
Jacques 1 

19 Vous êtes savants, mes frères bien-aimés. Pourtant, que nul ne néglige d’être prompt à écouter, lent 

à parler, lent à se mettre en colère,  

20 car la colère de l’homme ne réalise pas la justice de Dieu.  

21 Aussi, débarrassés de toute souillure et de tout débordement de méchanceté, accueillez avec 

douceur la parole plantée en vous et capable de vous sauver la vie.  

22 Mais devenez des réalisateurs de la parole, et pas seulement des auditeurs qui s’abuseraient eux-

mêmes.  

23 En effet, si quelqu’un écoute la parole et ne la réalise pas, il ressemble à un homme qui observe 

dans un miroir le visage qu’il a de naissance :  

24 il s’est observé, il est parti, il a tout de suite oublié de quoi il avait l’air.  

25 Mais celui qui s’est penché sur une loi parfaite, celle de la liberté, et s’y est appliqué, non en 

auditeur distrait, mais en réalisateur agissant, celui-là sera heureux dans ce qu’il réalisera.  

26 Si quelqu’un se croit religieux sans tenir sa langue en bride, mais en se trompant lui-même, vaine 

est sa religion.  

27 La religion pure et sans tache devant Dieu le Père, la voici : visiter les orphelins et les veuves dans 

leur détresse ; se garder du monde pour ne pas se souiller. 

 

Rappel de 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. Et les 

épreuves sont importantes pour les chrétiens afin d’éprouver cette confiance en Dieu. D’où, 

l’importance de notre prière tous les jours en guise de fidélité envers Jésus qui nous relève et 

nous met en route pour faire la volonté de Dieu. 

- Chemin faisant, le chrétien manifeste sa reconnaissance envers Dieu quelque soit sa condition 

de vie (riche ou pauvre). Ainsi, l’amour et la convoitise des richesses de ce monde ne le 

rendent pas captif. 

- La tentation ne vient pas de Dieu. Elle trouve son origine dans le cœur de l’homme qui est 

enclin au mal à cause de sa distance envers son Créateur et Seigneur. Mais, par sa volonté, 

Dieu nous engendre en une nouvelle création pour une vie nouvelle avec Lui et avec les 

autres. 

 

Que nous apprend la suite ? 

Les chrétiens sont des savants ! Telle est la volonté divine pour tous ses enfants qu’Il a engendrés. La 

reconnaissance à Dieu consiste à Lui dire merci de ses bienfaits mais aussi de faire bon usage de tout 

ce qu’Il nous a fait don ! 

L’écoute caractérise les savants 

Selon le dictionnaire Larousse, le « savant » est une personne qui a une compétence exceptionnelle 

dans une discipline scientifique. Les compétences des croyants dont le Seigneur leurs a fait dons pour 

qu’ils les mettent en œuvre sont la parole et l’écoute : « Le Seigneur DIEU m’a donné une langue de 

savant : pour que je sache soulager l’affaibli, il fait surgir une parole. Matin après matin, il me fait 

dresser l’oreille, pour que j’écoute, comme les savants. » (Esaïe 50, 4) 

Le problème de l’Eglise au temps de Jacques est que tout le monde aime parler car les chrétiens savent 

tous enseigner (chapitre 3, 1). Par conséquent, personne n’écoute personne et l’échange se complique à 

cause d’un « dialogue de sourd ». Chacun aime à se justifier, ce qui provoque les incompréhensions et 

donc les tensions entre les membres!  Pourtant, la parole est la marque distinctive des savants ! Et les 
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auditeurs en sont émerveillés car ils reçoivent des encouragements lors des enseignements et des 

partages dans le milieu des croyants. Pour cela, ceux qui prennent la parole dans l’assemblée quelque 

soient les occasions ou les formes s’appliquent à l’écoute et à l’amour de Dieu et de ses 

auditeurs (Colossiens 4, 6 / 1 Jean 2, 10). 

 

L’acte de bienfaisance fait la distinction des savants 

Les fruits des recherches effectuées par les savants sont toujours avantageux à l’ensemble de 

l’humanité. Ce qui fait leurs particularités mais que d’autres, hélas, les exploitent à leurs propres 

profits. Les savants, ici, sont spécialisés dans les œuvres diaconales qui consistent à s’occuper des 

nécessiteux (v. 27). Dans notre société de consommation ces défavorisés sont considérés comme des 

« déchets » de la planète que le monde repousse et expulse par-ci par-là. Dieu est attentif à leurs cris et 

leurs plaintes (Exode 3, 7). Jésus dit : « celui qui reçoit un juste en qualité de juste, recevra la 

récompense d’un juste. Tout ce que vous avez fait à l’un de ces petits, c’est à moi que vous l’avez 

fait.» (Matthieu 10, 46-47). Que ceux qui ont des oreilles pour entendre entendent la voix de l’Esprit ! 

(Apocalypse 1, 3).  


