




Exposé de l’épître de Jacques
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Introduction

Le nom des destinataires de l’épître, autant que son contenu,
manifeste sa particularité. Elle s’adresse aux douze tribus dans la
dispersion, — non pas aux étrangers élus de la dispersion, mais à
la masse de l’ancien peuple de l’Éternel. Ce n’est pas un cas
unique, même dans les sentiments et les textes de l’apôtre Paul ;
car, à l’occasion de son discours devant le roi Agrippa et Festus,
le procureur de Judée, il parle de « nos douze tribus, qui servent
Dieu sans relâche nuit et jour  » et espèrent atteindre la promesse
faite aux pères par Dieu (Actes 26). Il y a donc, comme d’autres
l’ont remarqué, un parallèle frappant entre l’Ancien et le
Nouveau Testament en ce qu’un livre du Nouveau est consacré à
témoigner envers Israël, et qu’un livre de l’Ancien (Jonas) est
consacré de la même manière à témoigner envers la grande ville
des Gentils de ce temps-là (Ninive) ; ce sont des exceptions, mais
des exceptions qui con�rment la règle.

C’est ce qui explique les appels faits dans cette épître (4.1,4,9 ; 5.1-
6) à des Juifs non convertis ou ne croyant pas en Christ,
entrecoupés de propos adressés aux Juifs croyants (2.1,5,14 ;
3.1,13,17 ; 5.7,8). Il n’y a aucune ambiguïté quant à la confession
du Messie par Jacques lui-même, car dès le premier verset de
l’épître, il se déclare esclave à la fois de Dieu et du Seigneur Jésus-
Christ ; et immédiatement après, il s’adresse clairement aux
Juifs chrétiens en leur parlant de la bénédiction qu’il y a à



endurer une épreuve longue ou une tentation sainte ; ensuite il
met en garde contre des péchés qui, au-delà des �dèles,
concernent également les simples professants, tant au chap. 2
que plus loin.

L’épître consiste globalement en une exhortation du début à la
�n ; même sa doctrine est en rapport étroit avec des voies
morales, comme en Jacques 1.13-15, 16-21 et 3.5-8,15-18. Jacques
est avant tout quelqu’un qui enseigne la justice ; et Dieu l’a utilisé
à Jérusalem pour faire la transition entre l’ancien état sur le
point de prendre �n et le christianisme qui était connu plus
simplement et plus complètement parmi les Gentils. En
conséquence son enseignement, quoique vraiment inspiré de
Dieu comme celui de Paul, ne développe pas la rédemption en
soi, ni sa source, ses buts ou ses e�ets, mais il se rattache à la
nouvelle naissance, et à la vie que nous avons de Dieu par la
Parole de la vérité, en contraste avec les débordements de colère
et de langue qui sont l’œuvre de la nature déchue.

C’est pour cette raison que personne mieux que Jacques ne fait
ressortir « la loi de la liberté » (1.25 ; 2.12) — une expression qui lui
est propre — en contraste évident avec la lettre et son esclavage.
Nous verrons que ceci suppose la vie nouvelle que la grâce de
Dieu donne au croyant, et laquelle trouve son plaisir dans les
choses qui Lui plaisent, selon ce que montre Sa parole.

Il n’y a pas la moindre excuse pour imaginer une discordance
entre l’enseignement de Romains 3 et 4 et Jacques 2 au sujet de la
foi, malgré la banalisation de cette idée, aujourd’hui comme
autrefois. Le but de chacun de ces auteurs est complètement
di�érent. L’apôtre Paul dévoile aux saints de Rome comment un



