DISCOUREUR (spermologos, kenophōnia)
Le Grec spermologos n’est trouvé que dans Actes 17 :18. Il devait être employé comme nom
signifiant un corbeau ou quelqu’autre oiseau, picorant des semences (sperma, « une semence » ;
lego « collecter »). Puis, il semble avoir été utilisé au sujet d’un homme habitué à traîner dans les
rues et sur les marchés, ramassant les déchets qui tombaient des chargements ; de ce fait, un
parasite qui vivaient au dépend des autres, une sangsue. Métaphoriquement, il devait être employé
au sujet d’un homme qui ramassait des bribes d’information et les revendait par la suite, un
plagiaire, ou au sujet de ceux qui se targuaient de connaissances obtenues dans des lectures mal
comprises.
Un autre mot Grec (kenophōnia) est traduit «jacassement » (de kenos, « vide » ; et phone, « un
son »), signifiant discussion vide sur des sujets sans utilité (1 Timothée 6 :20 ; 2 Timothée 2 :16).
La plupart d’entre nous utilise le mot murmure (En Anglais, « babbling » signifie murmure mais
aussi jacassement) en relation avec un ruisseau tranquille, un courant d’eau clair et froid coulant
paisiblement sur des rochers. Mais le mot Français lui-même est onomatopéique, c'est-à-dire qu’il
produit un son comme la chose même qu’il décrit. Donc, une personne qui jacasse n’est pas comme
un courant paisible et bénéfique d’eau pure, mais un vain discoureur dont chaque mot est une
absurdité dénuée de sens. La Bible avertit qu’un tel jacassement est le contraire d’une eau pure ;
bien plus, un discoureur qui jacasse, peut devenir un poison pour les âmes à la fois du discoureur et
de ses auditeurs.
Pour cette raison, Paul avertit Timothée dans deux épitres d’éviter et d’abandonner de tels
jacassements inutiles. Paul allait même au-delà du simple évitement, pressant Timothée de prendre
une position délibérée, vigilante contre ceux qui écoutent les jacassements. Un problème du
jacassement inutile est que ce poison s’étend au-delà de l’orateur et de ses auditeurs, même audelà du cercle plus large des autres Chrétiens et de leur entourage; avec le résultat final que la foi
de quelques croyants peut être corrompue.
Etudie-toi à te présenter approuvé à Dieu, ouvrier qui n'a pas à avoir honte, exposant justement la
parole de la vérité; mais évite les discours vains et profanes, car ceux qui s'y livrent iront plus avant
dans l'impiété, et leur parole rongera comme une gangrène, desquels sont Hyménée et Philète se
sont écartés de la vérité, disant que la résurrection a déjà eu lieu, et qui renversent la foi de
quelques-uns. 2 Timothée 2 :15-18
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