Jacques 4
(Le danger d’être ami du monde)
Le chapitre 3 termine avec un passage qui nous démontre qu’un homme sage
est un artisan de paix. Pourtant, il devait y avoir des conflits dans les
assemblées, parmi les Juifs, car Jacques commence ce passage en s’adressant à
ces problèmes. Il a dû être vraiment attristé par ces luttes tragiques au sein de
ses frères. Quelle en est la cause? Pourquoi existe-t-il tant de foyers
malheureux et tant d’Églises déchirées par les divisions? Pourquoi tant de
querelles amères parmi les responsables chrétiens nationaux et tant de conflits
parmi les missionnaires à l’étranger? Jacques met son doigt sur le problème. Il
s’agit d’une attitude mondaine. N’oublions jamais qu’un indicateur clé de la foi
qui sauve est l’attitude qu’on adopte envers le monde. La vraie vie spirituelle et
la fidélité chrétienne supposent la séparation d’avec le monde et d’avec ses
innombrables sources de contamination. (Jacques 1.27; 2 Co. 6.14 à 18)
I. Conflit avec les autres
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.

Amos 3.3 : Il faut être convenu
Ps. 133 : le désir de Dieu est l’harmonie parmi les frères
Mt. 13.24 à 30; 36 à 43 : Des faux frères ccp Actes 20.28 à 31
3 Jean 9 et 10
Phil. 4.2 et 3
Prov. 6.12 à 15; 13.10; 15.18; 17.19
Ga. 5.20 : des querelles sont des œuvres de la chair.
Jean 13.34, 35 : L’exhortation de Jésus
I Co. 1.10 : L’unité d’Esprit

II. Conflits avec soi : l’amour du monde ne crée pas seulement des conflits
avec les autres, mais aussi des conflits à l’intérieur de la personne
charnelle elle-même. La source des conflits extérieurs entre les gens
vient invariablement de conflits intérieurs en chacun d’entre eux.
A. Des preuves innombrables de conflits intérieurs
1. La prolifération de psychologues et de psychiatres
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2. Les cliniques de traitement d’un grand nombre de désordres affectifs et
psychologiques
3. La toxicomanie
4. La violence et l’abus
5. Des crimes horribles
6. L’alcoolisme
7. Le suicide
Voir : Deut 28.15, 28 et 29
B. Trois causes de conflits intérieurs
1. Un désir non maîtrisé : vos passions (4.1b)
a. Passions : mot grec : hêdonôn – hédoniste et
hédonisme. Il comporte l’idée de satisfaction de désirs
sensuels, naturels et charnels.
b. 2 Tim. 3.2 à 4 : Le désir d’assouvir ses passions vient
bien entendu, de l’égoïsme, qui s’oppose à Dieu et à la
Parole de Dieu (Jude 16 à 18)
c. I Th. 4.3 à 5 : Il s’agit d’un monde asservi à ses désirs
effrénés. Ceux qui ne sont pas régénérés sont esclaves
de leurs désirs et tyrannisés par leurs passions.
d. Ro. 1.18, 21, 24, 26, 28
2. Un désir non réalisé : Vous convoitez, et vous ne possédez pas. (4.2a) :
Quand les désirs pour les mauvaises passions enflamment l’intérieur, la
frustration non-réalisés combattent aussi à l’extérieur
a. 2 Sa. 13.1 à 4 Amnon et son désir pour sa demi-sœur
Tamar
b. I Rois 21.1 à 4
c. Meurtrier : I Jean 3.15 : Quelqu’un animé par la
convoitise immodérée insatisfaite à la tendance de
devenir violent et parfois même meurtrier. Rappelezvous des pharisiens qui convoitaient la satisfaction
personnelle d’être réputés pour leur vertu et leur
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sainteté. Eux, ils ont tué le Sauveur qui avait
démasqué leur hypocrisie.
3. Un désir égoïste : satisfaire vos passions (4.2b3) : Comme on peut s’y
attendre, un désir charnel et impie est non seulement immodéré et
inassouvi, mais aussi égoïste.
a. Des désirs mal placés :
1) I Jean 5.14
2) Luc 11.9 à 13 ccp Mt. 7.7 à 11
3) Prov. 2.1 à 10
b. Ro. 8.26 et 27 : Dieu ne s’oblige pas à nous donner
quoique ce soit selon les convoitises de la chair mais
selon nos besoins spirituels.
c. I Jean 2.15 – 17 : La façon dont on prie révèle son
niveau de spiritualité.