homme impie est justi�é, et déclare que c’est par la foi. L’apôtre
Jacques établit devant les douze tribus qu’une foi morte,
dépourvue d’œuvres, est vaine, et que la seule foi qui compte
réellement est celle qui se manifeste dans des voies qui glori�ent
Dieu. Une foi vivante produit des œuvres vivantes. Il expose
l’inanité d’une réception intellectuelle de l’évangile, qui s’était
déjà développée parmi les Juifs. Le même principe avait été vu
durant le ministère de notre Seigneur, et Lui-même a récusé une
telle foi (voir Jean 2.23-25 ; 6.66 ; 15). La même vérité ne manque
pas non plus dans l’épître aux Romains, comme en Romains 1.18
(deuxième moitié), et aussi Romains 2.5-11. Celui qui ne marche
pas dans les voies de Dieu, et par la Parole et l’Esprit de Dieu,
celui-là est dépourvu d’une foi vivante. « Car si vous vivez selon
la chair, vous mourrez ; mais si par l’Esprit vous faites mourir les
actions du corps, vous vivrez » (Romains 8.13). Le grand apôtre
des Gentils (Paul) est ainsi entièrement d’accord avec ce pilier de
la circoncision (Jacques), quand il s’agit d’attirer l’attention sur
une marche pieuse, et cela dans l’épître même où l’ignorance
hâtive imagine qu’ils s’opposent. Toute la vérité de Dieu est
cohérente, qu’elle soit doctrinale ou éthique comme c’est surtout
le cas dans cette épître.

Il est bon d’ajouter que, malgré les doutes d’Alford, Neander et
autres, l’écrivain de cette épître n’est autre que Jacques « le
petit », �ls d’Alphée ou Clopas (en réalité le même nom araméen
rendu en grec un peu di�éremment) : c’est lui encore qui a pris la
tête après le martyre du �ls de Zébédée, comme cela ressort
clairement du livre des Actes (12.17 ; 15.13 ; 21.18). Comparer 1
Corinthiens 15.7 et Galates 2.9,12. Ses paroles et ses manières
d’agir ailleurs sont en accord frappant avec sa lettre. Patience et
pureté, amour et humilité caractérisent cet apôtre et ce qu’il



écrivait pour ceux de la sphère où il travaillait. Il est
remarquable que son langage et son style soient ceux d’un
excellent grec avec une grande vigueur. Mais la tâche qui lui était
donnée dans le Seigneur n’était pas de déployer les conseils
divins ni d’insister sur la rédemption, mais d’a�rmer le besoin
urgent en permanence de cohérence morale dans les a�ections,
les paroles et les manières d’agir de ceux qui étaient appelés à
supporter patiemment les diverses tentations de ce monde. Voilà
ce qui convient à ceux qui attendent la couronne de vie, étant
déjà engendrés de Dieu par la parole de la vérité selon Sa volonté
souveraine.



Jacques 1

Le titre pris par l’écrivain mérite notre considération : « Jacques,
esclave de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ ». Il exprime ainsi
son dévouement absolu à Dieu aussi bien qu’au Seigneur Jésus-
Christ. Il était également l’esclave des deux. Il honorait le Fils
tout comme il honorait le Père. Il déclarait d’entrée sa
soumission sans réserve à tous les deux. C’est exactement ce
dont avaient très grand besoin les Israélites auxquels il écrivait.
Jacques cherchait le bien éternel d’eux tous, comme l’atteste sa
manière de s’adresser à ses destinataires : « aux douze tribus qui
sont dans la dispersion, salut » (1.1). Ce dernier mot nous rappelle
ce qui �gure dans la lettre que les apôtres et les anciens avec
toute l’assemblée avaient envoyée aux frères d’entre les nations
pour défendre la liberté chrétienne (Actes 15). Ici, la lettre n’est
adressée qu’à l’ancien peuple de Dieu en totalité, bien que
dispersé depuis longtemps. Car le retour de Babylone n’avait pas
empêché cette dispersion, du fait que seule une petite minorité
était revenue de l’exil. Jacques écrit à toutes les douze tribus,
ceux de la circoncision : cette dé�nition de ses destinataires est
plus large que celle des épîtres de Pierre qui s’adressait à ceux qui
séjournaient en Asie Mineure. Et Pierre les quali�ait par des
termes indiquant un christianisme vivant : « élus selon la
préconnaissance de Dieu le Père, en sainteté de l’Esprit, pour
l’obéissance et l’aspersion du sang de Jésus-Christ ». Aucune
restriction de ce genre n’apparaît ici, bien que Jacques confesse



sans réserve son service dévoué au Seigneur Jésus-Christ et à
Dieu, et qu’il spéci�e sa foi vivante en Lui à ceux auxquels il
écrit.

Le caractère de l’épître est moral et exhortatif ; elle ne fonde pas
ses appels comme les apôtres en général sur un déploiement de la
grâce et de la vérité, mais plutôt sur la révélation, de temps à
autre et en passant, de la bonté souveraine qui descend d’en haut
du Père des lumières : Lui seul est �able dans un monde de
changement incessant, Lui nous a engendrés par la parole de la
vérité, et Lui a promis la couronne de vie à ceux qui L’aiment.

