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JACQUES chapitre 1 
 

Épreuves et Tentations - Obéissez la Parole de Dieu 
La manière d’écrire de Jacques et de Pierre est quelquefois pareille : Pierre était le 

prédicateur principal de l’église, son ‘évangéliste’, tandis que Jacques, semble-t-il, était le 

‘pasteur’ de l’église à Jérusalem : 

Actes 2v.14 ~ Alors Pierre, se présentant avec les onze, éleva la voix, et leur parla en ces 

termes: «Hommes Juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, et prêtez l'oreille 

à mes paroles!...»  

Actes 3v.12 ~ Pierre, voyant cela, dit au peuple: «Hommes Israélites, pourquoi vous étonnez-

vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre 

propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme?  …» 

 

Actes 15v.13 + 19 ~ «Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole, et dit: Hommes 

frères, écoutez-moi! … C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas des difficultés à ceux 

des païens qui se convertissent à Dieu …» 

Actes 21v.18 ~ Le lendemain, Paul se rendit avec nous chez Jacques, et tous les anciens s'y 

réunirent. 

 

Pierre a prêché l’Évangile à une très grande foule de Juifs orthodoxes le Jour de la Pentecôte 

et par conséquent : 

Actes 2v.41 ~  Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés; et, en ce jour-là, le nombre des 

disciples s'augmenta d'environ trois mille âmes. 

Mais qu’est-ce qui s’est passé dans la vie de ces Juifs un peu plus tard ? 

Actes 8v.1 ~  Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut, ce jour-là, une grande 

persécution contre l'Église à Jérusalem; et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les 

contrées de la Judée et de la Samarie. 

Actes 11v.19 ~ Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion 

d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre, et à Antioche, annonçant la parole 

seulement aux Juifs. 

 

Pierre écrit à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, 

l'Asie et la Bithynie (1Pierre 1v.1) habitant loin de Jérusalem, habitant parmi les Gentils de 

l’Empire Romain. 

Tandis que Jacques écrit aux douze tribus qui sont dans la dispersion  (Jacques 1v.1) 
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Beaucoup de Juifs orthodoxes qui se sont convertis à la foi chrétienne à Jérusalem se sont 

échappés de la cité et se sont dispersés en Samarie ou dans les villages de la Judée loin de la 

capitale. Ces Juifs ont dû abandonner leur maison, leur métier, leurs voisins et la vie 

accoutumée. Peut-être sont-ils devenus réfugiés, sans métier, sans argent, sans maison. Il y 

avait le danger qu’ils allaient ignorer leur nouvelle foi chrétienne et renouveler la foi juive ou 

même accepter la manière de vivre des païens parmi qui ils vivaient.  

Ils étaient en dispersion, loin de Jérusalem. Peut-être que les choses allaient mal pour eux. Ils 

subissaient des procès et il les encourage à s'accrocher. James leur écrit et leur propose des 

conseils pratiques. Ils semblent avoir perdu de vue leur spiritualité personnelle.  

 

James décrit la situation comme une «tentation spirituelle» ou un «épreuve». Le mot en grec 

pour  «tentation» est ‘peirasmos’ ; mais le même mot grec peut se traduire «épreuve». 

Pourtant, il leur dit de traiter leurs épreuves avec joie!  James suggère-t-il que leurs 

«épreuves» deviendront des «tentations» de pécher en échouant spirituellement?  

 

Les versets 13 à 15 parlent plus de tentation de pécher que de simples «épreuves». Le péché 

provient du cœur, de l'esprit humain, et non d'un être surnaturel externe appelé Satan / 

Lucifer. 

Comment peut-on se réjouir quand on succombe à la tentation?  (Matthieu 6v.13 ~ ne nous 

induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin). Les épreuves peuvent être si sévères - on 

peut perdre sa femme / son mari / son enfant / son travail, sa maison, son revenu, sa santé - 

que l'on est tenté de renoncer à la vie chrétienne. Peut-être que cela était arrivé à ces réfugiés 

juifs. Mais la vision chrétienne est de se réjouir du fait que même de telles épreuves font 

toutes partie de la volonté de Dieu.  

 

Jacques 1v. 3 ~  sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience … dont le résultat 

aboutit au perfectionnement du caractère, ne manquant de rien. 

v.4 ~ il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez 

parfaits et accomplis, sans faillir en rien.  

 

La vie humaine est pleine d'épreuves, de bouleversements et de difficultés - mais même à 

travers l'expérience des échecs spirituels, le chrétien doit persévérer, voir la situation dans son 

ensemble et se réjouir que sa foi soit renforcée: la foi dans le pardon de Dieu en sachant que 

Dieu travaille dans sa vie tant que l'on continue dans la foi qui conduira à la perfection 

spirituelle, non pas dans cette vie mortelle, mais au retour de Jésus quand il dit à ses fidèles 

disciples: «C'est bien, bon et fidèle serviteur; tu as été fidèle en peu de chose, je te confierai 

beaucoup; entre dans la joie de ton maître.»  (Matthieu 25 v.21 + 23) C’est à ce moment que 

nous serons changés :  

1Corinthiens 15:51 - 52  Voici, je vous dis un mystère: nous ne mourrons pas tous, mais tous 

nous serons changés, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette 

sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons changés.  

1Cor. 15:53 - 5  Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps 

mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que 

ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite: La mort a 

été engloutie dans la victoire. O mort, où est ta victoire? O mort, où est ton aiguillon? 

1Cor. 15:57  Mais grâces soient rendues à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur 

Jésus Christ! 

 

L’apôtre Paul a reconnu ses propres imperfections mais n'a pas abandonné la foi : Ce n'est pas 

que j'aie déjà remporté le prix, ou que j'aie déjà atteint la perfection; mais je cours, pour tâcher 
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de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus Christ.  + Je cours vers le but, pour 

remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus Christ. (Philippiens 3 v.12 + v.14) 

 

La Bible parle beaucoup de Dieu travaillant dans les vies humaines – Jacques 1v.4 ~ Mais il 

faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Philippiens 1v.6 ~ Je suis persuadé 

que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus 

Christ.  

Dieu travaille à travers nos épreuves et nos échecs spirituels pour nous perfectionner finalement 

au retour de Christ. Mais nous devons accepter sa façon de traiter avec nous:  

Colossiens 1v.29 ~ C'est à quoi je travaille, en combattant avec sa force, qui agit puissamment 

en moi.  

Éphésiens 1v.17 -19  ~ …le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ, le Père de gloire, vous donne 

un esprit de sagesse et de révélation, dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre 

cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la 

richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui 

croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa 

force. 

La force de Dieu est Son Esprit :  

Éph.3 v.16 - 17 ~ afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment 

fortifiés par son Esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par 

la foi; afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour… 

Éph.3 v.20 - 21 ~ Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au 

delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus 

Christ, dans toutes les générations, aux siècles des siècles! Amen! 

 

Ce n'est pas que Dieu ferme les yeux sur le péché - il travaillera à travers toute épreuve ou 

tentation conduisant à l'échec spirituel de ramener le pécheur à lui-même. L'alternative est pour 

le pécheur de se plaindre que la vie n'est pas juste et d’abandonner la vie chrétienne. 

 

Jacques 1v.5 ~ Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne 

à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée.  

Jacques se souvient ici de l'histoire de Salomon qui a demandé à Dieu la sagesse de gouverner 

Israël plutôt que la richesse et le prestige. Pour le chrétien, la sagesse nécessaire dans ce cas est 

de pouvoir accepter les épreuves de la vie et les échecs spirituels comme une preuve que Dieu 

accomplit son œuvre dans la vie du croyant. 

 

Jacques 1v6-8 ~ Mais qu'il la demande avec foi, sans douter; car celui qui doute est semblable 

au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine 

pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur: c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses 

voies.  

Il faut demander cette sagesse dans la foi, sans aucun doute, sinon Dieu n’accordera pas cette 

demande à une personne vacillante. 

 

Jacques 1 v.9 ~ Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation. 

Si ces Juifs chrétiens qui s'étaient échappés de Jérusalem avaient en fait perdu tout ce dont ils 

avaient joui dans la capitale, ce verset aurait été très à propos - car ils avaient été humiliés mais 

dans le cadre de leur foi chrétienne, ils devraient alors être impatients du temps où ils seraient 

exaltés par Jésus dans le Royaume de Dieu sur terre. C'était une façon pour Dieu de travailler 

dans leur vie pour leur bien. Contrairement à ce qui devait leur sembler une humiliation abjecte 

dans cette vie, Dieu travaillait pour leur accorder l'immortalité dans la vie à venir. 
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Jacques 1v.10 ~ Que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation; car il passera comme 

la fleur de l'herbe. 

Si ces Juifs chrétiens qui s'étaient échappés de Jérusalem avaient été riches auparavant à la 

capitale, ils sont maintenant encouragés à comprendre que la richesse n’est que transitoire – la 

vraie richesse serait la vie immortelle dans le Royaume de Dieu sur terre avec Jésus:                  

2 Timothée 4 v.8 ~ Désormais la couronne de justice m'est réservée; le Seigneur, le juste juge, 

me le donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé 

son avènement. 

 

L'entrée dans le Royaume de Dieu passe par beaucoup de tribulations.  

Actes 14 v.22 ~ … c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de 

Dieu. 

 

Jacques 1 v.13 – 15 La source de la tentation n'est pas Dieu, mais plutôt le cœur, l'esprit 

humain, qui mène à la mort. C'est là un processus mais Dieu peut effectuer un autre processus 

contraire, malgré l'échec spirituel, grâce à la parole de vérité - la Bible. Soyez donc rapide à 

écouter cette parole de Dieu et à y répondre positivement. 

v.13 – 15 ~ Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise: C'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut 

être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et 

amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché; et le 

péché, étant consommé, produit la mort. 

 

Obéissez la Parole de Dieu 
Jacques 1 v.19 ~ …que tout homme soit prompt à écouter… 

Mais prompt à écouter quoi exactement ? Écoutez la Parole de Dieu, évidemment – la Bible ! 

Puis Jacques ajoute : que tout homme soit lent à parler, lent à se mettre en colère. 

Quelle est la signification de cet avertissement?  Il est si facile de devenir rancunier et amer face 

aux revers de cette vie, n’est-ce pas? Ces Juifs qui avaient perdu leur moyen de subsistance et 

étaient devenus des réfugiés dans un pays étranger pourraient être tentés de devenir amers face à 

leurs pertes. Une telle attitude d'esprit les empêcherait de voir la main de Dieu travailler dans 

leur vie. 

 

Jacques leur offre alors de forts encouragements: 

v.22 ~ Mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-

mêmes par de faux raisonnements. 

Il les encourage à continuer de croire à l'Évangile, cette parole implantée (v. 21 

Jacques 1 v.21 ~ C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec 

douceur la parole qui a été planté en vous, et qui peut sauver vos âmes. 

 

Nous devons nous rappeler que c'est Dieu qui a pris l'initiative avec nous - nous L'aimons parce 

qu'Il nous a aimés le premier. 

1 Jean 4v.19 ~ Pour nous, nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés le premier. 

C'est nous qui sommes connus de Dieu :  

Galates 4 v.9 ~ mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de 

Dieu. 

Jacques 1 v.21 ~ …recevez avec douceur la parole qui a été planté en vous… 

Répondez positivement alors à l'initiative de Dieu. 
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Dieu n'a pas seulement produit la Bible et nous a dit de résoudre l'énigme afin que si nous 

pouvons résoudre l'énigme de la vie, tout ira bien pour nous - sinon, ce n'est que de la 

malchance. Non, Dieu est proactif: 

Jacques 1 v.18 ~ Il nous a engendrés selon sa volonté… 

Luc 12 v.32 ~ …votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. 

Qui que nous soyons et quelles que soient les circonstances de la vie, Dieu choisit d'entrer 

dans nos vies; nous devons donc mettre en pratique la parole (Jacques 1 v.22) 

 

Jacques 1 v.22 ~ si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique… 

Il est tout à fait possible d'être d'accord avec les enseignements de la Bible mais de ne pas les 

mettre en pratique. Il est même possible de se faire baptiser mais de ne pas progresser 

activement dans la vie chrétienne. 

v.22 ~ Mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant 

vous-mêmes par de faux raisonnements.  

Le danger d'entendre le message de la Bible, mais de ne pas lui obéir positivement, c'est que 

nous pouvons commencer à accepter toutes sortes de fausses idées. 

Être religieux ne suffit pas: La vie chrétienne exige une action positive telle que surmonter 

les faiblesses humaines personnelles. Sans une telle action positive, la religion est inutile, 

vaine et vide.  

 

Les lecteurs de Jacques étaient autrefois des Juifs très pieux et religieux. Maintenant qu'ils 

étaient Juifs chrétiens, ils pouvaient être tentés de croire que, parce qu'ils avaient cru à 

l'Évangile chrétien et étaient maintenant baptisés, c'était assez bien. Il n'était pas nécessaire de 

poursuivre l'action dans leur vie chrétienne. C'est un cas de religion contre spiritualité. 

