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Cours N° 9 

 

L’attitude du serviteur de Dieu 
face aux « murmures » 

 
 

Ce cours est assez court, mais le sujet qu'il aborde demande à figurer dans nos 
fondements d'un ministère. 

Si nous mentionnons ce sujet des murmures et de l'attitude à adopter face à ce problème 
comme fondement d'un ministère, c'est parce que : 

1. Les murmures sont un des « traits enflammés » principaux que Satan jettera 
régulièrement contre vous (Ephésiens 6 : 16); 

2. Servir Dieu c'est s'exposer plus que les autres aux murmures; 
3. Tant de vies, de ministères et d'Eglises ont étés détruits à cause des murmures; 
4. Nous devons enseigner les frères et sœurs de notre Eglise à ne pas murmurer; 
5. Dieu hait les murmures. 
 

Par "murmures" nous entendons MEDISANCE et CALOMNIES 
- Médire, c'est se complaire (= insister) à dire du mal VRAI de quelqu'un. 
- Calomnier, c'est dire du mal faux de quelqu'un. 
Dieu n'aime pas plus l'un que l'autre. Les deux formes rentrent dans ce que l'on peut 

qualifier de « murmures ». 
Médisance et calomnies sont toujours inspirées par des sentiments tels que la jalousie, le  

non-pardon, le jugement, la vengeance, la haine, etc. 
Il est vrai qu'il faut aussi discerner entre CONSTATER une chose et murmurer, mais 

souvent on passe TROP DE TEMPS A CONSTATER, et cela DEVIENT ALORS des 
murmures. 

 

Le serviteur de Dieu face aux murmures 
« Les enfants d'Israël MURMURERENT contre Moïse et Aaron » (Nombres 14 : 2). 
Si vous voulez servir Dieu = « vivre pieusement en Christ », la Bible dit que vous serez 

persécutés, justement parce que vous voulez vous rapprocher de Dieu (2 Timothée 3 : 12). 
Ces persécutions peuvent être diverses, mais elles comprendront toujours la plus subtile 

d'entre elles : « les murmures ».  
La Bible dit : « HEUREUX SEREZ VOUS lorsqu'on... dira faussement de vous toute 

sorte de mal à cause de moi... CAR C'EST AINSI qu'on a PERSECUTE les prophètes qui 
étaient avant vous » (Matthieu 5 : 11). 
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- Murmures de la part de personnes du monde qui ne comprennent pas (de la famille 
souvent). 

- Murmures de la part d'autres chrétiens qui ne partagent pas vos points de vue, etc. 
- Si vous avez fait des erreurs, les murmures vous suivront alors même que vous vous 

êtes repenti depuis longtemps devant Dieu. 
VOUS NE POURREZ EVITER QU'ON MURMURE CONTRE VOUS, parce que vous 

ne pouvez plaire à tout le monde ! Parce que vous ne pouvez vivre sans faire d'erreurs ! 
LES PAROLES ONT UNE PUISSANCE, pour construire comme pour détruire ! 
« La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » (Proverbes 18 : 21) 
« Il y a dans le péché des lèvres un piège pernicieux. » (Proverbes 12 : 13)  
« Tel, qui parle légèrement, blesse comme un glaive... » (Proverbes 12 : 18) 
La langue est l'instrument de destruction par excellence qui est en la possession de l'être 

humain (Jacques 3 : 1 à 12). 
Son utilisation à des fins destructrices est le critère même de l'homme non régénéré : 
« Leur gosier est un sépulcre ouvert, ils usent de tromperie avec leurs langues, ils ont 

sous leurs lèvres un venin d'aspic, leur bouche est pleine d'amertume... » (Romains 3 : 13, 14) 
Vous devez donc DEVENIR IMPERMEABLE AUX MURMURES, sinon vous risquez 

d'être détruit par eux. 
Vous devez vous forger « une carapace de protection anti-murmures ». 
Vous devez prendre comme décision de : 
- Ne pas nous laisser influencer par les critiques que l'on peut prononcer contre nous. 
- Ne pas critiquer les autres. 
- Ne pas nous critiquer l'un et l'autre. 
- Ne pas nous critiquer nous-même; si ce n'est une auto-critique normale et logique (tant 

de gens sont leur propre ennemi. Ils se dévalorisent continuellement : « Je suis un incapable », 
« ça c'est bien moi etc. ») 

IL Y A DIFFERENTES RAISONS POUR QUE L’ON MURMURE : 
- Le manque d'acceptation de l'autre et de sa personnalité différente. 
- L'ignorance : On pense juger selon Dieu et Dieu préfèrerait, Lui, en réalité, que nous 

nous taisions tout simplement. 
- En abaissant les autres on s'élève soi-même - du moins on en a l'impression. 
- L'immaturité : Le réflexe charnel de parler à tort et à travers, comme le font les 

enfants. 
- La bêtise : Manque de réflexion avant d'ouvrir la bouche. Certaines personnes pensent 