III. Conflit avec Dieu (vs 4 à 6)
A. L’hostilité envers Dieu
1. L’adultère spirituel (v.4) : l’adultère est le péché qui consiste à violer
l’alliance du mariage en ayant des rapports sexuels avec quelqu’un d’autre
que son conjoint ou sa conjointe. Dans le texte, Jacques utilise ce mot
métaphoriquement.
a. Mt. 5.27 à 30; Mc 7.20 à 23 : un problème de cœur
b. Mt. 12.39; Mc 8.38 : un problème chez la communauté
juive – surtout les pharisiens à l’époque de Jésus.
c. Jé. 3 à 8; Ez.16.32 : un problème chez Israël et Juda
dans l’A. T.
N.B. « L’Écriture n’utilise jamais le terme « adultère » de manière imagée en
parlant des païens, parce qu’Israël était le seul peuple à avoir une alliance avec
Dieu à laquelle il pouvait être infidèle, tout comme maris et femmes ont une
alliance dans le mariage. Les païens pouvaient être des fornicateurs spirituels,
si on peut dire, mais pas des adultères – distinction méprisable réservée à
Israël, la femme infidèle. » (John MacArthur; Jacques pg. 261)
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Dans ce sens, l’adultère spirituel est un terme métaphorique pour apostasie.
d. Mc. 7.1 à 13 ccp Jn 5.39, 40. Le problème chez ceux
qui sont religieux. (Voir Co. 2.8)
2. L’amour du monde
a. Amour : philia : mot grec; forme verbale phileô souvent
rendue « aimer » (ex. Mt. 6.5; 10.37; I Co. 16.22)
1) Jn 5.20 : l’amour du Père pour le Fils
2) Jn 11.3; 16.27; Ap. 3.19 : ce mot est utilisé pour
qualifier l’amour du Père et du Fils pour ceux qui
ont la foi qui sauve.
b. Aimer : le verbe plus commun et plus fort pour aimer
est le mot grec « agapaô » : Ce mot semble être plus
volitif (l’esprit), tandis que phileô est plus émotionnel
(L’âme). Jacques utilise philia pour décrire une
affection intense et profonde pour le système impie du
monde. Ex. Jean 15.13 à 19 : l’amour volitif le plus élevé
(agapê) et l’amour affectueux et émotionnel le plus
élevé (philos) sont tous deux prêts à offrir le sacrifice
ultime à ceux qui sont aimés.
c. Le monde : kosmos : « ne désigne pas la terre physique
ni l’univers, mais plutôt la réalité spirituelle du système
actuel qui est centré sur l’homme et dirigé par Satan,
hostile à Dieu et au peuple de Dieu. Ce mot désigne le
système de valeurs et de mœurs égocentriques et
impies de l’humanité déchue. L’objectif du monde est
la glorification de soi, l’accomplissement de soi, l’amour
de soi, le contentement de soi, et toutes autres formes
d’égoïsme, qui sont toutes inimitiés contre Dieu. »
(John Mac Arthur, Jacques p. 263)
1) Jean 15.18 à 20
2) I Jean 2.15 à 17
3) I Co. 2.12 (Ro. 8.9)
4) 2 Co. 6.14 à 18
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5) Ga. 6.14
En tant que chrétien, la Bible nous dit que nous n’avons pas reçu l’esprit du
monde, mais l’Esprit qui vient de Dieu. Nous ne devrions plus être dominés
par l’esprit du monde. Nous avons vu dans 2 Co. 6.14 à 18 que l’amitié avec le
monde et l’amitié avec Dieu sont mutuellement exclusives.