 

Cela peut également être un danger dans toute dénomination d'église: les membres d'une 

dénomination peuvent être très sincères et zélés pour respecter les règles ou le crédo de leur 

confession, sa manière particulière de fonctionner - dans quel type de bâtiment ils se 

rencontrent, quels vêtements ils doivent porter à leurs services religieux. Rien de tout cela 

pourrait être faux en soi- mais il y a toujours le danger que ces choses deviennent de première 

importance et que la relation nécessaire entre le croyant et son Dieu et Jésus puisse être 

obscurcie. La plupart des fidèles de l'église croient sûrement qu'accepter les croyances et les 

pratiques de leur dénomination les rend bien avec Dieu? Ils peuvent bien être sincères et 

zélés, mais tout cela ne peut être rien de plus qu'une religion plutôt qu'une relation spirituelle 

avec Dieu par Jésus. 

Jacques 1 v.26 ~ Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en 

trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine.  

 

Comment éviter cette erreur ? Utilisez un miroir!  

Jacques1 v.23-24 ~ Car, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est 

semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel, et qui, après s'être 

regardé, s'en va, et oublie aussitôt quel il était. 

Il ne sert à rien de regarder dans un miroir et d'oublier ensuite ce qui est apparu! Là, on peut 

voir le visage d'un pécheur humain devant Dieu ; il est inutile d'imaginer et de croire que l'on 

est acceptable devant Dieu en se tenant là seul. Il y a le besoin vital que cette image réfléchie 

soit influencée pour de bon par la parole de Dieu. 

Matthieu 6 v.16 ~ Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites, qui 

se rendent le visage tout défait, pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en 

vérité, ils reçoivent leur récompense. 
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Ce qui est important, c'est la façon dont nous sommes perçus par Dieu et par Jésus - ils ne 

sont pas trompés par de fausses apparences. Ils connaissent nos pensées les plus profondes, 

nos espoirs. Tant de décisions prises dans la vie de l'Église peuvent être basées sur des 

apparences extérieures. Mais nous faisons bien de nous rappeler qui nous sommes vraiment! 

Jacques 1 v.24 ~ …après s'être regardé, s'en va, et oublie aussitôt quel il était. 

 

De quel droit avons-nous à condamner nos compagnons croyants? 

Matthieu 7v.1-5 ~ Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du 

jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez.   

Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est 

dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère: Laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi 

qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu 

verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. 

 

Peut-être que notre plus grande tentation est d'être religieux plutôt que spirituel? 

 

Jésus raconte une parabole très perspicace à propos de deux hommes, dont un était religieux 

et l'autre spirituel. 

Matthieu 7v.24-25 ~ quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera 

semblable à un homme prudent [ou d’un esprit spirituel] qui a bâti sa maison sur le roc.  

La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette 

maison: elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. 

Matthieu 7v.26-27 ~ Mais quiconque entend ces paroles que je dis, et ne les met pas en 

pratique, sera semblable à un homme insensé [ou d’un esprit religieux] qui a bâti sa maison 

sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu 

cette maison: elle est tombée, et sa ruine a été grande. 

Au Jour du Jugement de Jésus, une «maison» était toujours debout mais l'autre «maison» a 

été balayée. 

 

Jacques offre des conseils pratiques sur ce qu'est vraiment la vraie religion avec la 

spiritualité : 

Jacques 1 v.26-27 ~ Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en 

trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache, 

devant Dieu notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions, et 

à se préserver des souillures du monde. 

Il est tout à fait possible pour un homme religieux de voir des personnes dans le besoin, mais 

les éviter raisonnant que ces personnes méritent probablement leurs difficultés en raison de 

leur propre mauvaise mode de vie. Personne d'autre que lui-même et Dieu pourraient être en 

mesure de connaître ses pensées à ce sujet. Mais pour contrôler la langue, l'esprit doit être 

contrôlé. Ce que nous laissons divertir notre esprit influencera notre façon de vivre, de penser 

et de parler. Les déchets qui entrent dans notre esprit donneront lieu à des déchets qui en 

sortiront dans notre vie! 

 

v.27 ~ La religion pure et sans tache, devant Dieu notre Père, consiste … à se préserver des 

souillures du monde. 

Alors nous devons faire attention aux influences du monde - nous devons choisir 

soigneusement les divertissements que nous regardons, écoutons ou lisons. 
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2Corinthiens 3 v.18 ~ Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un 

miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, 

comme par le Seigneur, l'Esprit. 

Le miroir spirituel que nous devrions utiliser est la Bible dans laquelle nous pouvons voir le 

reflet parfait de Jésus qui, à son tour, reflétait parfaitement son Père céleste. Alors que nous 

contemplons ce que la Bible nous montre de la nature de Dieu et de Jésus, notre propre 

image, personnalité, peut changer de gloire en gloire pour devenir comme la leur. 

 

Ce processus de Dieu travaillant dans nos vies peut conduire à une véritable liberté qui est si 

différente de la liberté offerte par le monde de l'homme qui disparaît avec la mort d'une 

personne. La liberté que Dieu nous offre implique un changement de la vie mortelle à 

l'immortalité et au partage de sa nature divine. 

2 Corinthiens 3 v.17 ~ Or, le Seigneur c'est l'Esprit; et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la 

liberté. 

Ce que le monde considère comme la liberté, c'est en fait l'anarchie contre Dieu: 

1Jean 3 v.4 ~ Quiconque pèche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi.  

Les gens du monde n’obéissent pas aux lois divines. Leur idée de la liberté est tout à fait 

contraire à l'idée de Dieu. La loi divine est la liberté. Ou on est esclave du péché et de la mort 

ou on est sous  la loi de l'esprit de vie en Jésus Christ qui nous a affranchi de la loi du péché 

et de la mort. (Romains 8 v.2) 

 

 

La plupart des gens dans le monde occidental et ailleurs se concentrent sur l'accumulation 

d'autant de richesses sous forme de biens, de voitures, de revenus que possible, ce qui 

s'accompagne trop souvent d'un style de vie immorale; 

Romains 8 v.5 ~  Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la 

chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. 

Romains 6 v.18 ~ Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. 

Cette transformation progressive de l'esclavage à la mort à l'esclavage à la justice qui mène à 

la vie immortelle et à la vraie liberté est l'œuvre de Dieu dans nos vies. 

 

Paul a annoncé qu’il ne vivait sans loi parce qu’il vivait sous la loi de  Dieu, étant sous la loi 

de Christ :  

1 Corinthiens 9 v.21 ~ quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de 

Christ.  

Galates 6 v.2 ~ Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de 

Christ. 

Romains 8 v20-21 ~ Car la création a été soumise à la vanité, -non de son gré, mais à cause 

de celui qui l'y a soumise, - avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la 

corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. 

La loi de Dieu et de Jésus est la vraie liberté qui dure à jamais. 

La liberté de la gloire des enfants de Dieu aura lieu au Jour du Jugement : 

1Corinthiens 15 v.53 ~ Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce 

corps mortel revête l'immortalité. 

1Corinthiens 15 v.54 ~ Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce 

corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite: La mort a 

été engloutie dans la victoire. 

Cela signifie que parce que nous ne pourrons pas mourir, nous ne pourrons plus pécher - tout 

comme les saints anges. 
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Cela signifie que parce que nous ne pourrons pas mourir, nous ne pourrons pas pécher - tout 

comme les saints anges. 

Le baptême signifie un changement de maître - du péché à la vie. 

Romains 6 v.16 ~ Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclaves pour lui 

obéir, vous êtes esclaves de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit 

de l'obéissance qui conduit à la justice? 

Dieu est maintenant notre maître, pas le péché. 

Romains 6 v.3-12 ~  Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus Christ, c'est 

en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le 

baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de 

même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une 

même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa 

résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché 

fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché; car celui qui est mort est libre du 

péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui,  

sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus; la mort n'a plus de pouvoir sur lui.  

Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes; il est revenu à la vie, 

et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-mêmes, regardez-vous comme morts au péché, et 

comme vivants pour Dieu en Jésus Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps 

mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. 

 

Grâce à la foi en Jésus, à sa mort et à sa résurrection à l'immortalité, ainsi qu'à une vie 

d'obéissance à la loi du Christ, nous pouvons être certains que nous pouvons être libérés du 

péché et de la mort et vivre éternellement dans le Royaume de Dieu. 

 

Nous nous souvenons de la mort de Jésus dans les symboles du pain et du vin - celui qui est 

mort pour nous libérer du péché et de la mort et pour nous permettre de vivre éternellement 

dans le Royaume de Dieu - grâce à son sacrifice, nous pouvons être libérés des épreuves, des 

tentations, échecs spirituels, péché et mort. Au contraire, grâce à lui, Dieu nous donnera la 

liberté ultime et la perfection absolue. 

 

 

***** 
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Jacques chapitre 2 

La Partialité - La Foi et les Œuvres 
Jacques écrit aux Juifs chrétiens qui avaient fui Jérusalem pour échapper à la persécution et 

qui avaient commencé à s'affaiblir dans leur foi. Peut-être étaient-ils de riches Juifs 

orthodoxes à Jérusalem avant leur conversion à la foi chrétienne - ils étaient devenus des 

réfugiés et avaient perdu les avantages matériels. Ils avaient été séparés de l'église d'origine 

de Jérusalem. Maintenant, c'était la nouvelle expérience d'être juste eux et Dieu sans le 

précieux soutien de l'église de Jérusalem. 

 

Nous rappelons l’avertissement à la fin de chapitre un : 

Jacques 1v.26-27 ~ Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en 

trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache, devant 

Dieu notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions, et à se 

préserver des souillures du monde. 

Jacques met l'accent sur la différence entre «religion» et «spiritualité». Ils avaient été Juifs 

très «religieux» à Jérusalem et Jacques montre ce que cela signifie d'être un vrai chrétien. 

 

Jacques 2 v.1-4 ~ Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus Christ soit 

exempte de toute acception de personnes. Supposez, en effet, qu'il entre dans votre assemblée 

un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre 

misérablement vêtu; si, tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui 

dites: Toi, assieds-toi ici à cette place d'honneur! et si vous dites au pauvre: Toi, tiens-toi là 

debout! ou bien: Assieds-toi au-dessous de mon marche-pied, ne faites vous pas en vous-

mêmes une distinction, et ne jugez-vous pas sous l'inspiration de pensées mauvaises? 

Certains d'entre eux avaient manifestement commencé à se réunir en tant qu'église. (v.2 

«votre assemblée). Il semble qu'une attitude de mépriser certains croyants qui 

n'apparaissaient pas aussi riches que ceux qui manifestaient une telle mauvaise attitude. 

 

Il est important de réaliser que la façon dont nous pensons est la façon dont nous agissons. 

Matthieu 12 v.34 ~ c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. 

Matthieu 15 v.19 ~ Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les 

adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. 

 

Nos pensées peuvent être inconnues des autres, mais Dieu voit le cœur et connaît notre 

motivation. Traiter les autres avec mépris ne passera pas inaperçu de Dieu et de Jésus! De 

quel droit avons-nous à juger les autres lorsque Jésus, le seigneur de gloire, sera le juge au 

Jour du Jugement? En quoi ce fait nous est-il utile dans la vie chrétienne? 

 

Cela devrait nous aider à réaliser que Jésus était un être humain comme nous - bien sûr, il a 

été conçu miraculeusement et n'a donc pas de père humain. Mais il a été tenté exactement de 

la même manière que nous - mais il n'a jamais péché. 

Hébreux 4 v.15 ~  car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse sympathiser à 

nos infirmités, mais nous en avons un qui a été tenté en toutes choses comme nous, à part le 

péché. 

Philippiens 2v.7 ~ Jésus… en devenant semblable aux hommes; et ayant paru comme un 

simple homme… 

Parce que Jésus était disposé à s'humilier dans l'obéissance à la volonté de Dieu jusqu'à la 

mort par crucifixion, il a maintenant été hautement exalté. (Jacques 2 v.1 notre Seigneur 

Jésus Christ, Seigneur de gloire [version Darby] ) 
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Philippiens 2 v8-11 ~  il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même 

jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné 

le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les 

cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus Christ est Seigneur, 

à la gloire de Dieu le Père.  

Croire que Jésus était vivant avant sa naissance humaine en tant que membre d'une divinité 

trinitaire signifie que Philippiens 2 v.9 n'a pas de sens car alors il aurait toujours été glorieux. 

Mais Dieu l'a rendu glorieux parce qu'il s'est d'abord humilié à la volonté de Dieu. Il n'était 

pas déjà glorieux depuis les âges de l'éternité passée. 

 

Le fait qu’on apercevait Jésus comme le reste des Juifs, un homme simple, est mis en 

évidence par la réaction de ces Juifs une fois qu'il a commencé son ministère de prédication 

et de guérison: 

Matthieu 4 v.23-24 ~ Et Jésus allait par toute la Galilée, enseignant dans leurs synagogues, et 

prêchant l'évangile du royaume, et guérissant toute sorte de maladies et toute sorte de 

langueurs parmi le peuple. Et sa renommée se répandit par toute la Syrie… 

Matthieu 7 v.28-29 ~  Et il arriva que, quand Jésus eut achevé ces discours, les foules 

s'étonnaient de sa doctrine; car il les enseignait comme ayant autorité, et non pas comme 

leurs scribes.  

Matthieu 13 v.54-56 ~ Et étant venu dans son pays, il les enseignait dans leur synagogue, en 

sorte qu'ils étaient étonnés et disaient: D'où viennent à celui-ci cette sagesse et ces miracles?  

Celui-ci n'est-il pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie? et ses frères, 

Jacques, et Joses, et Simon, et Jude? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes auprès de nous? 

