-moi de rester humble en tout temps. Amen 

• Action 2 : se repentir 

Tu regrettes sincèrement d’avoir médit ces derniers temps. Demande sincèrement 
pardon à Dieu et lis à haute voix le texte de Romains 8 : 31 à 32 en le personnalisant, 
en mettant ton nom à la place du « nous »
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À faire cette semaine
-------------------0--------------

• Action 3 : Veille sur tes conversations de cette semaine

Choisis de ne pas être pressée pour parler. Mets un frein à ta bouche. Demande au 
Saint-Esprit de t’aider. N’oublie pas que nous péchons beaucoup par les paroles et que 
nous serons jugées pour toute parole vaine prononcée. Prends garde, demande au 
Saint-Esprit de t’aider. 

• Action 4 : Veille sur tes échanges sur WhatsApp/Facebook…

Filtre ce que tu lis, ce que tu reçois et surtout ce que tu transfères ! As-tu besoin de te 
médire des gouvernements, chefs d’État etc… Mets un filtre, ne sois pas le relais !  
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En conclusion
-------------------0-----------------

• STOP à la médisance ! 

• Nous avons toutes failli mais c’est Dieu qui justifie !

• Abandonnons-nous au Saint-Esprit qui nous aide à être « parfaites » comme 
notre Père Céleste est PARFAIT. 

• SHALOM, QUE LA PAIX DE DIEU SOIT AVEC NOUS. 
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Bon temps de prière !
Merci 

Joyce
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