6) Co. 3.1 à 4 : « Que les croyants poursuivent les
choses du monde va à l’encontre de l’essence de
leur nouvelle nature, et ils ne peuvent être à
l’aise ni satisfaits tant qu’ils ne renoncent pas à
ces choses pour retourner à leur premier
amour. » John Mac Arthur, Jacques p. 265
3. L’ennemi de Dieu
a. La gravité de cette désignation
1) Ps. 68.22; Ps. 72.9
2) Es. 42.13
3) Na. 1.2
b. Ceux qui résistent à l’Évangile
1) Actes 13.6 à 11
2) 2 Ti. 4.14 à 17
3) Actes 7.51 ccp Mt. 23.27 et 28
c. Faux frères
1) Ga. 2.4 ccp Actes 15.5
2) Actes 20.28 à 31 ccp
3) 2 Co. 11.13 à 15 ccp v. 4
4) I Jn 4.1 ccp I Pi. 2.1
5) Mt. 13.25 à 30 (2 Ti. 3.1 à 5)
Le christianisme du monde occidental est en pleine transformation depuis
quelques décennies. Les nouvelles tendances sont dirigées par ceux qui mettent
en question l’autorité de la parole de Dieu. Les nouveaux dirigeants d’églises
évangéliques ont la tendance d’être œcuméniques. Beaucoup prêchent un
évangile de réforme sociale plutôt que l’Évangile qui condamne le péché et offre
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le pardon au pécheur repentant. On ne parle presque plus de l’enfer et du
jugement éternel. Le message d’Évangile étant atténué et rendu inoffensif,
attire un monde de non-converti dans les églises et cette ivraie croît avec le peu
de blé qui reste. Les églises évangéliques se remplissent de plus en plus avec
des ennemis de Dieu.
B. Mépris de l’Écriture (4.5) : L’un des versets les plus difficiles de cette épitre.
1. Première difficulté :
a. Le verset ne se trouve pas dans l’A.T.
b. Est-ce que Jacques enseigne un principe général qui se
trouve dans l’A.T.?
c. Louis Segond et la Traduction Version Révisée disent :
« Ou croyez-vous que l’Écriture parle en vain? Est-ce
avec jalousie que Dieu chérit l’Esprit qu’il a fait habiter
en nous? » : Si l’on veut accepter cette traduction, cela
pourrait enseigner la rivalité qui existe entre l’Esprit de
Dieu et l’esprit du monde qui lutte pour l’affection du
croyant.
2. Deuxième difficulté
a. Le mot grec pour Dieu ne se trouve pas dans le texte
grec (Il n’est pas surement dans le Texte Reçu.)
b. Le mot grec pour l’Esprit n’est pas majuscule. En fait,
le grec « koinè » du N.T. ne contient pas des
majuscules. Le « E » majuscule est arbitraire.
3. L’Interprétation le plus plausible.
a. La traduction TBS en français et la Bible King James
s’accordent le mieux au Texte Reçu.
b. L’esprit qui habite en nous…
1) L’homme possède un esprit à lui propre : I Co.
2.11; I Thess. 5.23; Ép. 4.23
2) Cet esprit habite présentement dans notre corps
terrestre : 2 Co. 5.1 à 5
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c. La vérité du verset 5 par rapport au contexte du
passage : L’homme naturel a un esprit d’envie : Cette
interprétation est de toute évidence conséquente avec
l’idée principale de Jacques dans l’ensemble du passage.
1) Ge. 4.7b; 6.5; 8.21b; 26.14; 30.1
2) Prov. 21.10; 12.12; 23.17
3) Eccl. 9.4 à 6
4) Jé 17.9
C. L’orgueil (4.6) ccp Prov. 6.16, 17; 16.5
1. Orgueilleux (arrogants Ro. 1.30; hautains 2. Ti. 3.2)
a. Il ne connait pas son propre besoin. (autosuffisance)
b. Il chérit sa propre indépendance. (Il ne rend pas
compte à personne; pas même à Dieu.
c. Il ne reconnait pas son propre péché. Pas de
repentance, pas de réconciliation avec Dieu. Il aime sa
propre personne plutôt que Dieu.