D'où donc viennent à celui-ci toutes ces choses? 

Mais maintenant, ils commençaient à réaliser qu'il était différent, surtout dans son 

enseignement et le fait qu'il pouvait faire des miracles par la puissance de Dieu. 

 

Jean 10 v.17-18 ~ …le Père m'aime, c'est que moi je laisse ma vie, afin que je la reprenne.  

Personne ne me l'ôte, mais moi, je la laisse de moi-même; j'ai le pouvoir de la laisser, et 

j'ai le pouvoir de la reprendre: j'ai reçu ce commandement de mon Père. 

Jésus a renoncé à sa vie volontairement, personne ne la lui a prise. Il a vécu cette vie dans 

l'obéissance à la volonté de son Père céleste jusqu'au moment où il l'a volontairement cédée 

par crucifixion comme sacrifice pour le péché du monde. 

 

Sa fragilité humaine a été montrée à Gethsémani peu avant son arrestation, son procès et son 

exécution: 

Matthieu 26 v.39, 42, 44 ~ Et s'en allant un peu plus avant, il tomba sur sa face, priant et 

disant: Mon Père, s'il est possible, que cette coupe passe loin de moi; toutefois, non pas 

comme moi je veux, mais comme toi tu veux. … Il s'en alla de nouveau une seconde fois, et 

il pria, disant: Mon Père, s'il n'est pas possible que ceci passe loin de moi, sans que je le 

boive, que ta volonté soit faite … Et les laissant, il s'en alla de nouveau, et pria une troisième 

fois, disant les mêmes paroles. 

Luc 22 v.44 ~ Et étant dans l'angoisse du combat, il priait plus instamment; et sa sueur devint 

comme des grumeaux de sang découlant sur la terre. 

Jésus avait peur de l'agonie qu'il savait venir. 

Puis juste avant de mourir, il a prononcé ces paroles: 

Matthieu 27 v.46 ~  Et vers la neuvième heure, Jésus s'écria d'une forte voix, disant: Éli, Éli, 

lama sabachthani? c'est-à-dire: Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? 



11 
 

Oui, Jésus était vraiment un être humain comme nous. Mais malgré tout cela, Jésus n'a jamais 

péché par aucun péché de commission ni d'omission – pas dans la pensée, la parole ou 

l'action. 

 

Si on nous demande si nous croyons en Jésus, nous répondrions «bien sûr»!  

Mais avons-nous une relation avec lui? Connaissons-nous Jésus, non pas comme une 

question académique, mais avons-nous plutôt une relation personnelle avec lui? 

Est-ce que nous lui parlons? Cela ne signifie pas que nous le prions comme Dieu mais lui 

parler comme les disciples l'ont fait face à face? Avons-nous un sentiment d'émerveillement 

sur la façon dont un homme avec les mêmes tentations que nous éprouvons aurait pu réussir à 

vivre toute sa vie sans jamais pécher et ainsi réaliser tant pour nous? 

 

 

Si nous avons une relation personnelle avec Jésus, nous devrions être en admiration extrême 

devant lui - mon seigneur, mon sauveur mais pourtant mon frère aîné, et maintenant glorifié à 

juste titre à la droite de Dieu:  

Actes 2 v.33 ~ Ayant donc été exalté par la droite de Dieu…  

Avoir cette appréciation de Jésus devrait nous apprendre à ne pas juger, condamner les autres. 

Ne favorisons pas ceux que nous considérons comme «meilleurs» que les autres: 

Jacques 2 v.4 ~ n'avez-vous pas fait une distinction en vous-mêmes, et n'êtes-vous pas 

devenus des juges ayant de mauvaises pensées? 

Nous ne devons pas porter de jugement selon des apparences extérieures comme les 

vêtements ou la richesse - encore moins selon de la façon dont nous estimons la spiritualité 

d'une autre personne. Il serait faux d'inviter quelqu'un à faire une prière à l'église parce que 

nous pensions que cette personne était supérieure à un autre croyant d'une manière ou d'une 

autre. Si leur apparence extérieure n'est pas aussi chic que la personne «supérieure» ne 

prouve pas que leur spiritualité est en quelque sorte inférieure! 

 

Jacques 2 v.6 ~ Mais vous, vous avez méprisé le pauvre. Les riches ne vous oppriment-ils 

pas, et ne sont-ce pas eux qui vous tirent devant les tribunaux? 

Il semble que ces Juifs chrétiens n'étaient plus aussi riches parce que Jacques déclare que les 

gens vraiment riches de leur nouvel environnement étaient ceux qui les opprimaient et les 

traduisaient en justice.  

Jacques 5 v.4 ~ Voici, le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et duquel ils ont 

été frustrés par vous, crie, et les cris de ceux qui ont moissonné sont parvenus aux oreilles du 

Seigneur Sabaoth. 

Ils avaient été assez riches à Jérusalem pour employer des ouvriers, mais ils les ont privés de 

leur salaire dû. Maintenant, peut-être, on leur rendait la pareille ! 

 

Jacques 2 v.2 ~ Car s'il entre dans votre synagogue un homme portant une bague d'or, en 

vêtements éclatants  

Cette expression «vêtements éclatants» rappelle les vêtements des croyants purifiés et 

immortalisés de l’Apocalypse : 

Apocalypse 7 v.13-15 ~ Ceux-ci qui sont vêtus de longues robes blanches, qui sont-ils et d'où 

sont-ils venus?  Et je lui dis: Mon seigneur, tu le sais. Et il me dit: Ce sont ceux qui viennent 

de la grande tribulation, et ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de 

l'Agneau. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son 

temple… 

Aucun de nous dans cette vie n'est encore dans cette position élevée - donc nous ne devons 

pas traiter une personne comme si elle avait déjà atteint un certain degré d'exaltation au-
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dessus d'un autre croyant «ordinaire», en faisant acception de personnes (v.1),  n'avez-vous 

pas fait une distinction en vous-mêmes (v. 4). 

Jacques 2 v.2 ~ s'il entre dans votre synagogue … un pauvre en vêtements sales… 

La plus grande leçon spirituelle ici est que nous n'avons ni la capacité ni le droit de juger un 

autre croyant quant à son degré de spiritualité, comparé au nôtre, surtout selon son apparence! 

1Corinthiens 14 v.24 ~ si … il survienne quelque non-croyant ou un homme du peuple… 

En ce cas, cela signifie-t-il automatiquement qu'une telle personne ne peut pas avoir un esprit 

spirituel? Nous sommes tous crées à l’image de Dieu – à Dieu tout est possible ! (Marc 10 

v.27) 

Cela ne signifie pas que nous ne devons pas former de jugements dans la vie - cette vie est 

pleine d'occasions où nous devons former des jugements. Mais il faut résister à la tentation de 

condamner quelqu'un pour des motifs spirituels. 

Par exemple, supposons qu’il y a deux croyants dans une église : l’un d’eux est expert en 

hébreu et en grec biblique et l'autre peut à peine lire du tout. L’un peut offrir une prière très 

fluide à l'église et l'autre peut à peine parler sans bégayer. Lequel des deux a une meilleure 

relation avec Jésus? Comment juger avec précision? Serions-nous influencés par des 

apparences extérieures telles que l'éducation ou la rhétorique?  

C'était comme si ces Juifs chrétiens traitaient ceux qu'ils supposaient être des chrétiens 

«secondaires» comme les riches Gentils opprimaient les Juifs chrétiens et les traduisaient en 

justice. Ces Juifs agissaient comme s'ils étaient juges contre ces «petits» chrétiens, comme  

s'ils les traînaient devant les tribunaux et les condamnaient.  

 

La cour de justice ultime sera au Jour du Jugement lorsque Jésus, le juge parfait, prononcera 

une sentence ou une recommandation. Ce n'était pas leur travail de prononcer un jugement 

contre leurs semblables et d'agir à la place de Jésus. 

Jacques 2 v.6 ~ Si vous accomplissez la loi royale, selon l'Écriture: «Tu aimeras ton prochain 

comme toi-même», vous faites bien. 

Lévitique 19 v.18 ~ … Tu aimeras ton prochain comme toi-même. 

Matthieu 22 v.36-40 ~ Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui 

répondit: Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta 

pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est 

semblable: Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements 

dépendent toute la loi et les prophètes. 

 

Nous ne devons pas prétendre que nous pourrions être spirituellement faibles dans tel ou tel 

domaine, mais que nous comptons sur la miséricorde et le pardon de Dieu puisque nous 

sommes absolument sûrs que nous sommes parfaits à tous les autres égards! 

Jacques 2 v.9-10 ~ Mais si vous faites acception de personnes, vous commettez un péché, 

vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Car quiconque observe toute la 

loi, mais pèche contre un seul commandement, devient coupable de tous.  

Nous ne devons pas ignorer une faute spirituelle connue: nous devons nous repentir et 

demander à Dieu la force de surmonter cette faute et prier pour le pardon. 

Celui qui commet un seul péché est tout aussi coupable que celui qui enfreint toute la loi! 

Il est vrai que tous les vrais croyants chrétiens doivent compter sur le pardon de Dieu et sa 

miséricorde et sa grâce. Le fait est que nous devons aussi montrer pardon, miséricorde et 

grâce aux autres: 

Jacques 2 v.13 ~ le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La 

miséricorde triomphe du jugement. 

Matthieu 6 v.12 ~  pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux 

qui nous ont offensés. 



13 
 

 

Dans cette lettre, Jacques écrit sur nos processus de pensée: 

Jacques 2 v.4 ~ ne faites-vous pas en vous-mêmes une distinction, et ne jugez-vous pas sous 

l'inspiration de pensées mauvaises?  Il fait écho à ce que son demi-frère Jésus a enseigné: 

Matthieu 12 v.34 ~ …c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. 

Proverbes 23 v.7 ~ (l’homme ) est comme les pensées de son âme. 

Les pensées de notre esprit se manifestent dans notre discours et dans nos actions. 

 

Jacques 2 v.11 ~ En effet, celui qui a dit: Tu ne commettras point d'adultère, a dit aussi: Tu ne 

tueras point. Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu 

deviens transgresseur de la loi. 

Ces Juifs chrétiens commettaient-ils le meurtre? Oui et non ! Pas littéralement, bien sûr, mais 

réfléchissez à ce que Jacques dit au chapitre 4: 

Jacques 4 v.1-2 ~  D'où viennent les luttes, et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce 

pas de vos passions qui combattent dans vos membres?  

Jacques 4:2  Vous convoitez, et vous ne possédez pas; vous êtes meurtriers et envieux, et 

vous ne pouvez pas obtenir; vous avez des querelles et des luttes, et vous ne possédez pas, 

parce que vous ne demandez pas. 

Comment étaient-ils meurtriers ? À cause de leurs «pensées mauvaises»; Jésus a dit que si 

l'on est en colère contre son frère : 

Matthieu 5v.21-22 ~ Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens: Tu ne tueras point; celui 

qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en 

colère contre son frère mérite d'être puni par les juges; que celui qui dira à son frère: Raca! 

mérite d'être puni par le sanhédrin; et que celui qui lui dira: Insensé! mérite d'être puni 

par le feu de la géhenne.   

C’est-à-dire qu'être en colère et insulter quelqu'un méritait la même punition que le meurtre 

selon Jésus. Ne jugeons pas les uns des autres. 

 

Jacques 2 v.12 ~ Parlez et agissez en hommes qui doivent être jugés selon une loi de liberté. 

Rappelons ces versets : 

2Corinthiens 5 v.10 ~ il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ 

Matthieu 12 v.37 ~ par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. 

Afin de gouverner nos paroles, nous devons d'abord gouverner nos pensées. 

Luc 6 v.45 ~ L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant 

tire de mauvaises choses de son mauvais trésor; car c'est de l'abondance du cœur que la 

bouche parle. 

 

Comment gouverner nos pensées ? 

Romains 5 v.5 ~ Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans 

nos cœurs par le Saint Esprit qui nous a été donné. 

Éphésiens 3 v.16 ~ il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés 

par son Esprit dans l'homme intérieur en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. 

N'ayons donc pas peur de demander à Dieu de nous donner son esprit afin que nous puissions 

avoir l'esprit de Christ en nous.  

Rappelons Jacques 1 v.5 ~ Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il l'a demande à 

Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée.  

La sagesse fait sûrement partie de l'esprit de Dieu. 
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Jacques montre à quel point il est sérieux de penser comme Jésus le pensait - donc condamner 

les autres ou mal en penser conduira à ce que nous soyons jugés sans pitié si nous avons jugé 

sans pitié. 

 

Jacques 2 v.12 ~ Parlez et agissez en hommes qui doivent être jugés selon une loi de liberté. 

Cette «loi de liberté», qu’est-ce que c’est ? La loi de Dieu n’est pas la servitude. C’est plutôt 

la loi royale (v.8). 

Galates 5 v.14 ~ Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci: Tu 

aimeras ton prochain comme toi-même. 

Matthieu 22 v.36-40 ~ Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui 

répondit: Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta 

pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est 

semblable: Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements 

dépendent toute la loi et les prophètes. 

La loi de Dieu c’est une loi d’amour. 

Si on aime son prochain comme soi-même, on ne se considérera pas comme meilleur que son 

prochain, ni plus spirituel que ce membre-là de l'église. Nous devons aimer les autres parce 

que nous sommes en admiration devant Jésus, le seigneur de la gloire (v.1).  