C’est pourquoi l’épître s’ouvre par un appel encourageant à ceux
qui étaient en danger de défaillir et de s’e�ondrer face à leurs
épreuves. Les Juifs recherchaient naturellement des marques
extérieures de la faveur divine ; cependant les psaumes et les
prophètes révélaient des choses plus profondes, et Jacques va
encore plus loin.

«  Estimez-le comme une parfaite joie, mes frères, quand vous
serez en butte à diverses tentations, sachant que l’épreuve de
votre foi produit la patience. Mais que la patience ait son œuvre
parfaite, a�n que vous soyez parfaits et accomplis, ne manquant
de rien  » (1.2-4).

Cela correspond aux béatitudes de notre Seigneur en Matthieu 5.
Car les bienheureux à Ses yeux et selon Ses propos sont non
seulement sans valeur dans le monde, mais ce sont ceux qui
sou�rent de sa part pour la justice et pour l’amour de Christ,
ainsi que les pauvres en esprit, les débonnaires, les a�igés, ceux
qui ont faim de la justice, les miséricordieux et d’autres encore.
Ils sont appelés à se réjouir et à exulter, car leur récompense est



grande dans les cieux. Il en est de même ici : « Estimez-le comme
une parfaite joie, mes frères, quand vous serez en butte à
diverses tentations ». Dans ce monde de péché et de ruine, Dieu
non seulement opère en grâce, mais Il exerce une discipline sur
les âmes et transforme les épreuves de toutes sortes en des
occasions de bénédiction pour tous ceux qui Le reconnaissent et
recherchent Sa direction. La propre volonté s’endurcit contre les
épreuves, ou cède au découragement, voire au désespoir. La foi
reconnaît l’amour qui ne change jamais, et juge le moi qui résiste
à Sa volonté ou méprise Sa parole ; et du fait qu’elle s’incline
docilement, la foi en tire pro�t et elle croît par la connaissance
de Dieu.

C’est pourquoi le croyant a droit et est encouragé à ressentir
toute sorte de joie quand surviennent des épreuves variées en
tout genre. Les chrétiens ne sont pas exempts de douleurs, loin
de là, et il ne s’agit pas de ne pas ressentir la douleur, ni d’oublier
la grâce de Dieu. Les épreuves nous rejettent sur Lui sans qui pas
un passereau ne tombe en terre et par qui les cheveux mêmes de
notre tête sont tous comptés. L’a�iction ne vient pas de la
poussière, et la misère ne germe pas du sol. Tout est sous la main
de Celui qui nous a fait Siens pour la gloire, et qui, auparavant,
met notre foi à l’épreuve dans le présent siècle mauvais, nous
habituant à la patience et à l’endurance.

C’est la manière dont Christ a marché ici-bas, nous laissant un
exemple pour que nous suivions Ses traces. Sa viande était de
faire la volonté de Celui qui L’avait envoyé et d’accomplir Son
œuvre ; Sa joie était dans Son amour et dans les conseils glorieux
qu’Il connaissait, et dans ce qui en serait bientôt le résultat
manifeste. Il a en e�et enduré la croix comme Lui seul le



pouvait ; mais Il a traversé toute sa sou�rance d’une manière qui
Lui était propre, et Il a appris en cela l’obéissance (car
auparavant, Il avait seulement commandé) ; et pourtant, quelle
ne fut pas Sa joie, bien qu’Il fût, plus que tout autre, homme de
douleur et sachant ce que c’est que la langueur ! Il réprimanda les
villes dans lesquelles la plupart de Ses œuvres puissantes avaient
été faites, parce qu’elles ne s’étaient pas repenties ; leur
culpabilité était pire que celles des plus mauvaises tombées
autrefois sous un jugement de Dieu. Mais c’est en ce temps-là
qu’il répondit et dit : « Je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la
terre, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux
intelligents, et que tu les as révélées aux petits enfants. Oui Père,
car cela a été bon à tes yeux … Prenez mon joug sur vous, et
apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous
trouverez le repos pour vos âmes  ».