2. Il fait grâce aux humbles.
a. Ro. 5.18 à 21
b. Luc 18.9 à 14
c. Es. 66.2
d. Mt. 5.3 : « Heureux les pauvres en esprit, car le
royaume des cieux est à eux. »
3. La grâce nous donne la victoire
a. Face aux épreuves : 2 Co. 3.1 à 7
b. Face à la tentation : I Co. 10.13
c. Face aux changements dans la vie : Philippiens 4.10 à 13
d. Face au monde : Ga. 6.14
IV. S’approcher de Dieu (4.7 à 10)
A. La Soumission
1. Le modèle de Jésus-Christ
a. Luc 2.51
b. Jean 1.29
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c. Mt. 26.39 : « Mon Père, s’il est possible que cette
coupe s’éloigne de moi! Toutefois, non pas ce que je
veux, mais ce que tu veux. »
d. Hé 5.8
2. La responsabilité du croyant face au gouvernement
a. Ro.13.1 ccp Tite 3.1 et 2
b. I Ti. 2.1 et 2
c. I Pi. 2.13 et 14
3. Ép. 5.21 à 24 : la responsabilité d’une femme envers son mari.
4. Tite 2.9 ccp I Pierre 2.18 à 20 : la responsabilité d’un esclave envers son
maître
5. Hé 13.17 : la responsabilité du croyant dans le contexte de son Église
locale.
6. Ro. 1.1 à 7 : la responsabilité de chaque être humain face à l’évangile
7. La responsabilité du croyant quant à la seigneurie de Jésus-Christ.
a. Ro. 10.9 et 10
b. Luc 14.27
B. La Résistance : anthisêtmi : « se dresser contre », « s’opposer » Il n’y a pas
de position intermédiaire, de neutralité
1. 2 Co. 10.3 à 6
2. 2 Co. 6.14 à 18
3. I Co. 6. 9 à 11
4. Josué 24.14 et 15
5. I Thess. 1.9
6. Ép. 6.10 et 11
C. La communion (4.8a)
1. Le désir du cœur
a. Ps. 42.2 et 3
b. Prov. 2.1 à 10
c. Mt. 7.7 à 11 ccp Luc 11.9 à 13 (bonnes choses = le Saint
Esprit)
2. La prière du Seigneur Jésus : jean 17.3, 21
3. Une voie resserrée dans l’Ancien Testament
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a. Ex. 19.21 à 25
b. Lé. 10.1 à 3
c. Lé 16.1 et 2
4. Le voile déchiré du Nouveau Testament
a. Mt. 27.51
b. Hé.10. 19 à 22
5. L’exhortation de l’apôtre Jean
a. I Jean 1.1 à 7
b. Jean 14.15 à 23
6. L’invitation de Jésus-Christ : Ap.3.20
7. Un rapprochement hypocrite
a. Es. 29.13
b. Ps. 145.18 ccp Jé 29.13
c. Mt. 23.27 et 28
D. La pureté (4.8b)
1. L’imagerie de l’Ancien Testament
a. Ex. 30.17 à 21
b. Lé 16.3 et 4
c. Esaïe 1.15 à 17; 59.2
2. L’enseignement de l’apôtre Paul
a. I Ti. 2.8 : « mains pures » représente une vie
spirituellement et moralement pure, sans laquelle on ne
peut s’approcher de Dieu.
b. I Co. 9.24 à 27 ccp I Co.5.12
3. La responsabilité chrétienne
a. I Jean 3.6 ccp I Jn 1.8 à 10
b. I Pi. 1.15 et 16
4. L’exhortation aux pécheurs (v.7) (grec : hamartôlos : s’emploie
uniquement pour les incroyants) – la repentance
a. Ge. 13.13
b. Ps. 1.1, 5
c. Es. 1.28; 13.9
d. Mt.9.13 : Des pécheurs sont appelés à la repentance
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E.

F.

G.
H.
I.

e. Luc 18.13 : le publicain repentant : « ô Dieu, sois apaisé
envers, qui suis un pécheur. »
f. Ro.5.8, 19
g. I Ti. 1.15
La purification du cœur (8c)
1. Parallélisme : « Purifiez vos cœurs » correspond à « nettoyez vos mains »;
« hommes irrésolus correspond à pécheurs. Voir : Ps.24.3 et 4 : Nous
faisons ce que nous faisons à cause de ce que nous sommes. C’est une
chose de se détourner du péché extérieur mais toute une autre chose de
comprendre que le péché extérieur provient du péché intérieur du cœur.