 

Il y a deux côtés du caractère de Dieu: la condamnation pour le péché contre le pardon du 

péché en raison de sa miséricorde et de sa grâce. 

Nombres 14 v.18 ~  L'Éternel est lent à la colère et riche en bonté, il pardonne l'iniquité et la 

rébellion; mais il ne tient point le coupable pour innocent… 

Osée 4 v.1-2 ~  Écoutez la parole de l'Éternel, enfants d'Israël! Car l'Éternel a un procès avec 

les habitants du pays, Parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, Point de 

connaissance de Dieu dans le pays. Il n'y a que parjures et mensonges, Assassinats, vols et 

adultères; On use de violence, on commet meurtre sur meurtre. 

Osée 4 v.6 ~ Mon peuple est détruit, parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as 

rejeté la connaissance, Je te rejetterai …Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, J'oublierai 

aussi tes enfants.   

Osée 9 v.17 ~ Mon Dieu les rejettera, parce qu'ils ne l'ont pas écouté, Et ils seront errants 

parmi les nations.   

Voilà un exemple de la sévérité de Dieu contre les Israélites. 

Mais il y a toujours l’autre côté du caractère divin : 

Jacques 2 v.13 ~ …La miséricorde triomphe du jugement. 

Osée 14 v.1 + 4 + 9 ~ Israël, reviens à l'Éternel, ton Dieu, Car tu es tombé par ton iniquité. 

Je réparerai leur infidélité, J'aurai pour eux un amour sincère; Car ma colère s'est détournée 

d'eux. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses! Que celui qui est intelligent les 

comprenne! Car les voies de l'Éternel sont droites; Les justes y marcheront, Mais les rebelles 

y tomberont. 

 

La Foi et Les Œuvres 

Jacques 2 v.14 ~ Mes frère, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi, s'il n'a pas les 

œuvres? La foi peut-elle le sauver? 

Cette dernière question est devenue une pierre d’achoppement pour quelques étudiants de la 

Bible. Paul a déclaré «Le juste vivra par la foi.» C’est Martin Luther (1483 – 1546) qui a 

ajouté le mot «seule» - «Le juste vivra par la foi seule.» Mais cela n’est pas ce que dit la 

Bible!  

Mais Paul dit aussi: 
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Romains 3 v.27-28 ~ Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi 

des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la 

foi, sans les œuvres de la loi. 

Y a-t-il  une contradiction entre les paroles de Paul et celles de Jacques? absolument pas! 

C’est Jacques qui explique la vérité de l’affaire: 

Jacques 2 v.18 ~ Mais quelqu'un dira: Toi, tu as la foi; et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta 

foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres.  

Jacques 2 v.26 ~ … la foi sans les œuvres est morte. 

On ne peut pas gagner par ses propres efforts son entrée dans le Royaume de Dieu. Cela c’est 

un don grâce à la miséricorde de Dieu. Mais les œuvres que le chrétien accomplit pendant sa 

vie sont la preuve de sa foi en Jésus. C'est l'œuvre du salut par Dieu qui accueille un 

ancien pécheur dans Son Royaume pas des œuvres que cet ancien pécheur a accompli.  

Hébreux 11 v.6 ~ Or sans la foi il est impossible de lui être agréable (agréable à Dieu).  

Hébreux 11v.7 ~ C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas 

encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. 

Noé a montré sa foi en Dieu par son œuvre de construire une arche. 

 

Hébreux 11 v.8 ~ C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un 

lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. 

Abraham a montré sa foi en Dieu par son œuvre d’obéissance en quittant son pays. 

 

Hébreux 11 v.17 ~ C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac, lorsqu'il fut mis à l'épreuve, et 

qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. 

Hébreux 11 v.27 ~ C'est par la foi qu'il (Moïse ) quitta l'Égypte, sans être effrayé de la 

colère du roi; car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. 

 

Tous les exemples du onzième chapitre d’Hébreux montrent que les croyants ont agi selon 

leur foi en Dieu : tout d’abord la foi, puis l’action selon cette foi. 

 

Jacques 2v.15-16 ~ Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque 

jour, et que l'un d'entre vous leur dise: Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez! et que 

vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? 

Il y avait peut-être parmi ces Juifs chrétiens certains qui prétendaient croire, avoir foi, en 

Dieu mais qui ignoraient leurs compagnons croyants qui avaient désespérément besoin de 

nourriture et de vêtements. Voilà un exemple de foi SANS œuvres! 

Jacques 2 v.17 ~ Il en est ainsi de la foi: si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-

même. 

 

Jacques 2 v.21-24 ~ Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres, lorsqu'il offrit 

son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres la 

foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture: Abraham crut à Dieu, et cela lui 

fut imputé à justice; et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les 

œuvres, et non par la foi seulement. 

Abraham était prêt à tuer son fils Isaac par qui Dieu avait promis à Abraham «une grande 

nation» (Genèse 12 v.2) compte les étoiles, si tu peux les compter… telle sera ta postérité. 

l'Éternel fit alliance avec Abram, et dit: Je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve 

d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate, (Genèse 15 v.5 + 18).  

J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leurs 

générations: ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de 

ta postérité après toi. Je te donnerai, et à tes descendants après toi, le pays que tu habites 
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comme étranger, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. 

(Genèse 17 v.7-8). 

Je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui 

est sur le bord de la mer; et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations 

de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. 

Sans Isaac, il n’y aurait pas eu de « postérité». Abraham avait la foi que Dieu pouvait 

ressusciter Isaac pour accomplir ses promesses à Abraham. 

 

Hébreux 11 v.17-19 ~ C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac, lorsqu'il fut mis à l'épreuve, et 

qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses, et à qui il avait été dit: En Isaac 

sera nommée pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter 

les morts; aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. 

 

Sans Isaac, il n’y aurait pas eu Jésus non plus! Et par conséquent pas de salut pour les êtres 

humains. 

Galates 3 v.16 ~ Or les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit: et 

aux postérités, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule: et à ta 

postérité, c'est-à-dire, à Christ. 

 

Jacques 2 v.25 ~ Rahab la prostituée ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres, 

lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? 

Les Israélites que Rahab a reçus étaient en effet des espions! Mais c'était un témoignage de sa 

foi qu'elle les a reçus comme messagers – en effet des messagers de Dieu. Elle croyait la 

nouvelle  à propos la conquête de Jéricho par Israël et elle a agi selon sa foi. 

 

Josué 2 v.9 ~ L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays 

Elle les a cachés, puis :  

Josué 2 v.15-16 ~ Elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car la maison qu'elle 

habitait était sur la muraille de la ville. Elle leur dit: Allez du côté de la montagne, de peur 

que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent; cachez-vous là pendant trois jours, 

jusqu'à ce qu'ils soient de retour; après cela, vous suivrez votre chemin. 

 

Rahab a risqué sa propre vie pour sauver la vie des espions israélites. Quand Israël a envahi 

Jéricho, elle a été sauvée avec toute sa famille : 

Hébreux 11 v.31 ~ C'est par la foi que Rahab la prostituée ne périt pas avec les rebelles, parce 

qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. 

Son travail de sauver les espions a résulté de sa foi - la foi sans les œuvres est morte. 

 Il y a une 'Rahab' cataloguée comme ancêtre du roi David et donc de Jésus:  

Matthieu 1 v.1 + 5 + 6 ~ Généalogie de Jésus Christ, fils de David, fils d'Abraham… 

Salmon engendra Boaz de Rahab; Boaz engendra Obed de Ruth… Obed engendra Isaï; Isaï 

engendra David. 

 

Le baptême est un exemple d'une œuvre selon la foi. Tout d’abord la foi en l’Évangile, suivi 

du baptême : 

Marc 16 v.16 ~ Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas 

sera condamné.  

Actes 2 v.28 ~ Pierre leur dit: Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de 

Jésus Christ, pour le pardon de vos péchés; et vous recevrez le don du Saint Esprit.  

 

Jacques 2 v.20 ~ Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? 
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Jacques répète le message du verset 17 ~ Il en est ainsi de la foi: si elle n'a pas les œuvres, 

elle est morte en elle-même. 

 

Si le lecteur de ces paroles de la Bible n'a pas encore été baptisé, nous l’encourageons de 

toute urgence de se faire baptiser. Comme nous lisons fréquemment dans le Nouveau 

Testament le baptême signifie l’immersion totale sous de l’eau. Croire à l’Évangile d’un 

aspect académique est insuffisant! Le baptême doit résulter de cette foi. 

 

Philippiens 2 v.8-11 ~ (Jésus )…il s'est abaissé lui-même, étant devenu obéissant jusqu'à la 

mort, et à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a haut élevé et lui a donné un nom 

au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus se ploie tout genou des êtres célestes, et 

terrestres, et infernaux, et que toute langue confesse que Jésus Christ est Seigneur, à la gloire 

de Dieu le Père. 

 

Si nous nous rendons compte de cela il nous faut essayer de penser et de vivre selon 

l’exemple de Jésus, en traitant les autres avec respect, miséricorde et pardon. Ce que nous 

faisons dans la vie doit refléter notre foi chrétienne. 
 

***** 
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Jacques chapitre 3 
Contrôle de la Langue 
 

Ici, au chapitre 3, Jacques écrit beaucoup au sujet de la langue humaine - nos paroles. 

Nous rappelons que Jacques était le «pasteur» de l'église de Jérusalem et Pierre était son 

évangéliste, dont la prédication a abouti à peu près cinq mille baptêmes en peu de temps. 

Tous les deux hommes écrivaient aux chrétiens qui étaient «étrangers et dispersés» (1 Pierre 

1v.1) et «dans la dispersion» ( Jacques 1v.1) dans diverses parties du Moyen-Orient. 

Jacques avait peur que ses lecteurs deviennent «religieux» plutôt que «spirituels» : 

 

Jacques 1 v.26 ~  Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en 

trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. 

Sans la capacité de gouverner la langue, les paroles qu’ils parlaient, leur foi était devenue 

simplement «la religion» sans la spiritualité. 

 

La vie mondaine ne considère pas cet aspect de la vie comme étant importante - après tout, la 

liberté d'expression est primordiale (même, semble-t-il, si elle fait du mal à quelqu'un 

d'autre). Mais Dieu le considère une question d’une importance vitale: 

Jacques 3 v.5 - 6 ~ De même, la langue est un petit membre, et elle se vante de grandes 

choses. Voici, comme un petit feu peut embraser une grande forêt.  

La langue aussi est un feu; c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos 

membres, souillant tout le corps, et enflammant le cours de la vie, étant elle-même 

enflammée par la géhenne. 

 

Lire ce chapitre de la Bible nous mettra très mal à l'aise: 

Jacques 3 v.2 ~  Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point 

en paroles, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. 

Lequel d'entre nous peut honnêtement prétendre être parfait? 

 

Jacques 3 v.11 – 12 + 10 ~ La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et 

l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives, ou une vigne des figues? De 

l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. … De la même bouche sortent la 

bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. 

Ce qui est impossible dans la nature l'est également dans la vie humaine - le bien et le mal ne 

peuvent pas provenir de la même source. 

 

Jacques 3 v.8 ~ mais la langue, aucun homme ne peut la dompter; c'est un mal qu'on ne 

peut réprimer; elle est pleine d'un venin mortel. 

Donc tout le monde est condamné à l’anéantissement éternel! (v.6 la géhenne) 

Matthieu 12 v.37 ~ Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. 

 

Jacques, en tant que pasteur, aurait prononcé de nombreuses paroles; il se compte lui-même 

dans cet avertissement sur le contrôle de la langue.  

Jacques 3 v.2 ~  Nous bronchons tous de plusieurs manières. 

Jacques 3 v.6 ~ …La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps, et 

enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. 

Mais ailleurs dans cette lettre il ne se compte pas parmi ses lecteurs:  

Jacques 4 v.1 ~ D'où viennent les luttes, et d'ou viennent les querelles parmi vous? N'est-ce 

pas de vos passions qui combattent dans vos membres? 
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Jacques 5 v.1-6 ~ A vous maintenant, riches! Pleurez et gémissez, à cause des malheurs qui 

viendront sur vous. Vos richesses sont pourries, et vos vêtements sont rongés par les teignes.  

Votre or et votre argent sont rouillés; et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous, et 

dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours!  

Voici, le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs, et dont vous les avez frustrés, 

crie, et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées.  

Vous avez vécu sur la terre dans les voluptés et dans les délices, vous avez rassasiez vos 

cœurs au jour du carnage. Vous avez condamné, vous avez tué le juste, qui ne vous a pas 

résisté. 

 

Jacques 3 v.1 ~ Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se 

mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. 

Plus on prononce des paroles, plus le potentiel de condamnation. Alors ceux qui enseignent 

ou prêchent dans l’église doivent être très vigilants sur la façon dont ils prononcent les 

paroles devant les autres. 

Jacques 3 v.3 – 4 ~ Si nous mettons le mors dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous 

obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici, même les navires, qui sont si 

grands et que poussent des vents impétueux, sont dirigés par un très petit gouvernail, au gré 

du pilote. 

La bride et le gouvernail sont de très petits outils par rapport à la masse de l'objet qu'ils 

gouvernent. Il en va de même avec la langue. 

Jacques 3 v.5 ~ De même, la langue est un petit membre, et elle se vante de grandes choses. 