La raison de la joie dans la douleur est expliquée ici comme
l’apôtre en Romains 5.4 quand il dit au sujet des saints : «  sachant
que la tribulation produit la patience  » ; ici «  l’épreuve de notre
foi produit la patience  ». Les deux sont également vrais ; mais il
est clair que la tribulation ne peut pas produire un tel e�et à
moins qu’il y ait la foi qui tienne le coup dans l’épreuve. C’était
aussi la prière de l’apôtre pour les Colossiens, qu’ils soient
« forti�és en toute force selon la puissance de Sa gloire pour
toute patience et constance avec joie ». Le caractère des écrits
inspirés peut di�érer beaucoup selon leur adéquation au dessein
particulier de Dieu ; mais il reste une unité indéniable dans la
pensée révélée. Dieu ne peut se renier Lui-même.

Une réserve importante est cependant ajoutée. « Mais que la
patience ait son œuvre parfaite, a�n que vous soyez parfaits et



accomplis, ne manquant de rien ». Nous voyons le cas contraire
avec Saül, le roi d’Israël, qui n’a pas attendu le temps complet
prescrit et a perdu le royaume (1 Samuel 14). Même chez David,
nous voyons une défaillance dans la patience quand, fuyant
Saül, il a cherché refuge chez Akish de Gath (1 Samuel 27 à 29).
Christ seul a été parfait en ceci comme dans tout le reste.
L’endurance a son œuvre parfaite quand nous jugeons notre
propre volonté et attendons celle de Dieu. Alors, et seulement
ainsi, nous sommes parfaits et accomplis, ne manquant de rien.
Cela ne saurait contredire Jacques 3.2 en aucune manière.

Quand une âme est franchement entrée dans un chemin
d’épreuves, — ce dont la foi ne manque jamais de faire
l’expérience dans un monde éloigné de Dieu, — elle découvre
bientôt son manque de sagesse. Mais sa consolation est que Celui
auquel elle a à faire est seul sage, et prêt à guider ceux qui
s’attendent à Lui. Combien il est préférable que la sagesse soit en
Lui et que nous dépendions de Sa direction, plutôt qu’elle nous
ait été con�ée comme une possession, et que nous soyons
exposés au danger de nous mettre à agir sans Lui ! C’est la raison
de l’exhortation à prier qui suit (comparez Luc 18.1) ; car notre
besoin est d’autant plus grand que nous sommes enfants de Dieu
dans un monde où tout est opposé à Dieu. «  Si quelqu’un d’entre
vous manque de sagesse, qu’il demande à Dieu qui donne à tous
libéralement et qui ne fait pas de reproches, et il lui sera donné,
mais qu’il demande avec foi, ne doutant nullement, car celui qui
doute est semblable au �ot de la mer, agité par le vent et ballotté
çà et là ; or que cet homme-là ne pense pas qu’il recevra quoi que
ce soit du Seigneur : il est un homme incertain dans ses pensées,
et inconstant dans toutes ses voies  » (1.5-8).



Cela fait partie de l’essence de la nouvelle nature du croyant
d’avoir à vivre dans la dépendance de Dieu, et à exercer
présentement cette nature au milieu des épreuves en cultivant la
con�ance en Lui qui s’exprime dans la prière. C’est pourquoi, si
quelqu’un ressent son manque de sagesse en face des
nombreuses di�cultés de la vie, il lui est dit de demander à Dieu
qui donne à tous libéralement et ne fait pas de reproches.
Combien cela est encourageant et donne de l’assurance ! Même
Christ, qui est Lui-même la sagesse de Dieu, s’attendait
habituellement à Dieu, priait en tout temps là où les gens s’y
attendaient le moins, et passait la nuit en prière quand l’occasion
l’exigeait. Si Lui, qui n’a jamais manqué de sagesse, vivait de
cette manière, quelle honte pour nous de manquer à nous
approcher de Dieu de la même manière et à obtenir de Lui ce
qu’Il donne si volontiers !

