Jacques 4
13 Alors, vous qui dites : « Aujourd’hui – ou demain –, nous irons dans telle ville, nous y
passerons un an, nous ferons du commerce, nous gagnerons de l’argent »,
14 et qui ne savez même pas, le jour suivant, ce que sera votre vie, car vous êtes une vapeur,
qui paraît un instant et puis disparaît !
15 Au lieu de dire : « Si le Seigneur le veut bien, nous vivrons et ferons ceci ou cela »,
16 vous tirez fierté de vos fanfaronnades. Toute fierté de ce genre est mauvaise.
17 Qui donc sait faire le bien et ne le fait pas se charge d’un péché.
Nous poursuivons la lecture de l’épître de Jacques qui nous éclaire sur la foi et ses
conséquences dans la vie d’un croyant et de l’Eglise. Car la foi sans les actes est morte !
Voyons davantage !
foi
-

Confiance en Dieu (v. 14)
Grâce de Dieu (v. 15)

Actes
-

investissements (v. 13-14)
travailler pour la gloire de Dieu (v. 15-17)

Que pourrait-on retenir ?
« Qui donc sait faire le bien et ne le fait pas se charge d’un péché » (v. 17)
La foi dépourvue d’activités expire. Et plus encore, le fait de ne pas accomplir du bien est
péché. Qu’en est-il par rapport à cela ?
-

celui de laisser les autres dans leur sommeil spirituel
Dans la Bible, l’ « esprit » de l’homme (qui le distingue des autres créatures vivantes)
désigne sa relation avec son Créateur. Exemple dans Psaumes 103, 1-2 (Mon âme
bénit l’Eternel…). Jésus l’a exprimé aussi lors de son épreuve : « l’esprit est prompt
mais la chair est faible » (Matthieu 26, 41/Marc 14, 38). L’homme créé par Dieu n’est
pas seulement de la poussière mais pourvu aussi du souffle divin (Genèse 2, 7). C’est
pourquoi, chaque être humain est créé pour être en relation avec Dieu qu’il faudrait
bien entretenir le lien. Le fait d’oublier sa dépendance de Dieu conduit l’humain dans
ce qu’on qualifie ici de « sommeil spirituel ». Connaissez-vous cette
devinette concernant le sommeil ? « Je t’oublie dès que mon bien-aimé frappe à ma
porte ». Jacques nous fait connaître que les juifs qui ont quitté leurs pays d’origine
étaient pris et engloutis par les affaires qui leurs rapportaient beaucoup et ceux-là
gagnaient leurs cœurs et tout leur temps. Ces personnes avaient mis leurs confiances
en leurs richesses et en leurs exploits, et par conséquent, ils n’avaient plus le souci de
prier pour mettre entre les mains bienveillantes divines leurs vies et leurs projets. De
quel sommeil spirituel vous arrive-t-il en ce moment ? Quels sont les sommeils
spirituels qui endorment nos contemporains, et l’Assemblée ?

-

Glorification déplacée
La parole de Dieu encourage la glorification « bonne » car cela fait resplendir la gloire
de Dieu et non celle de la personne touchée par la bénédiction divine. N’est-ce pas
ainsi l’objet des témoignages des chrétiens ? Comme il est écrit : « Si quelqu'un veut
se vanter, qu'il se vante de ce que le Seigneur a fait » (1 Corinthiens 1, 31/ 2
Corinthiens 11, 12). Prenons garde de prononcer la gloire de Dieu à travers nos actions
alors qu’en réalité c’est notre titre personnel qui veut surtout s’ériger. Ne laissons pas

de place dans l’Eglise le culte de personnalité ou la culture de poste, afin d’éviter cette
tentation qui nous guette. On recommande les encouragements mutuels dans la vie
quotidienne et au sein de l’assemblée car ceux-là concourent au progrès de l’annonce
de l’évangile (Philippiens 1, 3-7). Souvenons-nous de ce qui est dit au début de
l’épître : “Heureux est l'homme qui demeure ferme dans l'épreuve ; car après avoir
prouvé sa fermeté, il recevra la couronne de victoire, la vie éternelle que Dieu a
promise à ceux qui l'aiment” (1, 12).