Voici, comme un petit feu peut embraser une grande forêt.  

Oui, un petit feu peut détruire une grande forêt. Nos mauvaises paroles peuvent détruire une 

autre personne. 

Pierre et Jude traitent un thème similaire: 2Pierre 2 v.18 ~ Avec des discours enflés de 

vanité…Jude v.16 ~ Ce sont des gens…qui ont à la bouche des paroles hautaines… 

 

Jacques 3 v.5 – 6 ~ De même, la langue est un petit membre, et elle se vante de grandes 

choses. Voici, comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu; 

c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps, 

et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. 

Jacques ici fait peut-être allusion à Ésaïe 33 v.11 ~ … C'est un feu qui vous consumera. 

Il y avait une croyance mythique en un dragon cracheur de feu dont l'arme ardente était si 

puissante qu'elle a en fait détruit le dragon. Ésaïe fait allusion à ce dragon mythique et 

applique la morale à Israël: ils seraient détruits par leurs propres méfaits. 

 

Chaque parole que nous prononce peut être avancé contre nous ou en notre faveur le jour du 

jugement. 

Jacques 3 v.7 – 8 ~ Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins, 

sont domptés et ont été domptés par la nature humaine; mais la langue, aucun homme ne peut 

la dompter; c'est un mal qu'on ne peut réprimer; elle est pleine d'un venin mortel. 

On peut domestiquer les oiseaux et les animaux mais personne n'est capable de dompter la 

langue. Si la langue est pleine de poison mortel, cela signifie qu’elle va tuer le corps de son 

maître ou quelqu'un d'autre si elle n'est pas domptée. 

1Pierre 3 v.10 ~ Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il 

préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. 

 

Mais malgré tous les efforts pour gouverner nos paroles, nous échouerons finalement: 
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Jacques 3 v.9 - 10 ~ Par elle (la langue) nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle 

nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la 

bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. 

Genèse 9 v.6 ~ Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé; car 

Dieu a fait l'homme à son image. 

En se référant à Genèse, Jacques établit un parallèle entre maudire les gens et les tuer! Et 

pour cause: car Jésus a souligné que nos pensées équivalent à l'action: 

Matthieu 5 v.22 + 28 ~ Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère 

mérite d'être puni par les juges; que celui qui dira à son frère: Raca! mérite d'être puni par le 

sanhédrin; et que celui qui lui dira: «Insensé!» mérite d'être puni par le feu de la géhenne. 

… Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà 

commis un adultère avec elle dans son cœur. 

 

Jacques 3 v.11 – 12 ~  La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau 

amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives, ou une vigne des figues? De l'eau 

salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. 

La nature ne fonctionne pas de cette façon - pourtant la langue le peut et en fait y succède: 

verset 9 ~  par elle nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle nous maudissons les 

hommes faits à l'image de Dieu. 

Matthieu 7 v.15 – 20 ~ Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtement de 

brebis, mais au dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. 

Cueille-t-on des raisins sur des épines, ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte 

de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter 

de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas 

de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. 

Jésus nous met en garde contre les faux enseignants religieux - leurs actions prouveront quel 

genre de personnes ils sont vraiment. Ils rencontreront la même fin qu'un arbre pourri - être 

réduits en cendres. 

 

Jacques 3 v.13 ~ Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il montre ses œuvres par une 

bonne conduite avec la douceur de la sagesse. 

Notre conduite doit refléter notre foi chrétienne, ce que nous sommes vraiment à cœur. Nous 

devons dompter la langue. 

 

Jacques 3 v.14 – 16 ~ Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, 

ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient 

d'en haut; mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un 

esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. 

Jacques établit un parallèle entre «toutes sortes de mauvaises actions» (les œuvres) et «vous 

avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute» (les pensées). 

 

Jusqu’ici, Jacques décrit une image très sombre et négative! Paul écrit aussi en toute honnêteté. 

Romains 7 v.15 – 25 ~ Car je ne sais pas ce que je fais: je ne fais point ce que je veux, et je 

fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne.  

Et maintenant ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est 

bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair: j'ai la volonté, mais non le 

pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux 

pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite 

en moi. Je trouve donc en moi cette loi: quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi.  
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Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur; mais je vois dans mes membres 

une autre loi, qui lutte contre la loi de mon entendement, et qui me rend captif de la loi du 

péché, qui est dans mes membres. Misérable que je suis! Qui me délivrera du corps de cette 

mort?... Grâces soient rendues à Dieu par Jésus Christ notre Seigneur!... Ainsi donc, moi-

même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la 

loi du péché.  

Voici une description précise de la vie chrétienne. Même si nous nous réjouissons de la loi de 

Dieu, nous échouons encore spirituellement. 

Qui nous délivrera de cette situation impossible? Dieu l’accomplira avec Jésus! 

Puis dans chapitre 8 de Romains, Paul met l'accent sur la certitude du pardon et du salut. 

 

Psaume 32 v.9 ~ Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence; on les bride 

avec un frein et un mors… la langue, aucun homme ne peut la dompter (Jacques 3 v.8). 

Jacques 3 v.17 – 18 ~ La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, 

modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, 

d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. 

C’est «la sagesse d'en haut», l’esprit de Dieu. 

Jacques 1 v.5 ~ si quelqu'un de vous manque de sagesse, qu'il demande à Dieu qui donne à 

tous libéralement… et il lui sera donné. 

1Corinthiens 1 v.24 ~ à ceux qui sont appelés, et Juifs et Grecs, Christ la puissance de Dieu 

et la sagesse de Dieu 

 

Nous devons être si conscients de la grâce de Dieu que nous reconnaissons nos propres 

défauts mais sommes assurés de la miséricorde de Dieu envers nous. 

 

Jacques a sans aucun doute demandé cette sagesse divine à Dieu, tout comme Paul, mais ils 

admettent tous deux également des échecs spirituels. 

Si l'on objecte «Mais je sais et comprends les vérités de la Bible», à quoi cela sert-il? 

Dompter nos pensées, nos paroles et nos actions nous échappe toujours. Qui nous délivrera de 

cette situation impossible? C'est grâce à une aide extérieure - un don divin: l’esprit de Dieu! 

 

l'Esprit de Dieu 

Voici une liste de versets que vous pouvez étudier en contexte au sujet de l’esprit de Dieu : 

 

Genèse 1 v.1-2 ~ Au commencement Dieu créa les cieux et la terre. … l'Esprit de Dieu 

planait sur la face des eaux. 

Job 26 v.13 ~ Par son Esprit le ciel est beau; sa main a formé le serpent fuyard. 

Job 33 v.4 ~  L'esprit de Dieu m'a créé, et le souffle du Tout Puissant m'anime. 

Psaume 33 v.6 ~ Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par 

l'esprit de sa bouche. 

Psaume 139 v.7 ~ Où irais-je loin de ton esprit, et où fuirais-je loin de ta face? 

Ézéchiel 36 v.26-27 ~ Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit 

nouveau; j'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair; et je 

mettrai mon Esprit au dedans de vous, et je ferai que vous marchiez dans mes statuts, et 

que vous gardiez mes ordonnances et les pratiquiez. 

Joël 2 v.28 ~ … je répandrai mon Esprit sur toute chair… 

Michée 3 v.8 ~ je suis plein de puissance par l'esprit de l'Éternel, et de jugement et de force 

pour déclarer à Jacob sa transgression et à Israël son péché. 

Jean 7 v.39 ~ Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui; car 

l'Esprit n'était pas encore (donné), parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. 
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Luc 24 v.49 ~ Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis; mais vous, restez 

dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. + Actes 2, surtout 

v.4 ~ …ils furent tous remplis du Saint Esprit, et v.17 ~  Dans les derniers jours, dit Dieu, 

je répandrai de mon Esprit sur toute chair; Vos fils et vos filles prophétiseront, Vos jeunes 

gens auront des visions, Et vos vieillards auront des songes. 

 

Dieu donne volontiers son esprit à tous ceux qui le Lui demande: 

1Thessaloniciens 4 v.8 ~ Celui donc qui rejette ces préceptes ne rejette pas un homme, mais 

Dieu, qui vous a aussi donné son Saint Esprit. 

2 Timothée 1 v.7 + 14 ~ Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais 

un esprit de force, d'amour et de sagesse. …Garde le bon dépôt, par le Saint Esprit qui 

habite en nous. 

1Jean 3 v.24 ~ Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui; et nous 

connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. 

1Jean 4 v.13 ~ Nous connaissons que nous demeurons en lui, et qu'il demeure en nous, en ce 

qu'il nous a donné de son Esprit. 

 

Les fruits de l’esprit de Dieu: 

Romains 5 v.5 ~ Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu 

dans nos cœurs par le Saint Esprit qui nous a été donné. 

Romains 8 v.13 ~ Si vous vivez selon la chair, vous mourrez; mais si par l'Esprit vous faites 

mourir les actions du corps, vous vivrez. 

Romains 8 v.14 ~ car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. 

Galates 5 v.18 ~ Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. 

Romains 8 v.15 ~ Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude, pour être encore dans la 

crainte; mais vous avez reçu un Esprit d'adoption, par lequel nous crions: Abba! Père! 

Romains 8 v.23 ~ Et ce n'est pas elle seulement; mais nous aussi, qui avons les prémices de 

l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption 

de notre corps. 

 

L’esprit de Dieu peut habiter en nous: 

Romains 8 v.9 ~ Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins 

l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui 

appartient pas. 

1Corinthiens 3 v.16 ~ Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l'Esprit de 

Dieu habite en vous? 

1Corinthiens 6 v.19 ~  Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint Esprit qui 

est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-

mêmes? 

Éphésiens 2 v.22 ~ En lui vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en Esprit. 

Jacques 4 v.5 ~ Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit 

l'esprit qu'il a fait habiter en nous. 

 

Ce que l’esprit de Dieu peut faire en nous: 

Romains 8 v.26 ~  De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne 

savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même 

intercède par des soupirs inexprimables. 

Éphésiens 3 v.16 ~ afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment 

fortifiés par son Esprit dans l'homme intérieur. 
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Romains 15 v.13 ~ Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix 

dans la foi, pour que vous abondiez en espérance, par la puissance du Saint Esprit! 

1Corinthiens 2v.10 + 12 ~ Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, 

même les profondeurs de Dieu. …Or nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais 

l'Esprit qui vient de Dieu. 

 

2Timothée 3 v.16 ~ Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour 

convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit 

accompli et propre à toute bonne œuvre. 

1Corinthiens 6 v.11 ~ …vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez 

été justifiés au nom du Seigneur Jésus Christ, et par l'Esprit de notre Dieu. 

1Corinthiens 12 v.8 ~ En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse; à un 

autre, une parole de connaissance, selon le même Esprit. 

1Corinthiens 12v.13 ~ Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul Esprit, pour 

former un seul corps, soit Juifs, soit Grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été 

abreuvés d'un seul Esprit. 

2Corinthiens 1 v.22 ~ c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos 

cœurs les arrhes de l'Esprit. 

2Corinthiens 3 v.6 ~ Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, 

non de la lettre, mais de l'esprit; car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. 

Galates 4 v.6 ~ Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son 

Fils, lequel crie: Abba! Père! 

Galates 5 v.22 ~ Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, 

la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. 

Jacques 3 v.17-18 ~ La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, 

modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, 

d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. 

Éphésiens 5 v.18 ~ Soyez … remplis de l'Esprit. 

Éphésiens 6 v.17 ~ prenez aussi le casque du salut, et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de 

Dieu. 

1Thessaloniciens 1 v.6 ~ Et vous-mêmes, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, 

en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie du Saint Esprit. 

2Thessaloniciens 2 v.13 ~ Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre 

sujet rendre continuellement grâces à Dieu, parce que Dieu vous a choisis dès le 

commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. 

  

 

Nous devons prier Dieu pour son esprit, son âme, l'âme de Jésus - pour que notre façon de 

penser et notre comportement se transforment progressivement afin de devenir comme le 

leur. 

C'est ainsi que nous pouvons développer un esprit (de sagesse divine) pure, ensuite pacifique, 

modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, 

d'hypocrisie (Jacques 3 v.17). 

Voici la seule manière que nous pouvons dompter la langue et produire les fruits de l’esprit. 

 

Jésus était (et est toujours!) une personnalité très attirante; toutes sortes de personnes l'ont 

trouvé accessible et conciliant: prostituées, voleurs, petits enfants, escrocs, Pharisaïques, 

pécheurs arrogants.  

Nous aussi devenons imiter Jésus en domptant la langue afin que n’importe quelle sorte de 

personne puisse s’approcher de nous pour nous parler.   
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JACQUES  chapitre 4 

 

Un appel au repentir 

Nous nous souvenons que cette lettre a été envoyée aux Juifs chrétiens alors en exil, séparés de 

l'église d'origine à Jérusalem. Jacques craignait que leur foi ne devienne une simple religion sans 

cœur spirituel. 

Dans Actes chapitre 15, nous lisons qu'une conférence a eu lieu dans l'église à Jérusalem; en tant 

que «pasteur» de l'église, Jacques a présidé la réunion qui a été appelée pour discuter si les Gentils 

convertis à la foi chrétienne devaient observer la loi mosaïque. C’était  une occasion très grave avec 

de profonds préjugés. 

Actes 15 v.5 ~ quelques-uns du parti des pharisiens, qui avaient cru, se levèrent, en disant qu'il fallait 

circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. 

