Jacques 4
7 Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable, et il fuira loin de vous ;
8 approchez-vous de Dieu et il s’approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, et purifiez vos cœurs,
hommes partagés !
9 Reconnaissez votre misère, prenez le deuil, pleurez ; que votre rire se change en deuil et votre joie en
abattement !
10 Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera.

Nous poursuivons la lecture de l’épître de Jacques qui nous éclaire sur la foi et ses conséquences dans
la vie d’un croyant. Car la foi sans les actes est vaine ! Voyons davantage !
foi
-

Se soumettre à Dieu (v. 7a)
S’approcher de Dieu (v. 8a)
Reconnaître ses péchés (v. 9a)

Actes
-

Résister au diable (v. 7b)
Se conduire honnêtement (v. 8b)
S’humilier (v. 9b-10)

Que pourrait-on retenir ?
-

1er acte : se soumettre
On constate que plus le croyant persévère dans la foi en Jésus-Christ et se met au service du
Seigneur, plus le diable ne le laisse pas tranquille. Humainement, on est impuissant devant
l’esprit mauvais car il connaît nos faiblesses pour nous faire tomber sous son joug. D’où cette
recommandation : « soumettez-vous à Dieu ». C'est-à-dire, laisser Dieu gouverner votre vie
pour que le diable n’ait pas sa place en vous. Cela commence par la reconnaissance de ce Dieu
à qui l’on croit. Qui est-Il ? Comment est-Il entré dans ma vie ? Quelles sont les conséquences
d’une vie fondée en Lui ?
Qui est-Il ? On ne peut pas définir Dieu par notre intelligence humaine sinon c’est nous qui le
créons. Mais seulement, quand Il se révèle en nous qu’on arrive à le connaître. En parcourant
tous les livres de la Bible, on remarquera que chaque texte évoque sa révélation parmi les
humains. Par exemple, par le nom accordé à Jacques, on connaît Dieu par sa « protection ». Il
est un abri sûr où l’on peut se réfugier, comme le rappelle les psaumes 23.
Comment est-Il entré dans ma vie ?
La Bible nous rappelle depuis le commencement (la genèse) qu’Il est notre Créateur. Et c’est
d’ailleurs notre confession de foi. Tous les hommes sont créés à son image (Genèse 1, 27). On
ne peut pas se passer de Lui car même notre souffle de vie dépend de Lui (Genèse 2, 7). C’est
une preuve de son amour sans aucune ombre de favoritisme. Il est entré dans le monde par son
Fils Jésus-Christ pour achever son œuvre d’amour envers tous les hommes (Jean 3, 16).
Maintenant, il reste à chaque foyer et à chaque cœur de l’accueillir pour réaliser pleinement en
eux ce dessein divin (Jean 1, 12).
Par conséquent, le Grand Protecteur est entré dans ma vie et ma foi est fortifiée (Colossiens 1,
11). Au cours de son vivant, Jésus nous rappelle ses combats spirituels en faisant remarquer
que sa Foi est forte mais la chair est faible (fatiguée, impatiente, tentée toujours par l’égo –
Marc 14, 38). D’où les consignes de prière sans cesse (1 Thessaloniciens 5, 17), car c’est un
moyen de ne pas laisser l’occasion au malin d’entrer dans notre espace avec Dieu et au sein de
notre assemblée.

-

2ème acte : s’approcher
Quand on s’approche de la lumière (cela sous-entend notre sortie d’une ombre quelconque),
alors notre être entier s’éclaircit de plus en plus. Notre visage d’enfant de Dieu apparaît au fur

et à mesure que l’on est en relation avec le Seigneur. La sainteté de Dieu exige une vie
sanctifiée de la part de ses enfants. Sanctifier signifie consacrer entièrement sa vie en Dieu. En
étant encore dans le monde, le cœur de l’homme est partagé entre l’application de la volonté
divine et la conformité au monde (Jean 17, 11). Diable signifie, « celui qui divise ». Sa
spécialité est de semer le doute dans le cœur de l’homme pour que celui-ci se détache de Dieu
(Genèse 3, l’introduction du péché en l’homme). Donc, le fait de s’approcher de Dieu est un
acte de courage pour tourner le dos au malin qui ne veut que notre ruine.
-

3ème acte : se repentir
Nous avons vu au cours de la méditation précédente que les péchés non confessés empêchent
les écluses des cieux de s’ouvrir pour nous (chapitre 4, 2-3). Se repentir est le sens de notre
approche vers Dieu qui Lui fait plaisir. C’est aussi le signe de notre victoire face au malin. Un
chrétien qui confesse ses péchés a fait déménager l’esprit mauvais hors de chez lui. Et cela fait
le bonheur de tous car la lumière divine gagne le cœur du croyant. Et l’assemblée toute entière
profite des conséquences de notre conversion. Nous verrons ces merveilles ultérieurement au
chapitre 5 : « Confessez-vous donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les
autres, afin d’être guéris. La requête d’un juste agit avec beaucoup de force. » (v. 16).

