« Suis-je en paix avec Dieu et avec les hommes »
Jaques 4, 1 à 10
Nous arrivons ici au dernier des 4 « tests » que Jacques décrit, du chapitre 1 au chapitre 4, en l’adressant aux
chrétiens Juifs habitant en dehors d’Israël.
Je vous avais présenté cette organisation de sa lettre lors de mon message sur le chapitre 2, 1 à 12.
Evidemment, ce n’est pas le seul découpage possible, il peut y en avoir d’autres qui sont aussi pertinents et
parlants, mais j’aime particulièrement celui-ci parce qu’il permet, peut-être plus facilement, de retenir son
contenu et me rappeler ses enjeux.

Rappel des grandes lignes.
La lettre de Jacques, du chapitre 1 au chapitre 4, touche 4 domaines (fondamentaux) de notre vie. Dans ces
4 chapitres Jacques nous exhorte à nous examiner nous-mêmes, en soumettant volontairement nous-mêmes
ces domaines aux « tests » qu’il propose.
Pourquoi ?
Pour voir si nous sommes des « chrétiens sauvés », tel que la Bible l’enseigne. Jacques nous invite à sonder
le degré de notre foi, qui nous permettra d’affirmer avec certitude que nous sommes des « chrétiens régénérés
», des « chrétiens en Christ », ou non.
Alors, les voici, les 4 domaines dont parle Jacques :
1. Est-ce que j’obéis à la « loi de la Liberté » ? Mes relations peuvent me le dire. (Écho en 2,1-12,13)
2. Est-ce que je vis le fruit du salut ? Mes actes peuvent me le dire. (Écho en 2,14-26)
3. Qui, ou quoi, contrôle ma vie ? Ma langue peut me le dire. (Écho en 3,5-12)
4. Suis-je en paix avec Dieu et avec les hommes ? Mon cœur peut me le dire. (Écho en 3,17 à 4,10)
Aujourd’hui nous arrivons au dernier point : Suis-je en paix avec Dieu et avec les hommes ?
La lecture portera surtout sur le début du chapitre 4, versets 1 à 10. Mais, le développement commence déjà
au chapitre 3, verset 13. Nous les lirons plus tard pour situer précisément le thème central du message de ce
matin.

Etude biblique :
Lundi dernier nous avons eu l’étude biblique (Marc S), et figurez vous qu’elle portait sur le même passage de
Jacques. Parmi tout ce qui a été dit et échangé, j’étais particulièrement interpelé par le verset 5.
Lecture : Jacques 4,5
« Croyez- vous que l’Ecriture parle en vain ? C’est avec jalousie que Dieu chérit l’Esprit qu’il a fait habiter
en nous. » L.S
Personnellement, je le savais déjà et vous le savez aussi :
1. Qu’appartenant au Seigneur, mon corps est "le temple du Saint-Esprit". Très souvent cette vérité est
rappelée comme un avertissement. C’est parce que notre corps est la demeure de l'Esprit de Dieu, que
nous devons le préserver des souillures du péché et le conserver pur. Nous devons aussi considérer
comme un grand honneur d'être la demeure de Dieu :
Ne savez–vous pas que vous êtes LE TEMPLE DE DIEU, et que l’Esprit de Dieu habite en vous ?
Si quelqu’un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira ; car le temple de Dieu est saint, et c’est ce que
vous êtes. 2 Corinthiens 3:16
Fuyez l’impudicité. Quelque autre péché qu’un homme commette, ce péché est hors du corps ; mais celui qui se livre à l’impudicité pèche contre son propre corps.
Ne savez–vous pas que votre corps est le temple du Saint–Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous–mêmes ?
Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. 1 Corinthiens 6:18-20
Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n’obéissez pas à ses convoitises.
Ne livrez pas vos membres au péché, comme des instruments d’iniquité; mais donnez-vous vous-mêmes à Dieu, comme étant vivants de morts que vous étiez, et offrez à
Dieu vos membres, comme des instruments de justice. Romains 6.12/13