Actes 15 v.7 ~ Une grande discussion s'étant engagée… 

Actes 15 v.13 ~ Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole, et dit … C'est pourquoi je suis 

d'avis qu'on ne crée pas des difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu… (v.19). 

 

Jacques craignait-il qu'un problème similaire ne s’était posé chez ses lecteurs? 

Jacques 4 v.1 ~ D'où viennent les luttes, et d'où viennent les querelles parmi vous? 

Ces querelles étaient-elles de nature doctrinale?  

Jacques leur dit que de telles difficultés viennent de l'intérieur d'eux-mêmes en tant qu'individus. 

Jacques 1 v.1b ~ N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? 

 

[Ici, le mot «membres» pourrait bien s'appliquer à l'esprit d'un croyant individuel plutôt qu'au 

«membre» d'une église ou d'une organisation.  

Romains 6 v.13 ~ Ne livrez pas vos membres au péché, comme des instruments d'iniquité; mais 

donnez-vous vous-mêmes à Dieu…offrez à Dieu vos membres, comme des instruments de justice. 

Romains 6 v.19 ~ De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à 

l'iniquité, pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice, 

pour arriver à la sainteté. 

Romains 7 v.5 ~ Car, lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi 

agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. 

Romains 7 v.23 ~ je vois dans mes membres une autre loi, qui lutte contre la loi de mon 

entendement, et qui me rend captif de la loi du péché, qui est dans mes membres.] 
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Dans ce cas, Jacques répète ce que Jésus a enseigné concernant l'origine du péché. 

Marc 7 v.21-23 ~ Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes, que sortent les mauvaises 

pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la 

fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses 

mauvaises sortent du dedans, et souillent l'homme. 

L’origine du péché n’est ni un ‘diable’ ni ‘satan’, mais le cœur de l’homme. 

Ézéchiel 18 v.31 ~ Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché; 

faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. 

 

Galates 5 v.17 ~ la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à ceux 

de la chair; ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. 

Jérémie 17 v.9 ~ Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant: Qui peut le connaître? 

Jacques ne fait pas d'excuses pour cet état: il déclare clairement que cela ne devrait pas être le cas 

parmi les vrais croyants. 

Jacques 4 v.8 ~ Nettoyez vos mains, pécheurs; purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. 

«Irrésolus» ? peut-être parce qu’ils commençaient à retomber dans la loi mosaïque ainsi qu'à croire 

à l'Évangile chrétien? Peut-être trouvaient-ils plus facile de maintenir une façade de «religion» plutôt 

que de s'accrocher au pur Évangile chrétien avec un cœur spirituel ? Une vie de foi en Jésus-Christ ne 

peut pas se limiter à un jour par semaine ou être traitée comme un passe-temps ou être membre 

d'un club ou d'une organisation. 

 

Apparaître «religieux» un jour par semaine, puis jouir des plaisirs du monde le reste de la semaine 

n'est pas la vie chrétienne. 

Jacques 4 v.4 ~ …ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui 

veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. 

 Ce «monde» était-il le monde juif? 

 

Jacques donne un remède infaillible à leur maladie spirituelle: 

Jacques 4 v.7 ~ Soumettez-vous donc à Dieu; résistez au diable, et il fuira loin de vous. 

Ils devaient résister au «diable», c'est-à-dire à la mauvaise tentation dans leur cœur d'embrasser une 

fois de plus la loi mosaïque au détriment de leur foi chrétienne. 
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Il semble qu'ils se préoccupent davantage de gagner leur vie que de vivre leur foi chrétienne: 

Jacques 4 v.13-14 ~  A vous maintenant, qui dites: «Aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ville, 

nous y passerons une année, nous trafiquerons, et nous gagnerons! » 

Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain! car, qu'est-ce votre vie? Vous êtes une vapeur qui 

paraît pour un peu de temps, et qui ensuite disparaît. 

 

Jacques 4 v.2 ~  Vous convoitez, et vous ne possédez pas; vous êtes meurtriers et envieux, et vous ne 

pouvez pas obtenir.  

Y avait-il vraiment des meurtriers parmi ces Juifs chrétiens en exil? Sûrement pas, littéralement! 

Mais encore une fois Jacques répète l'enseignement de Jésus: 

Matthieu 5 v.22 ~ Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite 

d'être puni par les juges; que celui qui dira à son frère: Raca! mérite d'être puni par le sanhédrin; et 

que celui qui lui dira: «Insensé!» mérite d'être puni par le feu de la géhenne. 

Matthieu 12 v.37 ~ par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. 

 

Leurs conflits personnels individuels suscitaient une opposition contre les autres croyants. 

Détester votre frère chrétien revient à le tuer aux yeux de Dieu. 

Ce sont souvent les membres d'église plongés dans des ambitions mondaines qui sont les plus 

francs, parlant avec volubilité, lorsqu'il s'agit d’accuser même de condamner un autre membre de 

conduire une vie «mondaine»! 

 

La Prière 

Jacques 4 v.3 ~ Vous demandez, et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but 

de satisfaire vos passions. 

L'égoïsme est opposé à la vraie vie chrétienne et peut conduire à une animosité active envers les 

autres croyants.  

 

Si nous comparons le verset 2 contre le verset 3, nous devons nous demander s'il y a une 

contradiction: ces Juifs chrétiens priaient-ils Dieu ou non? 

v.2 ~ vous ne possédez pas, parce que vous ne demandez pas. 

v.3 ~ Vous demandez, et vous ne recevez pas. 
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Lisons Jacques 5 v.17 ~  Élie était un homme de la même nature que nous: il pria avec instance pour 

qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant trois ans et six mois. 

Les mots «il pria avec instance» dans le texte original grec signifient que le prophète Élie a offert sa 

prière du fond du cœur. À ce moment, c'était la passion dévorante de son être. 

En revanche, ces lecteurs de Jacques ne priaient que superficiellement, donc ils ne demandaient pas 

vraiment que leurs prières soient exaucées et ils n'ont donc pas reçu le résultat qu'ils prétendaient 

vouloir. 

Comme d'habitude, Jésus nous fournit un exemple parfait de prière réelle et sérieuse: 

Luc 6 v.12 ~ En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à 

prier Dieu. 

Luc 22 v.44 ~  Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de 

sang, qui tombaient à terre. 

 

Ces Juifs chrétiens dispersés étaient loin de cet exemple dans leurs prières! 

Ils avaient l’air de la spiritualité mais c’était une façade: 

Ésaïe 58 v.5 ~ Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir, un jour où l'homme humilie son âme? 

Courber la tête comme un jonc, Et se coucher sur le sac et la cendre… 

Matthieu 6 v.5 ~ Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à prier debout 

dans les synagogues et aux coins des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils 

reçoivent leur récompense. 

 

Considérons l’exemple du roi Saül: 

1Chroniques 10 v.13-14 ~ Saül mourut, parce qu'il se rendit coupable d'infidélité envers l'Éternel, 

dont il n'observa point la parole, et parce qu'il interrogea et consulta ceux qui évoquent les morts. Il 

ne consulta point l'Éternel; alors l'Éternel le fit mourir, et transféra la royauté à David, fils d'Isaï. 

Mais on nous dit que Saül en effet a consulté l’Éternel: 

1Samuel 28 v.6-7 + v.15 ~ Saül consulta l'Éternel; et l'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes, 

ni par l'urim, ni par les prophètes. Et Saül dit à ses serviteurs: «Cherchez-moi une femme qui évoque 

les morts, et j'irai la consulter.»  Ses serviteurs lui dirent: «Voici, à En Dor il y a une femme qui 

évoque les morts…»  «Je suis dans une grande détresse: les Philistins me font la guerre, et Dieu s'est 

retiré de moi; il ne m'a répondu ni par les prophètes ni par des songes.» 

Saül croyait vraiment qu'il avait prié Dieu pour obtenir de l'aide: mais ses prières étaient pareilles  à 

celles de ces Juifs chrétiens: 

Jacques 4 v.3 ~ Vous demandez, et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal… 
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Donc Dieu déclare que Saül n’a consulté point l'Éternel. 

 

Nous devons nous poser la question: notre foi chrétienne est-elle authentique ou fausse?    Est-elle 

superficielle ou sérieuse ? 

 

Les croyants de l'église de Jérusalem croyaient-ils que leurs prières seraient exaucées? 

Actes 12 v.5 ~ Pierre donc était gardé dans la prison; et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des 

prières à Dieu. 

Nous supposons qu'ils demandaient à Dieu de libérer Pierre de prison. Mais croyaient-ils vraiment 

que Dieu accomplirait cela pour eux? continuons… 

Actes 12 v.7-9 + v.12-16 ~ Et voici, un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. 

L'ange réveilla Pierre, en le frappant au côté, et en disant: «Lève-toi promptement!» Les chaînes 

tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit: «Mets ta ceinture et tes sandales.» Et il fit ainsi. L'ange lui 

dit encore: «Enveloppe-toi de ton manteau, et suis-moi.» Pierre sortit, et le suivit, ne sachant pas 

que ce qui se faisait par l'ange fût réel, et s'imaginant avoir une vision… 

Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommé Marc, où 

beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule, et une servante, 

nommée Rhode, s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre; et, dans sa joie, au lieu 

d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Ils lui dirent: Tu es folle. Mais elle 

affirma que la chose était ainsi. Et ils dirent: C'est son ange. Cependant Pierre continuait à frapper. 

Ils ouvrirent, et furent étonnés de le voir. 

 

Lorsque nous prions, il y a des points importants à considérer: 

 Matthieu  21 .22 ~ (Jésus leur répondit) «Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous 

le recevrez.» 

Marc 11 v.24 ~ «C'est pourquoi je vous dis: Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous 

l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir.» 

Jean 14 v.13 ~ (Jésus a dit tout) «ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père 

soit glorifié dans le Fils.» 

Jean 15 v.7 ~ «Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que 

vous voudrez, et cela vous sera accordé.» 

Jean 15 v.16 ~ «Ce n'est pas vous qui m'avez choisi; mais moi, je vous ai choisis, et je vous ai établis, 

afin que vous alliez, et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous 

demanderez au Père en mon nom, il vous le donne.» 
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Jean 16 v.23 ~ «En vérité, en vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le 

donnera en mon nom.» 

 

L’Esprit 

Il y a un rôle pour l’Esprit dans nos prières: 

Romains 8 v.26-27 ~ De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas 

ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des 

soupirs inexprimables; et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que 

c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. 

 

L’Esprit est un des titres de Jésus: 

2Corinthiens 3 v.17 ~ Or, le Seigneur c'est l'Esprit 

Éphésiens 4 v.5-6 ~ il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de 

tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. 

[Dans le Nouveau Testament le mot «Seigneur» réfère d’habitude à Jésus ; ici dans Éphésiens il y a 

une distinction claire entre «un seul Seigneur» et «un seul Dieu».] 

Apocalypse 2 v.7 ~ Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises. 

 

C’est Jésus qui «nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de 

demander dans nos prières… » 

Et c’est Jésus qui «intercède par des soupirs inexprimables; et celui qui sonde les cœurs connaît 

quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints.» 

Cela ne veut pas dire que Jésus traduit nos prières dans une autre langue que Dieu peut 

comprendre: car Dieu peut bien comprendre toutes les langues sans traduction! 

«Intercéder» veut dire que Jésus transmet à Dieu nos vœux spirituels les plus intimes que nous 

semblons nous-mêmes incapables d'exprimer. Jésus est ainsi un «pont», pour ainsi dire, entre la 

terre et les cieux. 

 

L’humilité 

Jacques 4 v.10 ~ Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. 

Par conséquent, ne présumons pas ce que nous ferons demain. Nous n'avons aucune garantie en 

nous-mêmes que nous serons toujours en vie demain. C'est pourquoi Jacques dit à ses convertis de 

ne pas se vanter de leurs plans mondains: 
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Jacques 4 v.13-14 ~ A vous maintenant, qui dites: «Aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ville, 

nous y passerons une année, nous trafiquerons, et nous gagnerons!» Vous qui ne savez pas ce qui 

arrivera demain! car, qu'est-ce votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps, et 

qui ensuite disparaît. 

Jacques 4 v.16 ~ Mais maintenant vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose 

mauvaise que de se glorifier de la sorte. 

 

L'approche chrétienne appropriée devrait être: 

Jacques 4 v.15 ~ Vous devriez dire, au contraire: «Si Dieu le veut, nous vivrons, et nous ferons ceci ou 

cela.» 

 

Pierre traite également de l'humilité: 

1Pierre 5v.6 ~ Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps 

convenable. 

Ces lecteurs de Jacques avaient été humiliés: ils avaient été contraints de fuir Jérusalem face à la 

persécution et avaient laissé derrière eux toutes leurs richesses, leurs amis, leur maison et leur 

manière de vivre confortable pour fuir en tant que réfugiés dans des régions étrangères. 

Peut-être qu'après quelques années, ils étaient maintenant plus habitués à cette nouvelle mode de 

vie, mais s’étaient entre-temps affaiblis dans leur foi chrétienne.  