L’expression employée pour nous encourager est frappante. Il
« donne à tous libéralement et ne fait pas de reproches ». La
sagesse est sans doute ce qu’on recherche en premier, car c’est ce
qui est particulièrement nécessaire dans les épreuves ; mais le
Saint-Esprit se plaît à élargir notre attente, a�n que nous
connaissions mieux « le Dieu qui donne », « le Dieu qui ne fait pas
de reproches ». Un mot est utilisé ici pour Le caractériser, auquel
l’apôtre Paul exhorte le chrétien quand il donne (Romains 12.8) :
« Celui qui distribue, qu’il le fasse en simplicité ». Combien de
fois des motifs mélangés viennent interférer dans nos cœurs
quand nous donnons : l’amitié plutôt que l’amour, l’aversion
pour les entraves, l’importance qu’on se donne, la prise en
compte du caractère, la sympathie pour d’autres, la peur par
prudence ou par incrédulité pour des raisons douteuses. D’où
l’appel à celui qui donne ou distribue parmi nous à donner avec



simplicité. L’œil simple, ici comme ailleurs, favorise l’amour, et
il assure la lumière ; et le résultat est la libéralité. La manière de
donner « en simplicité » selon Paul en Romains, et
«  libéralement  » selon Jacques, est en excellent harmonie avec
les écrivains : Paul regarde plutôt la source intérieure, Jacques
plutôt le résultat. Quant à Dieu la traduction « gratuitement »
semblerait mieux convenir.

Le fait que Dieu donne libéralement sans faire de reproche, est
une grande faveur pour celui qui reçoit. Combien souvent chez
l’homme il y a des réticences explicites ou implicites ! Dieu agit
d’une manière digne de Lui qui est bon.

Si Dieu accorde ainsi gratuitement et gracieusement la requête
de qui demande, il y a une condition, celle de « demander avec
foi, en ne doutant nullement ». Dieu veut qu’on Lui demande de
façon convenable ; et le moins convenable de tout pour celui qui
est si favorisé, est de douter. « Celui qui n’a pas épargné Son
propre Fils, mais qui L’a livré pour nous tous, comment ne nous
fera-t-Il pas don de toutes choses avec Lui ? » : Y compris dans les
épreuves les plus pénibles — « dans toutes ces choses, nous
sommes plus que vainqueurs par Celui qui nous a aimés ».

« Car celui qui doute est semblable au �ot de la mer, agité par le
vent et ballotté çà et là ; or que cet homme-là ne pense pas qu’il
recevra quoi que ce soit du Seigneur : il est un homme incertain
dans ses pensées, et inconstant dans toutes ses voies ». Voici le
contraste, hélas ! trop fréquent, de tout temps. Le �ot (κῦμα) de
la mer désigne ici le va-et-vient sous l’e�et du vent. Comment
pourrait-il en être autrement chez celui qui, dans sa faiblesse, ne
s’appuie pas sur le Seigneur ? Quoi que soit ce qui est donné,



celui qui ne fait pas con�ance ne reçoit pas vraiment comme
venant du Seigneur. S’il parle dans un sens, il ressent et agit dans
un autre sens, étant double dans son âme. L’instabilité marque
toute sa course. N’est-ce pas une honte pour Dieu de reconnaître
une telle personne ? (Hébreux 11.16).

Pour celui qui confesse le Seigneur Jésus-Christ, il est en e�et
inexcusable d’être double dans son âme. Si on ne Le connaît pas,
on est facilement instable dans toutes ses voies ; il n’y a pas de
mérite à rechercher le moi avec persévérance, à braver l’épreuve
plutôt que de se courber devant Dieu pour le pro�t et la joie de
son âme. Christ seul est la vraie mesure de tout ; Il s’est
manifesté ici-bas comme étant absolument supérieur à toutes les
circonstances, y compris à toutes les sortes de mal. Lui et Lui
seul a été le Témoin Fidèle. C’est en Christ que l’homme trouve le
secret de Dieu de la constance dans un monde de péché. Et en Lui
il y a tout pour remplir le cœur de joie et pour donner la sagesse
nécessaire.

«  Or que le frère de basse condition se glori�e dans son élévation,
et le riche dans son abaissement, car il passera comme la �eur de
l’herbe. Car le soleil s’est levé avec sa brûlante chaleur et a séché
l’herbe, et sa �eur est tombée, et la grâce de sa forme a péri : ainsi
aussi le riche se �étrira dans ses voies. Bienheureux est l’homme
qui endure la tentation ; car, quand il aura été manifesté �dèle
par l’épreuve, il recevra la couronne de vie, qu’Il a promise à
ceux qui l’aiment  » (1.9-12)

Ici encore, c’est Christ seul qui jette la pleine lumière de Dieu sur
les inégalités de position sur la terre, et qui les tourne en une
raison non seulement de soumission à Dieu, mais de plaire à