2. Je ne dois pas attrister l’Esprit de Dieu : N’ATTRISTEZ PAS le Saint–Esprit de Dieu, par lequel
vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Ephésiens 4:30
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Comment ? Par mes paroles, mes mensonges, ma colère, mon amertume, mon animosité, ma méchanceté…etc.
Le Saint-Esprit veut m’utiliser pour communiquer/témoigner la grâce et les bienfaits de Dieu à d’autres, que
ce soit dans la communion fraternelle (ce matin) ou du témoignage de l'évangile (autres occasions), si je
l’attriste, ce service est rendu plus difficile. Isa 63,10 ; Ps78,40
3. L’Esprit Saint est donné pour l’Eglise : Or, à chacun la manifestation de l’Esprit est donnée pour
l’utilité commune. 1 Corinthiens 12:4-7
L'Esprit de Dieu qui habite en nous, désire nous utiliser pour le service du Seigneur et pour cela notre corps
avec ses membres lui sont nécessaires. L'expression des dons spirituels passe par nos membres physiques.
4. Dieu veut nous REMPLIR de son Esprit Saint. Nous sommes exhortés à en être remplis. Le SaintEsprit ne veut pas seulement être présent dans une partie de notre être : notre esprit. Il veut aussi
remplir notre âme (la partie psychique de notre personne, sentiments et émotions) et notre corps.
L'apôtre Paul écrit qu'il priait afin que les disciples de Christ, les enfants de Dieu soient remplis jusqu'à
toute la plénitude de Dieu :
Ne vous enivrez pas de vin : c’est de la débauche. Soyez, au contraire, REMPLIS DE L’ESPRIT.
Ephésiens 5:18
La plénitude de l'Esprit de Dieu saisit tout notre être, pour nous rendre utile à la gloire du Seigneur Jésus.
5. Et enfin, c’est la première fois que j’ai reçu ce verset 5 avec Une Telle Force !
« Croyez- vous que l’Ecriture parle en vain ? C’est avec jalousie que DIEU CHERIT L’ESPRIT qu’il
a fait habiter en nous. » L.S
DIEU CHERIT L’ESPRIT QU’IL A FAIT HABITER EN MOI !!
Cette réalité ouvre une nouvelle dimension, elle élargit davantage ma compréhension des vérités déjà
mentionnées concernant Sa présence, Sa sensibilité, Son utilité et Son influence dans ma vie.
C’est déjà extraordinaire !
De plus, l’Esprit-Saint en nous « devient » plus qu’un « outil » ou un « moyen » en vue de servir …
Il est aussi celui que Dieu aime tendrement et avec beaucoup d’affection. Dieu y est ATTACHE. Dieu y
TIENT ABSOLUMENT et avec jalousie.
C’est énorme !!! Et, c’est une grâce !!!
Mais, si je ne suis pas rempli de son Esprit, si mon corps n’est pas le temple de Son Esprit, si je L’attriste ou
si je ne perçois pas Son utilité et ne m’y soumets pas, alors quelque chose ne tourne pas rond.
Si l’Esprit de Dieu n’a pas toute la liberté d’action en moi, quelles conséquences pensez-vous qu’il y aurait
dans ma vie ?
Une conséquence concrète de la vie de l’Esprit en nous est la paix intérieure. Ce genre de paix est le résultat
d’une vie spirituelle régénérée, de priorité donnée à la présence de Christ dans notre vie.
Il se trouve que Jacques parle des luttes et des conflits. S’il y a des luttes et des conflits parmi nous c’est que
cette paix que procure Jésus est absente.
Selon Jacques, ces luttes et ces conflits sont étroitement liées aux désirs, aux passions et aux convoitises du
monde.
Si nous voulons être ami de Dieu et ami du monde, nous n’aurons pas la paix. Nous vivrons constamment dans
le dilemme de vouloir essayer de concilier nos ambitions terrestres avec les vérités spirituelles. -Ce n’est pas possible !!!
Lisons maintenant le passage en entier
(Sagesse terrestre et sagesse d’en haut)
Ep 4:1- 3; 1 Co 3:3 (1 Pi 3:4, 8- 12; Ro 14:19)
13 Lequel d’entre vous est sage et intelligent ? Qu’il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la
douceur de la sagesse. 14 Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous
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glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. 15 Cette sagesse n’est point celle qui vient d’en haut ; mais elle
est terrestre, charnelle, diabolique. 16 Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre
et toutes sortes de mauvaises actions. 17 La sagesse d’en haut est premièrement pure, ensuite pacifique,
modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d’hypocrisie. 18 Le fruit
de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix.
Ja 3:14- 16 (Ps 66:18; 1 Ti 2:8) 1 Jn 2:15- 17 (1 Pi 5:5- 9; Lu 18:13, 14) Lé 19:16
1 D’où viennent les luttes, et d’où viennent les querelles parmi vous ? N’est- ce pas de vos passions qui
combattent dans vos membres ?
2 Vous convoitez, et vous ne possédez pas ; vous êtes meurtriers et envieux, et vous ne pouvez pas obtenir ;
vous avez des querelles et des luttes, et vous ne possédez pas, parce que vous ne demandez pas.
3 Vous demandez, et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions.
4 Adultères que vous êtes ! ne savez- vous pas que l’amour du monde est inimitié contre Dieu ? Celui donc
qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu.
5 Croyez- vous que l’Ecriture parle en vain ? C’est avec jalousie que Dieu chérit l’Esprit qu’il a fait habiter
en nous.
6 Il accorde, au contraire, une grâce plus excellente, c’est pourquoi l’Ecriture dit :
Dieu résiste aux orgueilleux,
Mais il fait grâce aux humbles.
7 Soumettez- vous donc à Dieu ; résistez au diable, et il fuira loin de vous.
8 Approchez- vous de Dieu, et il s’approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs ; purifiez vos cœurs,
hommes irrésolus.
9 Sentez votre misère ; soyez dans le deuil et dans les larmes ; que votre rire se change en deuil, et votre joie
en tristesse.
10 Humiliez- vous devant le Seigneur, et il vous élèvera.
(Jam 3:12-4:10 French Bible: NEG 1979)