 

La leçon ici est de rester humble une fois que Dieu vous a abaissé dans l'humilité par les 

circonstances de votre vie. Reconnaissez que tout cela est dans le plan de Dieu pour vous en tant 

que Son enfant individuel et bien-aimé. Il veut que nous apprenions des leçons spirituelles: que nous 

ne devons pas compter sur nous-mêmes mais sur Dieu. Est-ce que nous allons rester humiliés? Peut-

être oui dans cette vie. Mais cette vie n’est point la fin: 

Jacques 4 v.6 ~ Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps 

convenable.  

 

Cette «élévation», qu’est-ce que c’est? Quand aura-t-elle lieu ? 

1Pierre 5 v.10 ~ Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés en Jésus Christ à sa gloire éternelle, après 

que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous 

fortifiera, vous rendra inébranlables. 

1Pierre 4 v.13 ~ Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, 

afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. 
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Notre «élévation» sera le passage de la mortalité à l'immortalité - une vie sans fin dans le Royaume 

de Dieu, plus capable de pécher, perfectionné comme Dieu l'avait toujours voulu par Jésus-Christ - 

cette étape commence avec le retour de Jésus sur cette terre pour établir le Royaume de Dieu sur 

terre. 

L’humiliation et l’élévation de Jésus 

Il y a sept étapes dans le processus d'humiliation de Jésus: 

Philippiens 2 v.6 ~  (Jésus) existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher 

d'être égal avec Dieu 

[Jésus était «en forme de Dieu» en ce qu'il n'avait pas de père humain, mais à part cela, il était 

comme nous tous avec notre nature humaine, tenté comme nous le sommes mais, lui seule, sans 

pécher.] 

  v.7 ~ ① mais s'est dépouillé lui-même 

           ② prenant une forme de serviteur 

           ③ en devenant semblable aux hommes 

           ④ ayant paru comme un simple homme 

  v.8 ~ ⑤ il s'est humilié lui-même 

           ⑥se rendant obéissant jusqu'à la mort 

           ⑦même jusqu'à la mort de la croix  

 

Il y a aussi sept étapes dans le processus de l’élévation de Jésus: 

  v.9 ~ ①Dieu l'a souverainement élevé 

           ②lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom 

  v.10~③afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse 

            ④  dans les cieux 

            ⑤sur la terre 

            ⑥et sous la terre 

  v.11~⑦et que toute langue confesse que Jésus Christ est Seigneur 

Imitons l'exemple de Jésus en nous humiliant afin que Dieu puisse nous élever quand il voit que c'est 

le bon moment - nous élever à l'immortalité tout comme il l'a fait avec Jésus dont nous nous 

souvenons dans le pain et le vin.  
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JACQUES chapitre 5 
La Prière 

 

Jacques 5 v.14-15 ~ Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église, 

et que les anciens prient pour lui, en l'oignant d'huile au nom du Seigneur; la prière de la foi 

sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. 

 

Est-ce cela veut dire que toute personne qui était malade parmi les croyants serait guérie de 

toute maladie par cette méthode?  

2Corinthiens 12 v.7 ~ Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces 

révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair … pour me souffleter et m'empêcher de 

m'enorgueillir. 

1Corinthiens 11 v.30 ~ …il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un 

grand nombre sont morts. 

Non, ce n'était pas une garantie absolue. 

 

Ici, Jacques associe la maladie au péché. 

Jacques 5 v.15-16 ~  la prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera; et s'il a 

commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et 

priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une 

grande efficace. 

Y avait-il des croyants qui étaient frappés de maladie à cause de leurs péchés? 

Actes 5 v.3-4 ~ Pierre lui dit: Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur, au point que tu 

mentes au Saint Esprit ? …Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. 

Et le résultat de tout cela? 

Actes 5 v.5 ~ Ananias, entendant ces paroles, tomba, et expira. 

Actes 5 v.7+9-10 ~ trois heures plus tard, sa femme entra… Alors Pierre lui dit: Comment 

vous êtes-vous accordés pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici, ceux qui ont enseveli ton 

mari sont à la porte, et ils t'emporteront. Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre, et 

expira. 

Il y a donc eu des précédents où les croyants tombaient malades et mouraient même de mort. 

1Corinthiens 11 v.26-27 ~ Toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette 

coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne. … celui qui mangera le 

pain ou boira la coupe du Seigneur indignement, sera coupable envers le corps et le sang du 

Seigneur. 

1Corinthiens 11 v.29 ~ celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et 

boit un jugement contre lui-même. 

1Corinthiens 11 v.30 ~ C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de 

malades, et qu'un grand nombre sont morts. 

Évidemment Jacques avait raison: en ces cas, la maladie, même la mort, était associée au 

péché. 

Apocalypse 2 v.20-23 ~   Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui 

se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et 

qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles.  

Je lui ai donné du temps, afin qu'elle se repentît, et elle ne veut pas se repentir de son 

impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit, et envoyer une grande tribulation à ceux qui 

commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir 

de mort ses enfants; et toutes les Églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les 

cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres.  
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Ce «lit» en grec signifiait un lit de maladie ou de mort ou d’adultère. 

 

La prière d'un croyant peut avoir un effet positif sur un autre croyant. Une telle prière peut 

conduire au pardon du péché pour l'autre croyant, aux bénédictions et finalement à 

l'immortalité. Mais si cette prière n'est pas offerte, cette autre personne recevra-t-elle toujours 

le pardon nécessaire, les bénédictions et même l'immortalité? 

Nous savons que Jésus est notre Sauveur; mais Dieu et Jésus aiment travailler par les êtres 

humains pour accomplir leur volonté. Si l'être humain par lequel ils choisissent de travailler 

ne fait pas ce qu'ils veulent, leurs projets concernant un individu resteront-ils inachevés? 

 

Jacques 5 v.20 ~ …celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une 

âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. 

Chacun de nous, les croyants en Jésus, peut agir en tant que sauveur envers une autre 

personne juste comme Moïse l’avait fait : 

Exode 32 v.10-11 + v.14 ~ Maintenant laisse-moi; ma colère va s'enflammer contre eux, et je 

les consumerai; mais je ferai de toi une grande nation. Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et 

dit: «Pourquoi, ô Éternel! ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir 

du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte?...» l'Éternel se repentit du 

mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. 

Oui, Moïse a agi en tant que sauveur envers toute la nation. Mais… 

 

Jérémie 7 v.16 ~  (Dieu a dit à Jérémie) «Et toi, n'intercède pas en faveur de ce peuple, 

n'élève pour eux ni supplications ni prières, ne fais pas des instances auprès de moi; car je ne 

t'écouterai pas.» 

Jérémie 14 v.11-12 ~ l'Éternel me dit: «N'intercède pas en faveur de ce peuple. … je veux les 

détruire par l'épée, par la famine et par la peste.» 

 

Ézéchiel 14 v.13-14,16,18,20 ~ lorsqu'un pays pécherait contre moi en se livrant à l'infidélité, 

et que j'étendrais ma main sur lui, -si je brisais pour lui le bâton du pain, si je lui envoyais la 

famine, si j'en exterminais les hommes et les bêtes, et qu'il y eût au milieu de lui ces trois 

hommes, Noé, Daniel et Job, ils sauveraient leur âme par leur justice, dit le Seigneur, 

l'Éternel. … eux seuls seraient sauvés, et le pays deviendrait un désert. …ils sauveraient leur 

âme par leur justice. 

Mais parfois, les péchés des gens ou d'une nation sont si grossiers que Dieu ne changera pas 

son intention de les détruire à cause de leurs péchés. 

 

Il est inutile de prier au hasard pour une personne: Dieu ne forcera pas cette personne à être 

dans Son Royaume si elle ne veut pas vraiment être là. Mais ici, Jacques traite des croyants 

faibles dans la foi. 

Un croyant faible dans la foi n'est pas la même chose que quelque personne qui n'a aucun 

intérêt aux questions spirituelles. 

 

L’Église, qu’est-ce que c’est? C’est le corps du Christ: 

1Corinthiens 12 v.27 ~ Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour 

sa part. 

Colossiens 1 v.24 ~ Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous; et ce qui 

manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair, pour son corps, qui est l'Église. 

L’Église n’est point un bâtiment, une cathédrale – c’est tous les croyants baptisés en Jésus, 

peu importe où ils vivent sur la planète Terre! 
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S'il est possible d'être un membre baptisé d'un groupe local de croyants, alors il y a l'avantage 

de les connaître et de grandir spirituellement avec eux; nous pouvons alors prier pour ceux 

qui ont besoin de notre soutien spirituel et cela peut entraîner le pardon du péché pour eux, ou 

des bénédictions et nous pouvons les aider et ils peuvent nous aider dans notre voyage 

ensemble vers le Royaume de Dieu.  

De nos jours, s’il n’est pas possible d'être un membre baptisé d'un groupe local de croyants, il 

y a toujours Internet, le téléphone portable et d'autres moyens de communication modernes 

afin de rester en contact avec ceux d'esprits similaires. 

 

Marc 2 v.1-2 ~ … Jésus revint à Capernaüm. On apprit qu'il était à la maison, et il s'assembla 

un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il 

leur annonçait la parole.  

Marc 2 v.3-4 ~ Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par quatre hommes.  

Comme ils ne pouvaient l'aborder, à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où 

il était, et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. 

 

Ces amis du paralytique avaient la foi que Jésus guérirait leur ami. Leur foi a été démontrée 

par leur œuvre – 

Jacques 2 v.20 ~ Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? 

 

Marc 2 v.5 + v.11 ~ Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique: «Mon enfant, tes péchés sont 

pardonnés.» … «Je te l'ordonne,» dit-il au paralytique, «lève-toi, prends ton lit, et va dans ta 

maison.» 

Il est intéressant de noter que c'est la foi du groupe d'amis du paralytique qui a attiré 

l'attention de Jésus, entraînant non seulement la guérison mais aussi le pardon des péchés de 

l'homme paralysé. 

Si l'un des croyants que nous connaissons est en difficulté physique ou spirituelle, nous 

pouvons être l'agent de Dieu par lequel il reçoit le pardon des péchés et, comme dans ce cas, 

la guérison d'une maladie physique.  

 

L’apôtre Paul priait d’habitude fréquemment pour les croyants: 

Philémon 1 v.4 ~ Je rends continuellement grâces à mon Dieu, faisant mention de toi dans 

mes prières… 

Philippiens 1 v.3-5 ~ Je rends grâces à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne 

cessant, dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie… 

Philippiens 1 v.9-10 ~ Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour 

augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des 

choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ… 

 

Paul voulait que les croyants prient les uns pour les autres. 

Éphésiens 6 v.18 ~ … priez pour tous les saints. 

Paul priait même pour les Juifs incrédules: 

Romains 10 v.1 ~ Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux (tous les Juifs 

incrédules), c'est qu'ils soient sauvés. 

 

Job a prié pour ses amis : 

Jacques 5 v.11 ~ Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous 

avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, 

car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion.  
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Job 42 v.8-9 ~ Prenez maintenant sept taureaux et sept béliers, allez auprès de mon serviteur 

Job, et offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous, et c'est par 

égard pour lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie; car vous n'avez pas parlé de 

moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job.  

 Éliphaz de Théman, Bildad de Schuach, et Tsophar de Naama allèrent et firent comme 

l'Éternel leur avait dit: et l'Éternel eut égard à la prière de Job. 

 

Jacques 5 v.16 ~ Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les 

autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. 

 

Jacques 5 v.17-18 ~ Élie était un homme de la même nature que nous: il pria avec instance 

pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant trois ans et six mois.  

Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. 

 

Pourquoi Élie a-t-il prié pour la sécheresse? C'était pour qu'Israël puisse se repentir.  

1Rois 18 v.39 ~ Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent: C'est 

l'Éternel qui est Dieu! C'est l'Éternel qui est Dieu! 

Après qu'Israël se soit repenti, il a de nouveau prié pour que la sécheresse cesse et Dieu a  

envoyé des pluies rafraîchissantes. 

Voici un autre exemple de quelqu’un qui a prié pour le bien spirituel des autres et cette prière 

a été exaucée. 

 

Jacques 5 v.15-16 ~ la prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera; et s'il a 

commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et 

priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une 

grande efficace. 

 

 

Quel privilège d'être utilisé dans le dessein de Dieu en aidant les autres à comprendre 

l'Évangile et à se faire baptiser! 

Daniel 12 v.3 ~ Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et 

ceux qui auront enseigné la justice, à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et 

à perpétuité. 

 

Alors, Dieu choisit de travailler par nous mais le succès de cette collaboration dépend 

entièrement de nous, car Dieu ne nous forcera pas normalement à réaliser ses souhaits si nous 

ne le voulons pas (cependant, rappelez-vous Jonas!) 

 

Matthieu 25 v.14-19 ~ Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses 

serviteurs, et leur remit ses biens. Il donna cinq talents à l'un, deux à l'autre, et un au 

troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt celui qui avait reçu les cinq talents 

s'en alla, les fit valoir, et il gagna cinq autres talents. De même, celui qui avait reçu les deux 

talents en gagna deux autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre, 

et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ces serviteurs revint, et leur fit 

rendre compte. 

Matthieu 25 v.24-26 + v.30 ~ Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite, et il dit: 

Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonnes où tu n'as pas semé, et qui 

amasses où tu n'as pas vanné; j'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre; voici, 

prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit: Serviteur méchant et paresseux… le serviteur 
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inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de 

dents. 

