Jacques 3
1 Mes frères et sœurs, ne soyez pas nombreux à vouloir être des enseignants, car vous savez que nous qui enseignons, nous seron s jugés avec une
plus grande sévérité.
2 Nous commettons tous des erreurs, de bien des manières. Ne jamais commettre d'erreur dans ce que l'on dit, c'est être parfait , capable aussi de
se maîtriser entièrement.
3 Si nous mettons un mors dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier.
4 Voyez encore les navires : même s'ils sont très grands, et que des vents violents les poussent, on les dirige avec un très petit gouvernail, e t ils vont
là où le pilote le veut.
5 De même, la langue est une petite partie du corps, mais elle peut se vanter d'être la cause d'effets considérables. Voyez comme un petit feu suffit
à mettre en flammes une grande forêt !
6 La langue aussi est un feu. Avec la langue, c'est le monde de l'injustice qui s'installe dans notre corps, elle infecte notre être entier. Elle embrase
tout le cours de notre existence, étant elle -même embrasée par le feu provenant de l'enfer.
7 L'espèce humaine est capable de dompter toutes les espèces de bêtes sauvages, d'oiseaux, de reptiles et de poissons, et, de f ait, elle les a
domptées.
8 Mais la langue, personne n'a jamais pu la dompter ! Sans cesse en mouvement, elle est mauvaise et pleine d'un poison mortel.
9 Nous l'utilisons pour bénir le Seigneur, notre Père, mais aussi pour mau dire les êtres humains que Dieu a créés à sa ressemblance.
10 De la même bouche sortent des paroles de bénédiction ou de malédiction. Mes frères et sœurs, il ne faut pas qu'il en soit ain si !
11 Aucune source ne donne, par la même ouverture, de l'eau douce et de l'eau amère.
12 Un figuier, mes frères et sœurs, ne produit pas des olives, une vigne ne produit pas des figues et une source d'eau salée ne donne pas de l'eau
douce.

L’épître de Jacques continue la méditation autour de la foi et les actes. Le chapitre 2 s’est achevé sur la mise
en garde d’une foi sans vie, car la foi sans les œuvres demeure stérile. L’œuvre demandée ici s’agit de la
maîtrise d’une partie de notre corps, « la langue ».
Bienfaits de la langue

-

Bénir Dieu (v. 9a)
Dompter les animaux (v. 7)
Enseigner et communiquer (v. 1)

Dommages de la langue

-

Maudire les frères et sœurs (v. 9b)
Jugement divin de tout ce que l’on a dit (v. 1)
Source de chute pour l’humain (v. 2)
Vantardise (v. 5)
Crée le désordre dans la relation avec les autres (v. 6-9)

Que retenir ?
-

-

La langue non maîtrisée peut interrompre notre relation à Dieu (v. 6)
Le chrétien parfait est celui qui sache tenir sa langue (v. 2). Et tenir sa langue consiste en ceci:
o Savoir écouter et mettre de l’organisation (v. 1)
o L’humilité (v. 5)
o Purifier le cœur par la prière et par la méditation de la parole de Dieu (v. 8). Jésus dit :
« l’homme bon tire du trésor de son cœur » (Luc 6, 45)
La médisance (« fosafosa ») est un mal qui gangrène l’Eglise et ruine la foi des membres (v. 6-10)
Toutefois, ce mal peut être évité ! D’où l’exhortation ici : « qu’il n’en est pas ainsi parmi vous ! » (v.
10). La place du pardon est très importante dans la vie chrétienne car c’est son identité et sa
vocation. Jésus dit : « aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux
qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous font du tort et vous persécutent » (Matthieu 5, 44).