Vraie paixà conséquence de la vraie sagesse (3,13 -18)
Désordre et lutte à conséquence de la sagesse terrestre (3,14-16 ;4,1-2a)
Dans ce que nous venons de lire, Jacques énumère les caractéristiques de la sagesse d’en haut, et ce qu’elle
implique, ou promet, à ceux qui la demandent avec une foi inébranlable (Jacques 1,5 ceux qui ne sont pas
partagés ou irrésolus !).
Ce passage rappelle aussi celui de Galates 5,22-23 :
22 Mais le fruit de l’Esprit, c’est l’amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la
douceur, la maîtrise de soi ; 23 la loi n’est pas contre ces choses.
Rien d’étonnant que ces deux passages soient similaires. On parle ici du « fruit de l’Esprit », et c’est le même
Esprit-Saint qui produit le changement qu’une personne régénérée, en Christ expérimente durant sa vie.
Elle reflète le caractère de Dieu par ses pensées, son comportement, sa relation avec les autres. C’est le fruit
de sa relation étroite et vivante avec le Seigneur.
Il ne peut être autrement, il ne doit pas être autrement !
Jacques nomme cela « sagesse d’en haut » (3, 17).

Explication du désordre et de la lutte (4,2b-5)
La cause des tensions que le croyant expérimente se trouve dans le fait de se livrer aux désirs du monde.

Le désir est le « centre de gravité » de la vie.
Le désir c’est ce qui nous fait prendre conscience de nos besoins, de nos envies pour les satisfaire et les
contenter.
Le désir, « l’envie de… » va nous pousser/conduire dans un sens, ou dans un autre, en fonction du/des manques
que nous ressentons.
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Nous connaissons tous la formule : « Envie d’avoir envie… ; » et la chanson de Johnny Halliday met en
évidence le désir qui vient du manque, ou pas.
Qu'on me donne l'obscurité/ puis la lumière
Qu'on me donne la faim la soif/ puis un festin
Qu'on m'enlève ce qui est vain et secondaire/Que je retrouve le prix de la vie, enfin !
Qu'on me donne la peine/ pour que j'aime dormir
Qu'on me donne le froid/ pour que j'aime la flamme
Pour que j'aime ma terre/ qu'on me donne l'exil
(Et qu'on m'enferme un an pour rêver à des femmes !)
On m'a trop donné bien avant l'envie
J'ai oublié les rêves et les "merci"
Toutes ces choses qui avaient un prix
Qui font l'envie de vivre et le désir
Et le plaisir aussi
Qu'on me donne l'envie !
L'envie d'avoir envie !
Qu'on allume ma vie !

Pour être tout à fait clair, le désir n'est pas négatif en soi. Tout dépend de son objet. Tout dépend ce que nous
désirons.
• Il est normal de désirer un bon plat.
• Il est normal de désirer son épouse ou son époux.
• Il est normal de désirer réussir dans nos projets.
Désirer est une motivation, un moteur utile à la vie, et Dieu en reconnaît l'utilité.
•
•
•

Psaumes 37 :4 " Fais de l'Eternel tes délices, Et il te donnera ce que ton cœur désire. "
Proverbes 13 :12 " Un espoir différé rend le cœur malade, Mais un désir accompli est un arbre de vie ".
Proverbes 13:19 Un désir accompli est doux à l’âme, Mais s’éloigner du mal fait horreur aux insensés