 

Nous avons également pour mission de prêcher l'Évangile - par la façon dont nous vivons nos 

vies et, si l'occasion se présente, en parlant de l'Évangile. Nous avons chacun des talents que 

Dieu nous a donnés et nous ne devons pas enterrer ces talents, pour ainsi dire, mais les 

utiliser pour la gloire de Dieu. 

Éphésiens 2 v.10 ~ Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus Christ pour de 

bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. 

Réaliser quelque chose pour Dieu est meilleur que tout succès mondain comme la richesse, 

une carrière importante. 

 

Jacques 5 v.16 ~ Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les 

autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. 

 

Moïse en était un exemple célèbre: 

Nombres 12 v.1-2 +v.9-10 +v.13 ~ Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la 

femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent: «Est-

ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle?» … La 

colère de l'Éternel s'enflamma contre eux. Et il s'en alla. La nuée se retira de dessus la tente. 

Et voici, Marie était frappée d'une lèpre, blanche comme la neige. Aaron se tourna vers 

Marie; et voici, elle avait la lèpre. … Moïse cria à l'Éternel, en disant: O Dieu, je te prie, 

guéris-la! 

 

Deutéronome 9 v.20 ~ L'Éternel était aussi très irrité contre Aaron, qu'il voulait faire périr, et 

pour qui j'intercédai encore dans ce temps-là. 

Deutéronome 9 v.25-26 ~ Je me prosternai devant l'Éternel, je me prosternai quarante 

jours et quarante nuits, parce que l'Éternel avait dit qu'il voulait vous détruire. Je priai 

l'Éternel, et je dis: Seigneur Éternel, ne détruis pas ton peuple, ton héritage, que tu as racheté 

dans ta grandeur, que tu as fait sortir d'Égypte par ta main puissante. 

 

Exode 32 v.10-14 ~ Maintenant laisse-moi; ma colère va s'enflammer contre eux (les 

Israélites), et je les consumerai; mais je ferai de toi une grande nation. Moïse implora 

l'Éternel, son Dieu, et dit: Pourquoi, ô Éternel! ta colère s'enflammerait-elle contre ton 

peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? 

Pourquoi les Égyptiens diraient-ils: C'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, c'est pour les 

tuer dans les montagnes, et pour les exterminer de dessus la terre? Reviens de l'ardeur de ta 

colère, et repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et 

d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit, en jurant par toi-même: Je multiplierai votre 

postérité comme les étoiles du ciel, je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé, 

et ils le posséderont à jamais. Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire 

à son peuple. 

 

Nombres 14 v.2-5 ~ Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute 

l'assemblée leur dit: Que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-

nous morts dans ce désert! Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays, où nous 

tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits enfants deviendront une proie? Ne vaut-il 

pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre: Nommons un chef, et 

retournons en Égypte. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage, en présence de toute 

l'assemblée réunie des enfants d'Israël. 
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Nombres 14 v.11-13 ~ Et l'Éternel dit à Moïse: Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? 

Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de 

lui?  

Nombres 14:12 +v.19-20 ~  Je le frapperai par la peste, et je le détruirai; mais je ferai de toi 

une nation plus grande et plus puissante que lui. Moïse dit à l'Éternel: Les Égyptiens 

l'apprendront, eux du milieu desquels tu as fait monter ce peuple par ta puissance… Pardonne 

l'iniquité de ce peuple, selon la grandeur de ta miséricorde, comme tu as pardonné à ce peuple 

depuis l'Égypte jusqu'ici. Et l'Éternel dit: Je pardonne, comme tu l'as demandé. 

 

Aaron a aussi prié Dieu pour les autres: 

Nombres 16 v.20-22 ~ Et l'Éternel parla à Moïse et à Aaron, et dit: «Séparez-vous du milieu 

de cette assemblée, et je les consumerai en un seul instant.» Ils tombèrent sur leur visage, et 

dirent: O Dieu, Dieu des esprits de toute chair! un seul homme a péché, et tu t'irriterais 

contre toute l'assemblée? 

Nombres 16 v.45-48 ~ Retirez-vous du milieu de cette assemblée, et je les consumerai en un 

instant. Ils tombèrent sur leur visage; et Moïse dit à Aaron: Prends le brasier, mets-y du feu 

de dessus l'autel, poses-y du parfum, va promptement vers l'assemblée, et fais pour eux 

l'expiation; car la colère de l'Éternel a éclaté, la plaie a commencé. Aaron prit le brasier, 

comme Moïse avait dit, et courut au milieu de l'assemblée; et voici, la plaie avait 

commencé parmi le peuple. Il offrit le parfum, et il fit l'expiation pour le peuple. Il se plaça 

entre les morts et les vivants, et la plaie fut arrêtée. 

Grâce à cette intervention d’Aaron, la plaie a été arrêté et tout le peuple juif a été sauvé sauf 

les 14,700 qui étaient déjà morts. 

 

Donc, nous devrions être dans un état constant de prière: 

Colossiens 1 v.3 ~ Nous rendons grâces à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ, et 

nous ne cessons de prier pour vous. 

 

Quel était l'exemple de Jésus? 

Luc 22 v.32 ~ …j'ai prié pour toi (Pierre), afin que ta foi ne défaille point; et toi, quand tu 

seras converti, affermis tes frères. 

Jean 3 v.16 ~ Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque 

croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. 

Jean 10 v.10 ~ Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire; moi, je suis venu afin 

que les brebis aient la vie, et qu'elles soient dans l'abondance. 

Jean 6 v.51 ~ Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il 

vivra éternellement; et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du 

monde. 

Jean 10 v.17-18 ~ Le Père m'aime, parce que je donne ma vie, afin de la reprendre. Personne 

ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même; j'ai le pouvoir de la donner, et j'ai le pouvoir de 

la reprendre: tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. 

Jésus a fait le sacrifice suprême pour les autres. 

 

Quand nous pensons à Jésus là, sur la croix, nu, dans une douleur atroce, assoiffé, avec une 

difficulté à respirer, rejeté par les Juifs et abandonné par ses propres disciples - quelle devrait 

être notre réponse? Cela ne devrait-il pas être «Que puis-je faire pour Jésus? 

Jacques 5 v.16 ~ La prière fervente du juste a une grande efficace. 

Est-ce que dire quelques paroles alors que nous nous endormons au lit est considéré comme 

une prière fervente? Cela vaut la peine de s'agenouiller et de verser notre cœur à Dieu: 
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compiler une liste de prière peut être utile pour nous rappeler les autres que nous devons 

soutenir dans nos prières, sinon nous pouvons si facilement oublier. 

 

Nous avons lu les exemples de ceux qui avaient besoin des prières des autres, qu'ils le 

réalisaient ou non. Job a prié pour les trois amis; Moïse a prié pour Marie et Aaron; Moïse a 

prié pour Israël. Et Dieu choisit de travailler par nous, ses serviteurs. Dans quelle mesure 

sommes-nous enthousiastes à l'idée d'accomplir l'œuvre de Dieu pour le bien des autres?  

 

Ésaïe 1 v.18 ~ Venez, et plaidons ensemble, dit l'Éternel. 

 

Ce qui peut sembler étonnant, Dieu est disposé à discuter une question avec nous et peut en 

conséquence modifier ce qu'il avait initialement prévue! 

 

Jonas 3 v.1-2 +v.4 +v.10 ~ Et la parole de l'Éternel vint à Jonas une seconde fois, disant:  

«lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie-lui selon le cri que je te dirai». … Jonas 

commença à entrer dans la ville, le chemin d'un jour; et il cria et dit: Encore quarante jours, 

et Ninive sera renversée. … Dieu vit qu'ils (les Ninivites) agissaient ainsi et qu'ils revenaient 

de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il 

ne le fit pas. 

Jérémie 18 v.7-10 ~ Soudain je parle, sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et 

de détruire; mais si cette nation, sur laquelle j'ai parlé, revient de sa méchanceté, je me repens 

du mal que j'avais pensé lui faire. Et soudain je parle, sur une nation, sur un royaume, de bâtir 

et de planter; mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux, et n'écoute pas ma voix, Je 

me repens du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. 

Dans le cas des Ninivites, si Jonas ne les avait pas avertis du danger qui les accablerait en 

quarante jours, Ninive aurait été détruite le quarante et unième jour. Grâce à la prédication de 

Jonas, ils se sont repentis et Dieu a choisi de ne pas faire de mal à Ninive après tout. 

 

Ézéchiel 33 v.14-15 ~ Lorsque je dis au méchant: Tu mourras! -s'il revient de son péché et 

pratique la droiture et la justice, s'il rend le gage, s'il restitue ce qu'il a ravi, s'il suit les 

préceptes qui donnent la vie, sans commettre l'iniquité, il vivra, il ne mourra pas. 

 

De nos jours, c’est une situation pareille: Jésus a vécu, est mort et a été ressuscité il y a 

environ 2000 ans. Il va revenir en puissance et en majesté pour détruire ceux qui s'opposent à 

lui - ce qui devrait donner à notre mission une urgence à répandre la bonne nouvelle de 

l'Évangile afin que tous ceux qui sont prêts à écouter l'Évangile et à agir positivement envers 

son message, peuvent, comme nous, être acceptés dans le Royaume de Dieu. 

 

Qu’est-ce qui va passer si nous refusons de faire cet œuvre de Dieu? Est-ce que tout individu, 

avec qui Dieu voudrait que nous partagions l'Évangile, ne puisse pas entrer dans le Royaume 

de Dieu - à cause de notre manque d'engagement? Ou sachant que cela arriverait, Dieu aurait-

il un autre croyant prêt à faire le travail à la place? 

 

Nous devons nous concentrer sur les gens: il y a des gens intéressés par le genre de message 

que nous pouvons partager avec eux - ils peuvent ne pas le réaliser jusqu'à ce que nous les 

rencontrions! Et c'est à ce moment-là que nous pouvons commencer à prier pour eux. Ne 

nous laissons pas tromper par les apparences: parfois la personne la plus improbable en 

apparence extérieure peut être celle-là même qui intéresse Dieu! 
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Dieu et Jésus sont toujours actifs aujourd’hui. Mais ils ne peuvent nous utiliser que dans la 

mesure où nous sommes disposés à coopérer avec eux. 

 

Est-ce que Jésus a dû mourir d’une façon si cruelle? Ne lui était-il pas possible de mourir 

rapidement et sans douleur tout en obtenant pour nous une expiation? 

Hébreux 2 v.3 ~ comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut… 

 

Le salut qu'il a gagné pour nous était-il «si grand» parce qu'il était prêt à être humilié jusqu'à 

la mort par la crucifixion? 

Philippiens 2 v.8 ~ il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même 

jusqu'à la mort de la croix. 

 

La vie sans fin qui nous a été promise par Jésus sera spectaculairement différente de notre vie 

quotidienne ordinaire. 

1Corinthiens 2 v.9 ~ Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que 

l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que 

Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. (Ésaïe 64 v.3) 

 

Lorsqu’on a offert à Jésus une sorte d'analgésique sur la croix, après l'avoir goûté, il l'a 

refusé. Son travail d'expiation aurait-il échoué s'il avait bu l'analgésique? Est-ce qu’il l’a 

refusé pour pouvoir s'identifier à ceux qui souffrent d'une douleur aussi terrible? Ensuite, ils 

ne pourraient pas se plaindre que personne au monde ne comprenne la douleur qu'ils 

ressentaient.  

Il est possible que personne dans ce monde ne reconnaît l'angoisse qu'ils ressentent - mais 

Jésus la reconnaît!  

 

L’homme n’est pas seul ; Israël n’est pas seul. Chacun de nous n’est pas seul. 

Matthieu 1 v.23 ~  Voici, la vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le 

nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. 

[Cette déclaration ne signifie pas que Jésus est Dieu mais plutôt que Jésus refléterait 

parfaitement le caractère de son Père céleste: 

Colossiens 1 v.15 ~ Il (Jésus) est l'image du Dieu invisible… 

Hébreux 1 v.2-3 ~ Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils … étant le reflet de 

sa gloire et l'empreinte de sa personne…] 

 

Jésus était, et continue à être, notre représentant - il s'identifie à nous et nous devons nous 

identifier à lui.  

Romains 6 v.3 ~ Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus Christ, c'est en 

sa mort que nous avons été baptisés? 

Galates 3 v.27 ~  vous tous, qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. 

 

Il y a une identification mutuelle dans le service commémoratif du pain et du vin. 

Tout comme il est notre représentant, nous sommes ses représentants sur terre pour tous ceux 

d’alentour. 

 

Nous ne devons pas donner pour excuse que nous ne sommes pas assez bons ou que nous 

sommes accablés par la nature humaine: Dieu a travaillé par Élie, n’est-ce pas? Et par Jésus ? 

Jacques 5 v.17 ~  Élie était un homme de la même nature que nous… 

Hébreux 2 v.18 ~ ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert… 
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Hébreux 4 v.15 ~ Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à 

nos faiblesses; au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de 

péché. 

Néanmoins, Jésus a gagné un si grand salut et pour Israël et pour nous. 

Nous sommes donc obligés de faire de notre mieux dans l'œuvre de Dieu pour nous: vivre 

une vie chrétienne en tant que témoins à ceux d’alentour et les engager dans une conversation 

sur l'Évangile du Christ. 

Nos prières devraient se concentrer sur les besoins des autres dans l'attente que Dieu les 

conduira, peut-être par nous, vers Son Royaume. 

Nous devons nous intéresser aux autres juste comme Jésus s’intéresse à nous! 

 

 

***** 
 