à voix haute. 
- La méchanceté pure : On peut aimer parler contre les autres. 
QUESTIONS : 
- Comment est-ce que je réagis aux murmures prononcés contre moi ? 
- Avec colère, frustration, apitoiement, angoisses, peur, abattement; (ils produisent un 

retour rapide vers le passé), les complexes, etc. ? 
LES MURMURES ENTRAINENT UN JUGEMENT ! 
« Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux, QUI 

PERIRENT par l'exterminateur. » (1 Corinthiens 10 : 10) 
Ce jugement est proportionnel à la connaissance = maturité que nous avons ! 
Dieu va passer sur nos écarts de langage et les accepter pendant le temps de notre 

« enfance spirituelle ». 
Il va les punir sévèrement une fois que nous sommes parvenus à plus de maturité. 
Comparez Exode 16 : 2; 17 : 1 et Nombres 11 : 1. Dans les trois cas les hébreux ont 

murmuré. Dans les deux premiers, Dieu n'a pas sévi, dans le troisième un feu s'allume et 
commence à dévorer les Hébreux. 
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Pourquoi cette différence ? Entre temps les Hébreux avaient reçu la loi ! Ils en savaient 
plus, il leur en était donc demandé plus. 

 
QUESTIONS : 
- Est-ce que je murmure facilement ? 
- Suis-je prompt à croire les murmures ? 
- Est-ce que cela m'attriste ou est-ce que j'y trouve du plaisir ? 
-  

Le serviteur de Dieu doit s’abstenir de murmurer ! 
On a tendance à penser que les murmures viennent du peuple vers les serviteurs de Dieu. 

Il est vrai que les serviteurs de Dieu étant plus en vue, il est facile de murmurer après eux. 
Mais la place de serviteur de Dieu permet à celui-ci de connaître les faiblesses du peuple, 

parfois au « cou raide », et il est facile qu'il commence à murmurer contre le peuple. 
Il est important d'aborder cet angle car, comme nous venons de le voir, le jugement est 

en fonction de la connaissance. 
Le serviteur de Dieu qui murmure contre le peuple sera jugé PLUS SEVEREMENT que 

les personnes du peuple qui murmurent contre lui (Jacques 3 : 1). 
Si demain vous deviez servir le Seigneur, autant calculer dès aujourd'hui « la dépense ». 
 
L'exemple le plus frappant à ce sujet est celui de Moïse : 

    Lorsqu'on lit au premier abord, dans Nombres 20 : 12, que Moïse (et Aaron) ne put 
entrer dans la terre de Canaan parce qu'il n'avait pas sanctifié Dieu aux yeux du peuple, on ne 
comprend pas très bien ce que cela veut dire. 
    Or, le Psaume 106, aux versets 32 et 33, nous précise Moïse fut puni « Car ils aigrirent 
son esprit ET IL S'EXPRIMA LEGEREMENT DES LEVRES. » 
   Cela signifie que, par son comportement, le peuple a mis Moïse « hors de lui », ce qui 
l'amena, sous l'effet de cette colère, à s'exprimer d'une manière indigne du représentant de Dieu 
qu'il était. 
   La conséquence en fut un jugement irréversible, Moïse n'entra pas dans la terre promise. 

 
Beaucoup d'hommes de Dieu se laissent aller à mépriser le peuple de Dieu ou à le 

critiquer, à médire contre lui ET ONT BEAUCOUP MOINS DE RAISONS QUE MOISE DE 
LE FAIRE. 

Certains ont pris l'habitude de le faire, et ne réalisent pas que certains jugements dont ils 
font l'objet sont directement liés à cette attitude. 

 
J'ai quitté un jour un serviteur de Dieu avec lequel je travaillais : Il y eut plusieurs 

raisons à ce départ. L'une des principales était que je ne supportais plus de l'entendre en privé 
traiter les uns et les autres « d'idiots », de « déséquilibrés », de « paresseux », « d'incapables » 
etc. 

Quelque chose me disait que si je restais associé à cette personne j'aurai part à son 
jugement. 

 
LORSQUE L’ON N'AIME PAS LE PEUPLE DE DIEU, IL NE FAUT PAS ETRE 

SERVITEUR DE DIEU. 
Lorsqu'on est son accusateur devant Dieu il est difficile d'être à la fois son avocat. IL Y 

A UN ACCUSATEUR et c'est Satan ! Il ne faut pas prendre son parti. 
Je ne dis pas que le serviteur de Dieu n'est pas amené, par l'Esprit, à juger les brebis, il 

l'est ! 
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   Je veux dire ici qu'il ne doit pas manquer de respect au peuple que Christ a racheté à un 
grand 
prix ! Malgré ses imperfections il demeure le peuple de Christ ! 

« Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère, ou 
qui juge son frère, parle mal de la loi et juge la loi » (Jacques 4 : 11). 

Nous avons vu que la manière dont nous utilisons notre langue peut causer beaucoup de 
dommages à ceux qui nous entourent. Ces dommages deviennent vite également notre partage. 