(Mt.15.19)
2. Jé. 4.14
3. Ez 18.31; 36.25 à 27
4. Hommes irrésolus : (1.8)
a. Mt.6.24
b. Mt.12.30
c. Es. 55.6 et 7
La conscience de leur état – 4.9a (Sentez votre misère)
1. Lu. 18.13 : le publicain
2. Actes 2.37 : « ils eurent le cœur vivement touché… »
3. Actes 16.30 : « Seigneurs, que faut-il que je fasse pour être sauvé? »
4. Charles Spurgeon : « Il y a un lien vital entre la détresse de l’âme et la
saine doctrine. La grâce souveraine est bonne pour ceux qui ont gémi
profondément en voyant combien ils sont pécheur. » ex. Pierre : Luc 5.8;
22.60 et 61
Le deuil : 4.9b (soyez dans le deuil)
1. 2 Co. 7.9 à 22
2. Ps.51. 3 à 5
Les larmes : 4.9c (et dans les larmes)
1. Es. 22.12
2. Mc. 14.72
Le sérieux : (4.9d) (que votre rire se change en deuil, et votre joie en
tristesse)
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1. Ex. 32.30 à 33.6 Le châtiment pour avoir fait et adoré le veau en fonte
2. 2 Rois 22.8 à 13
3. Lam. 5.15 et 16
J. L’humilité : 4.10 (Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera) : voici
le caractéristique qui adoucit le cœur et mène à la repentance. C’est ce que
cherche Dieu chez l’être humain pour qu’il soit sauvé de son péché.
1. Mt.5.3 : « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à
eux. »
2. Es 6.5
3. 2 Ch. 7.14
4. Es. 57.15
5. Mt.23.12
6. Lu. 15.18 et 19
V. La gravité du péché de la calomnie
A. Définition : « Un faux récit ou rapport fait malicieusement, qui porte
atteinte à la réputation d’un autre en le diminuant dans l’estime de ses
concitoyens, en l’exposant à des accusations et à un châtiment ou en
compromettant ses moyens de subsistance. » (Noah Webster : dictionnaire
1828)
B. Un péché dévastateur – la calomnie frappe la dignité des gens, les diffame et
détruit leur réputation
1. Pr. 22.1
2. Ecc.7.1
La société humaine reconnaît la gravité de la calomnie. C’est
pourquoi il y a des lois qui protègent ceux qui ont été attaqué leur
permettant d’intenter un procès en diffamation.
C. Un péché omniprésent : Il nous faut souvent des circonstances particulières
pour nous faire tomber dans le péché tandis que la calomnie ne nécessite
qu’une langue malicieuse inspirée par la haine.
1. Ps.41.8 et 9
2. Ps. 109.3
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D. L’Écriture la condamne
1. L’A. T.
a. Ps. 15.1 à 3; Ps. 50.19, 20
b. Jé 6.28; 9.4
c. Ps. 101.5a; 140.12a
d. Pr. 20.19
2. Le N. T.
a. Mt. 15.19 et 20 – la source de la calomnie est un cœur
mauvais.
b. 2 Co. 12.20 – Paul la craignait parmi les frères à
Corinthe.
c. Ép. 4.31 ccp Co. 3.8 : l’exhortation de Paul est de
l’éviter
d. I Pi. 2.1 : Pierre exhorte également les croyants à l’éviter
E. L’Écriture relate les effets dévastateurs de la calomnie
1. Pr. 16.28; 17.9 : Elle détruit les amitiés
2. Pr. 18.8; 26.22 : Elle inflige des blessures profondes
3. Pr. 11.9 et Es. 32.7 : la calomnie peut finir par détruire
4. Pr. 6.19; 26.20 : les calomniateurs excitent des querelles
5. Pr. 10.18 : les calomniateurs deviennent des insensés
F. Les illustrations bibliques de la calomnie
1. Ge.31.1 : les fils de Laban calomniaient Jacob
2. 2 Sa. 16.3 ccp 2 Sa. 19.25 à 27 : Tsiba, serviteur de Saül, a calomnié
Mephiboscheth, le fils de Jonathan, auprès de David.
3. I Rois 21.13 : La méchante reine Jézabel a trouvé des vauriens pour
calomnier Naboth le juste afin qu’il soit mis à mort.
4. Esdras. 4.6 à 16 : les ennemis des Juifs qui sont rentrés de l’exil les ont
calomniés auprès de leurs chefs perses. Leur but était d’empêcher la
reconstruction de Jérusalem et son temple.