Les passions sont donc un moteur très fort !
Remarquons aussi où se situe le champ d'action des passions, à quel niveau elles s’exercent… au niveau des
membres. Ce que je regarde, ce que j’écoute et qui j’écoute.
Les membres, les mains, les pieds, les yeux, la tête; les passions et les désirs agissent au niveau de la chair !
C’est une véritable « campagne militaire » qui s’organise et se déploie au seins des membres. Nos passions
« combattent sans relâche » en vue de la satisfaction des désirs de nos membres.
• Romains 7.22-25 illustre la lutte entre ce que nous souhaitons et ce que nous faisons parfois.
22 Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l’homme intérieur ; 23 mais je vois dans mes membres
une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement, et qui me rend captif de la loi du péché qui
est dans mes membres. 24 Misérable que je suis ! Qui me délivrera de ce corps de mort ? … 25 Grâces
soient rendues à Dieu par Jésus- Christ notre Seigneur.
Oui, grâce soit rendue à Dieu, parce que Dieu, nous pardonne et nous fait grâce,
Mais Il nous donne également une puissance supérieure, Lisons Galates 5.16-18.
16 Je dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair.
17 Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à ceux
de la chair ; ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez.
Celui qui est en Christ, qui marche selon l’Esprit, que Dieu chérit jalousement en nous, arrive à faire
face à ses passions. Arrive à ne plus répondre à n’importe quel désir pour le satisfaire.
Si, en revanche, il cède et choisit faire ce qu’il veut pour lui-même, Jacques décrit ici très précisément les
conséquences :
• Un tel chrétien engendre des querelles (autour de lui) (v. 1)
• Ses querelles font qu'il est prêt jusqu’à tuer. Dieu déclare " meurtrier " celui qui développe des
querelles. Dieu dit, " quiconque a de la haine pour son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun
meurtrier n'a la vie éternelle " (1 Jean 3.15)
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•

•

Ses désirs deviennent insatiables, il recherche sans cesse, sans retenue à les satisfaire, au point qu'il
est ne pense plus à prier, aveuglé par l'idée de son désire. " Tout dépenser pour ses passions", cela me
fait penser à la parabole du fils perdu… il reçoit un héritage, et le dépense pour ses plaisirs : grande
vie, restaurants, prostituées, etc.
Et quand il prie, il prie avec de mauvaises intensions, aveuglé par ses désirs égoïstes.

Satan promet plus qu'il ne possède, plus qu’il ne peut, ou ne veut, donner.
Et le plaisir qu'il fait miroiter n'est pas réel, mais s'accompagne d'une amère déception, d'une ruine des
relations. (Avec Dieu et avec ses frères et sœurs).
Au lieu, d’un avenir de contentement de satisfaction, il conduit et amène vers une impasse de désillusion.

