
Jacques 1, 9-18 

9 Que le frère de condition modeste tire fierté de son élévation,  
10 et le riche, de son déclassement, parce qu’il passera comme la fleur des prés.  
11 Car le soleil s’est levé avec le sirocco et a desséché l’herbe, dont la fleur est tombée et dont la belle 

apparence a disparu ; de la même façon, le riche, dans ses entreprises, se flétrira. 
12 Heureux l’homme qui endure l’épreuve, parce que, une fois testé, il recevra la couronne de la vie, promise 

à ceux qui L’aiment. 
13 Que nul, quand il est tenté, ne dise : « Ma tentation vient de Dieu. » Car Dieu ne peut être tenté de faire le 

mal et ne tente personne.  
14 Chacun est tenté par sa propre convoitise, qui l’entraîne et le séduit.  
15 Une fois fécondée, la convoitise enfante le péché, et le péché, arrivé à la maturité, engendre la mort.  
16 Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés.  
17 Tout don de valeur et tout cadeau parfait descendent d’en haut, du Père des lumières chez lequel il n’y a 

ni balancement ni ombre due au mouvement.  
18 De sa propre volonté, il nous a engendrés par la parole de vérité, afin que nous soyons pour ainsi dire les 

prémices de ses créatures. 

 

Rappel sur la méditation précédente : 
Jacques signifie « que Dieu protège ». Il écrit aux chrétiens en dehors de leurs pays d’origine. Ainsi, le défi 
pour ceux qui sont en terre étrangère c’est de garder sa foi en Dieu. Pour cela, les épreuves endurées par les 
chrétiens sont importantes afin d’éprouver leur confiance en Dieu. D’où, l’importance de notre prière tous les 
jours en guise de notre fidélité à Jésus qui nous relève et nous met en route pour faire la volonté de Dieu. 
 
 
 
Que nous apprend la suite ? 
Dieu fait-il de favoritisme pour que d’autres personnes aient des conditions de vie meilleures  que les autres ? 
Jésus, pour sa part, nous invite à penser sur l’inégale répartition de la richesse dans le monde 
(l’exploitation de l’homme par l’homme, voir Matthieu 9,36). La corruption est donc l’ennemi commun de 
tous. Cette situation affecte aussi l’Eglise. Voyons davantage ! 
 

 

Devenir une sorte de prémices des créatures divines (v.18) 
 

 

Versets 9-11 : Comportement adéquat du croyant quelque soit ses conditions  

 
Le riche et le pauvre n’ont qu’une seule chose dont ils puissent se glorifier, la grâce de Dieu, l’espérance de 
son Royaume.  
Si le pauvre, l’affligé, l’opprimé trouve dans sa position un moyen qui le déprend du monde et le rapproche 
de Dieu, elle lui procure une élévation divine qui fait sa joie et sa gloire (v. 2). En se glorifiant de cette 
élévation, il résistera à l’action déprimante de la misère et de la souffrance.  
Si le riche, au contraire, l’heureux du siècle, arrive à sentir que ses avantages l’ont rendu orgueilleux et 
charnel, alors il serait plus pauvre aux yeux de Dieu que le dernier des pauvres. Qu’il se rende compte qu’il 
est destiné à « passer comme la fleur de l’herbe ».  
 
Versets 12-18 : La ou les tentations 

 
Il y a le péché et les péchés. Il en est de même pour la tentation et les tentations. Aucun d’eux n’est de Dieu 
car le Seigneur ne peut pas être à la fois Saint et pécheur. Au contraire, tout ce qui vient d’en haut est la 
perfection totale (v. 17). Mais le péché ou la tentation vient d’en bas (dans le cœur de l’homme qui est enclin 
au mal –cœur « doublon », au chapitre 4, verset 8). C’est le désir d’être l’égal de Dieu et le pouvoir de tout 
posséder ! (Genèse 3,5-6) 
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Les péchés 
 
 
Le péché (séparation avec 
Dieu) = la mort 

 

Les tentations 
 
 
La tentation (à cause de la 
séparation avec Dieu : 
livré à ses passions –
Romains 1,24) 

(Image d’un iceberg) 
 

 

Une nouvelle vie s’ouvre à nous  ! 
On a tous succombé à la tentation, quelques soient ses formes et ses manières. Ses conséquences sont 
dévastatrices : la mort ! C’est une sonnette d’alarme (v.16)! Un homme de Dieu crie même au secours ! 
« Misérable humain que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ? » (Romains 7, 24).  
La bonne nouvelle c’est l’engendrement divin du genre humain (v.18) : dans sa parole de vérité ! Raison 
pour laquelle le christianisme s’investit à annoncer Jésus-Christ et non pas à défendre sa religion ni ses 
coutumes. Car c’est dans la personne du Christ seule que Dieu peut régénérer l’humain à la vraie vie ! (Jean 
3,3-7). En Christ, Dieu réalise en nous une greffe de cœur pour que le doublon disparaît tota lement ! 
(Ezéchiel 11,19). Il nous reste à vivre cette nouvelle vie qui s’offre à nous ! Dieu ne peut pas prendre notre 
place pour fuir les tentations ou de maîtriser notre langue à ne témoigner que de ses merveilles. Nous 
sommes responsables de nos actes. Ce qu’il a fait est fondamental, c’est de changer notre cœur  ! Merci 
Seigneur pour ce don valeureux et ce cadeau parfait ! Apprends-moi à en faire bon usage ! Amen. Joyeux 
Noël 2020 à tous ! 
 