5. Né 6.5 à 7 : le roi arabe Gaschmu a calomnié les exilés de retour ainsi
que Néhémie, en prétendant qu’ils conspiraient pour se rebeller et faire de
Néhémie leur roi.
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6. Esther 3.8 et 9. Haman, ennemi génocide des Juifs, les a calomniés
auprès du roi perse Assuérus dans le but de les faire détruire.
7. La première fois que la calomnie voit le jour dans la Bible – Ge. 3.1 à 6
a. V.1 : Satan calomnie l’intégrité de Dieu
b. V.5 : le diable calomnie les motifs de Dieu. Il a insinué
que Dieu privait égoïstement Adam et Ève de quelque
chose de bon. On voit clairement par ce passage que
le premier acte de calomnie de l’histoire humaine a
conduit directement au premier péché.
1) Pr. 6.16 à 19
2) Ps. 52.2 à 6
G. Il faut distinguer entre la calomnie et la nécessité de reprendre quelqu’un,
dans l’Église, qui persistent dans le péché sans se repentir.
1. Mt.18.15 à 17 – ceux qui refusent de se repentir après avoir été avertis en
privé doivent être repris publiquement devant l’Église.
2. Tite 3.10
3. I Co. 5.1 à 5
Quand Jacques a écrit, « Ne parlez point mal les uns des autres », il ne voulait
pas interdire l’exposition du péché avec des intentions justes, mais plutôt le fait
de mentir avec des intentions malicieuses.
H. Notre attitude envers des autres (4.11a)
1. I Pi. 2.12; 3.16 : Les païens calomnient les croyants
2. Ga. 5.15 : La calomnie cause des divisions dans l’Église et affaiblit le corps
de Christ.
3. Matthieu 18.6 : l’avertissement du Seigneur
4. Ép. 4.25 ccp Ro.14.19
I. Notre attitude envers la loi (4.11b)
1. Ro. 13.8 ccp Ja. 2.8
2. Mt.5.43 à 48
3. Ex.20.1 à 17 La loi de Dieu verbalise l’amour et pour Dieu et pour nos
prochains
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a. Ex. 20.1 à 11 : Les premiers quatre commandements
résument l’amour que nous devrions montrer pour
Dieu.
b. Ex. 20.12 à 16 : Les derniers six commandements
résument l’amour que nous devrions montrer pour nos
prochains.
Nous ne sommes pas supérieurs à la loi de Dieu. Malgré le fait que nous ne
sommes plus sous la loi de Moïse, nous nous obligeons à la respecter. La loi
est digne de notre attention, de notre affection, de notre obéissance et de notre
soumission. En laissant les principes des dix commandements nous interpellent
le cœur, nous aurons moins la tendance de vouloir calomnier des autres.
J. Notre attitude envers l’auteur de la loi – Dieu (4.12a)
1. Es. 14.13 et 14 : Comme Satan, si l’on se place au-dessus de la loi, il se
place au-dessus de Dieu. Voilà, l’essence de tout péché jamais commis. Le
pécheur essaie d’usurper la place de Dieu. Il veut le détrôner et l’éliminer
comme législateur et juge.
2. Es. 33.22 : Dieu seul est souverain. C’est lui qui remplit les trois
branches du gouvernement. Dieu seul jugera les hommes par sa loi, car il
connaît parfaitement le cœur et les motifs des hommes. (I Sa.16.7; I Rois,
8.39; Prov.15.11). Étant omniscient, Dieu seul peut appliquer parfaitement
la loi qu’il a donnée.
3. Dieu est le seul Sauveur : (Es.45.21)
a. Deut. 32.39
b. I Co. 1.18 ccp Ro. 1.16 et 17
c. Luc 19.10
d. Hé 7.25
4. Dieu, étant le seul juge, condamnera les injustes.
a. Mt. 10.28
b. 2 Th. 1.9
c. Ap. 20.11 à 15
K. Notre attitude envers nous-mêmes (4.12b)
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1. Ro.2.1; 14.4 ccp Ro. 12.3a : Ceux qui calomnient les autres, ont souvent une
opinion exagérée de leur propre importance. C’est ce qu’on voit dans le
cas de Diotrèphe dans 3 Jn 9 et 10.