Prenons garde qu'il ne nous arrive ce que dit le Psaume 64 : 9: « LEUR LANGUE A 
CAUSE LEUR CHUTE. » 

Dans l'Eglise plus qu'ailleurs ce principe de ne pas parler en mal des autres doit 
demeurer. L'Ecriture nous montre que sinon il nous détruira les uns par les autres (Galates 5 : 
15). 

Souvent, lorsqu'un bruit arrive aux oreilles du pasteur, presque toute l'Eglise est déjà au 
courant. 

DECLARATION : 
- Je ne veux pas faire partie de ceux qui parlent toujours sur les autres ! 
- Je prends conscience qu'en parlant mal des frères C'EST DE CHRIST QUE JE PARLE 

MAL ! 
- Je prends conscience que celui qui fait cela prononce un jugement sur lui-même. Et je 

ne veux pas prononcer de jugement sur moi ! 
- Je ne veux pas, ou plus, être de ceux qui se plaignent toujours ! 
- Je ne veux pas ou plus avoir le réflexe de chercher le mal chez les autres, mais le bien ! 
- Je me repends d'avoir jugé les autres (peut-être mon propre conjoint, etc.) par mes 

paroles ! 
- Je veux mettre un frein à ma bouche ! 
- Je prie le seigneur de m'aider dans ce sens ! 
-  
Le réveil Méthodiste dont John Wesley fut l'artisan est connu comme étant le réveil 

qui a duré le plus longtemps : Environs cent ans. 
On attribue directement ce résultat aux six règles que Wesley formula pour ses Eglises 

afin de préserver celles-ci. 
Voici quelles sont ces règles : 

1) Nous n'écouterons pas de notre propre négatif au sujet d'un frère et ne chercherons 
pas volontairement à entendre de tels propos. 

2) S'il nous arrive d'entendre dire du mal d'un frère, nous ne serons pas prompt à le 
croire. 

3) Dès que possible, nous ferons connaître ce que nous avons entendu, en parlant à la 
personne concernée, ou en lui écrivant. 

4) Tant que nous n'aurons pas fait cela, nous ne communiquons pas un iota de ces propos 
à qui que ce soit d'autre. 

5) Et lorsque nous l'aurons fait, nous n'en dirons pas un seul mot à qui que ce soit. 
6) A ces règles, il ne sera pas fait d'exception à moins que notre conscience ne nous y 

oblige absolument pour une question de vie ou de mort. 
 
La langue a tué maintes Eglises et fait cesser les réveils. C'est pourquoi nous devons 

avoir des règles en nous et dans l'Eglise en ce qui concerne son utilisation. 
A la lecture de ce cours, adoptez ces attitudes (n'attendez pas pour cela et demandez au 

Seigneur de vous aider à les garder) : 
- Celle de ne pas laisser ce qui sort de la bouche des autres a votre encontre vous blesser 

et vous détruire; 
- Celle de ne pas blesser et détruire par votre propre bouche ; 
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- L'Ecriture dit que le juste « NE CRAINT POINT LES MAUVAISES 
NOUVELLES. » (Psaumes 112 : 7) 

Ce verset nous fait comprendre que la manière par laquelle le juste ne permet pas aux 
paroles mauvaises de l'abattre est de ne pas les craindre, SACHANT QUE DIEU EST CELUI 
QUI CHANGE LE COURS DES CHOSES. 

- Il est celui qui nous justifiera, au temps voulu, face aux critiques et médisances. 
- Il est celui qui rend à chacun selon ses oeuvres, qui met en lumière ce qui est caché. 

Sûr de cette réalité nous n'avons pas à accepter de nous laisser déstabiliser par les paroles 
mauvaises. 

Si celui qui manie sa langue négativement blesse comme un glaive, nous dit le livre des 
Proverbes, il dit par contre aussi que « la langue des sages APPORTE LA GUERISON» 
(Proverbes 12 : 18) 

L'utilisation de la langue est LIEE A LA QUALITE DE LA VIE MEME QUE NOUS 
ALLONS AVOIR ! 

La Bible dit en effet : 
   « Si en effet, quelqu'un veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa 
langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuse. » (1 Pierre 3 : 10) 

« La bouche du juste est UNE SOURCE DE VIE » (Proverbes 10 : 11) 
La langue est l'arme par excellence que Dieu nous a donné POUR LE SERVIR ET 

SERVIR LES HOMMES : 
« Le Seigneur, l'Eternel m'a donné une langue exercée POUR QUE JE SACHE 

SOUTENIR PAR LA PAROLE celui qui est abattu » (Esaïe 50 : 4) 
Face aux besoins de ce monde nous avons autre chose à faire que d'ouvrir notre bouche 

pour en laisser sortir des futilités, pour critiquer, etc. 
L'Ecriture nous enjoint : 
 
« Ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés. 

Ouvre ta bouche, juge avec justice et défends la cause  
du malheureux et du pauvre. » 

(Proverbes 31 : 8, 9) 