Exhortations pour ceux qui cherchent (4,6-10)
2 Cor 13,5 nous encourage de faire un examen similaire à celui de Jacques.
5 Examinez-vous vous-mêmes, pour savoir si vous êtes dans la foi ; éprouvez-vous vous-mêmes. Ne
reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous ? à moins peut-être que vous ne soyez désapprouvés. 6
Mais j’espère que vous reconnaîtrez que nous, nous ne sommes pas désapprouvés.
(2 Corinthians 13:5-6 French Bible:NEG 1979)
J Le bac et la période des examens approche. Comme tout examen, on attend aussi de connaître les résultats
qui nous diront si nous pouvons continuez, progresser encore, ou refaire ce qui n’étais pas acquis.
Je vous propose 3 catégories de candidats ayant obtenu les résultats des quatre tests de Jacques,
1. Sauvé et mature, (un croyant vivant une vie qui produit du fruit pour la vie éternelle)
2. Sauvé et immature (un chrétien au cœur partagé, chrétien irrésolu dans sa conduite (cf. Jacques 1,26)
3. Non sauvé.
En fonction des résultats, voici ce que Jacques préconise :
Pour la personne ayant échoué aux quatre tests, elle est donc « non admise », « non sauvée » :
1. Il faudra reconnaître/admettre sincèrement votre échec (humilier), devant Dieu (pas très facile pour
quelqu’un qui a pris l’habitude de croire que tout va bien), mais c’est Dieu qui conduira votre
« accompagnement personnalisé » et Il pourvoira toute grâce nécessaire (v6).
2. Après avoir admis votre échec, il faudra vous mettre à l’écoute attentive du Seigneur (soumettre)
(c’est le pas fondamental pour toute personne dans votre situation qui souhaite progresser). Vous ne
ferez rien sans Son approbation ou Son conseil.
3. Ensuite, vous devrez résister à celui (diable) qui va essayer par tous les moyens, même violents, de
s’opposer à vos désirs d’être « admis » (sauvé).
4. Enfin, Jacques vous conseille de s’approcher de Dieu en Lui faisant entièrement confiance, car Lui a
promis d’être toujours disponible à vos sollicitations.
Jacques encourage aussi le chrétien « admis » (sauvé), mais « inconstant » et au « cœur partagé » :
1. De faire du nettoyage et réviser ses priorités. Aimer le monde ou aimer Dieu, les deux ne sont pas
compatibles !
2. Ensuite admettre qu’aimer les plaisirs que le monde offre lorsque Dieu l’interdit, et refuser les plaisirs
de Dieu pour se contenter des satisfactions inférieures, c’est devenir tout simplement ennemi de Dieu !
Car il y a des choses dans la vie qu’il ne faut pas faire :
- Il ne faut pas boire un verre d’eau de Javel
- Il ne faut pas mette ses doigts dans une prise électrique 230V.
- Il ne faut pas embrasser un Pitbulls.
Et le plus grave, il ne faut pas devenir ennemi de Dieu !
3. Pour réussir l’examen, il faudra aussi reconnaître sincèrement, devant le Seigneur, votre manque de
constance. Quand vous l’aurez fait, il vous élèvera.
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« Croyez- vous que l’Ecriture parle en vain ? C’est avec jalousie que Dieu chérit l’Esprit qu’il a fait habiter
en nous. » L.S
C’est une paraphrase de l'un des 10 commandements en Exode 34.14 : " Tu ne te prosterneras pas devant un
autre dieu ; car l'Éternel (porte) le nom de jaloux, il est un Dieu jaloux. "
Supposons que la société « Facebook » France ait de grosses difficultés. Pour régler le problème, Marc
Zuckerberg, patron de la multinationale, envoie son bras droit. Le meilleur gestionnaire, le meilleur conseiller,
le meilleur technicien de la planète « Facebook » et ami intime du chef.
Arrivé sur place, « Facebook France » l'envoie balader. Ils le logent dans une auberge de jeunesse, préfèrent
consulter plutôt l’inventeur du « Minitel », lui « crachent » au visage, etc.
Quelles pensées, à votre avis, vont traverser l’esprit de Marc Zuckerberg ?
à Notre Dieu nous a donné le Saint Esprit. Son bras droit, son bras puissant. Pour que nous vivions
différemment. Pensez vous que Dieu prévoit quoi que ce soit en vain ?
àDieu dit : " vous serez saints car je suis saint. "
Cela semble impossible, non ? Effectivement ! c’est impossible à notre niveau, mais relisons le verset 6.
Il accorde, au contraire, une grâce plus excellente, c’est pourquoi l’Ecriture dit :
Dieu résiste aux orgueilleux,
Mais il fait grâce aux humbles.
L’exigence étant supérieure, c’est précisément pour cela qu’il nous donne « une grâce plus excellente ».
La barre est placée très haut, personne ne peut l'atteindre de lui-même.
Mais la grâce de Dieu nous aide dans notre sanctification.
Elle peut aider certaines personnes — pas toutes. Celles qui s'humilient et reconnaissent leur besoin de Dieu.
Celle qui placent leur confiance au bon endroit : en Christ.
Mais, ceux qui placent leur confiance en eux-mêmes montrent leur arrogance et leur folie. Dieu leur résiste !

Conclusion
Jacques n’est pas moralisateur, pour que les chrétiens améliorent leur comportement dans l’église ou/et à
l’extérieur. Ce message ne veut pas non plus être moralisateur, mais rédempteur.
Le message de l’évangile n’est pas moralisateur, mais rédempteur. Seuls des pécheurs se laissent sauver. Les
bien portants s'en fichent.
Mais ce qui est tragique, c'est lorsque des gens se disent chrétiens mais que leur comportement les conduit en
dehors de la foi et de la piété.
Lorsque des loups ont pris l'apparence de brebis conduisent d'autres dans de fausses doctrines, dans un
comportement immoral. C'est une telle honte pour l'honneur du Christ, que le zèle doit nous saisir pour qu'en
aucun cas ne cohabitent disciples et... débauches, cupidités, idolâtries, insultes, ivrogneries ou vols.
Nous ne sommes pas appelés à jouer au christianisme, mais à vivre une vie qui honore Dieu !
Et si nous en avons besoin, dans le secret de notre cœur, nous pouvons réglez cela avec Dieu.
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