2. Ja.4.10 : Jacques nous exhorte à l’humilité comme Jésus le fait dans
Mt.11.29 et 30. L’antithèse de l’humilité est l’orgueil. L’orgueil nous
pousse toujours à juger et/ou à calomnier des autres. Cette
comportement nuit aux relations interpersonnelles et cause la division
dans l’Église. Au pire la calomnie détruit des âmes. (L’histoire vécue
p.308 : Jacques; John MacAurthur.)

VI. Répondre à la volonté de Dieu (vs 13 à 17)
A. L’orgueil de la vie : I Jean 2.16
1. Da. 4.28 à 37 : Nébuchadnezzar (je suis maître de ma propre vie)
2. Esaïe 14.11 et 12 : Satan
3. Pr. 27.1 ccp Ecc. 9 et 11 et 12
4. Pr. 19.21
B. Les mauvaises façons de faire nos plans
1. Ne tenir sottement aucun compte de la volonté de Dieu
a. L’athéisme pratique : vivre comme Dieu n’existe pas
b. Cinq éléments présomptueux (voir A.2)
1) Aujourd’hui ou demain : Ils choisissent le
moment
2) Telle ville : Ils choisissent la place
3) Nous y passerons une année : Ils choisissent la
durée de leur séjour
4) Nous trafiquerons : Ils choisissent ce qu’ils feront
5) Nous gagnerons : Ils choisissent l’objectif à
atteindre.
(Le problème n’est ni leur motif, ni le profit mais leur exclusion de Dieu)
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2. Rejeter avec arrogance la volonté de Dieu (4 à 16)
a. La foi en soi : Il y a ceux qui reconnaissent l’existence
de Dieu et sa volonté, mais ils les rejettent néanmoins
avec arrogance. Il s’agit des gens qui refusent de
soumettre les incertitudes de leur vie à Dieu et place
leur personne, leurs objectifs et leur propre volonté audessus de Dieu.
b. Des pensées orgueilleuses
1) Es. 47.7 à 10
2) I Co. 1.19
3) Poème « Invictus »
c. Pécher en désobéissant à la volonté de Dieu (4.17)
1) La désobéissance flagrante : Ceux qui affirment
l’existence de Dieu et reconnaissent la suprématie
de sa volonté – mais choisissent d’y désobéir
2) Le péché d’omission Luc 12.47 (Les péchés
d’omission sont rarement séparés des péchés de
commission.
3) Jonas : le prophète Jonas nous donne un bel
exemple classique de quelqu’un qui connaissait la
volonté de Dieu, mais qui refuse de la faire. Dieu
avait sa façon de rendre le cœur de Jonas plus
docile.
C. Nos limitations : (Deux raisons importantes pour ne pas exclure Dieu de nos
plans)
1. L’ignorance de l’avenir : (4.13)
a. Luc 12.16 à 21 : Il faut tenir compte des imprévus. Le
Chrétien ne peut planifier comme il est omniscient,
omnipotent et invulnérable.
b. Ps. 37. 3 à 5 ccp Es. 44.7 et 8
2. Vous êtes une vapeur : La vie est éphémère
a. Jc. 1.11
b. Ps. 90.10
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c. Job. 14.1 et 2
d. Mt. 6.19 à 21; Co. 3.1 à 4 : Comment vous investissezvous dans la vie?
D. La sagesse d’un cœur soumis (4.15)
1. Pr. 1.7; 15.19; 3.5 et 6
2. La bénédiction de reconnaitre la volonté de Dieu
a. Si Dieu le veut – la volonté de Dieu est centrale
1) Actes 18.21
2) Ro. 1.10; 15.32 : (Dieu est souverain. Nous
sommes ses serviteurs. Nous devons donc
affirmer sa souveraineté sur tous les aspects de
notre vie.)
b. Nous vivrons : Dieu donne la vie
1) Deut 32.39
2) Job 12.9 et 10
c. Nous ferons : Dieu contrôle tout ce que nous ferons et
toutes les circonstances de notre vie.
1) Actes 27.23 et 24
2) Prov. 16.9
d. Faire la volonté de Dieu est un acte d’adoration : Ro. 12.
1 et 2 ; Cela vient du cœur.
1) Ep 6. 6
2) Co. 1. 9 & 10
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