Dieu dans l’exercice comme il faut de la nouvelle nature. Dans le
monde, la convoitise est l’idolâtrie universelle, et mammon est
l’idole. Les Juifs tombaient facilement dans ce genre de
condition en cherchant des bénédictions par leur obéissance,
tant à la ville qu’aux champs, dans la famille comme avec les
troupeaux, dans la corbeille de fruit comme dans le pétrin. Mais
le jour vient où Dieu renversera tout ce qui est mal, calmera le
tumulte des mers et des peuples, et relèvera Israël de leur bas
état quand, aux pieds du Messie, ils reconnaîtront vraiment le
Dieu de leur salut. Alors les sorties du matin et du soir
chanteront de joie, quand Dieu visitera la terre et les eaux,
quand Il couronnera les années de Sa bonté, et que leurs sentiers
distilleront la graisse, et que les collines se ceindront
d’allégresse, et que les plaines couvertes de blé, pousseront des
cris de joie et chanteront.

Car Dieu aura alors béni Israël, et désormais Il les bénira pour
toujours, et tous les bouts de la terre le craindront. Ce sera non
pas le jour de l’homme, mais le jour de l’Éternel, quand un roi
régnera en justice et que des princes domineront avec droiture,
quand l’Éternel (un homme pourtant) sera juge, - l’Éternel
législateur, - l’Éternel roi, quand les habitants du pays ne diront
pas : ‘Je suis malade’, car le peuple qui demeurera là sera
pardonné de son iniquité. Oui, le désert et le lieu aride se
réjouiront ; le lieu stérile sera dans l’allégresse et �eurira comme
la rose. Il �eurira abondamment, et il sera dans l’allégresse, et il
exultera. La gloire du Liban lui sera donnée, la magni�cence du
Carmel et du Saron. Et ce n’est pas étonnant, car ils verront la
gloire de l’Éternel, la magni�cence de notre Dieu. Et l’Éternel
exaucera les cieux, et eux exauceront la terre, et la terre exaucera
le froment et le moût et l’huile, et eux exauceront Jizreël. Et



l’Éternel la sèmera pour Lui dans le pays, et fera miséricorde à
celle qui n’avait pas obtenu miséricorde, et je dirai à Lo-Ammi :
Tu es mon peuple, et il me dira : Mon Dieu  ».

Or maintenant, le Saint-Esprit envoyé du ciel, rend témoignage à
l’église d’une manière, et au monde d’une autre manière. Christ
ne règne pas en puissance et en gloire, comme Il le fera pendant
l’âge à venir. Nous sommes dans le présent siècle mauvais duquel
Christ, s’étant livré Lui-même pour nos péchés, nous délivre,
nous qui croyons, et nous constitue membres de Son corps pour
la gloire céleste. Nous serons manifestés avec Lui en haut quand
ce jour se lèvera sur la terre. Étant ainsi appelés à la merveilleuse
lumière de Dieu, c’est notre privilège d’avoir la pensée de Christ
et de juger toutes choses selon Dieu dans cette scène de
confusion.

Le frère de basse condition peut donc se glori�er dans son
élévation, car Christ glori�é n’a pas honte de l’appeler frère ; et le
riche peut se glori�er dans son humiliation, dans la communion
avec Celui qui s’est anéanti et s’est abaissé jusqu’à la mort de la
croix. Quelle que soit notre place naturelle, par grâce nous ne
sommes maintenant pas du monde comme le Christ n’en est pas.
Ainsi nous sommes capables de voir la gloire écrite sur le plus
humble croyant ; le riche et l’honorable peuvent écrire «  néant  »
sur ce que la chair apprécie hautement. Car, comme le Seigneur
l’a dit, ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination
aux yeux de Dieu (Luc 16.15). Il est tellement juste et magni�que
de voir ici utiliser le temps passé pour la disparition de tout ce
que les hommes estiment grand et stable, et qui est comparé à la
�oraison éphémère de l’herbe : le Seigneur fait la même chose
dans le cas de celui qui ne demeure pas en Lui (Jean 15.6). C’est



aussi certain que la disparition de ce qui ne découle pas de la vie
en Lui. Comme la �eur de l’herbe périt sous la chaleur torride du
soleil, « ainsi le riche se �étrira dans ses voies ». Qu’y a-t-il de plus
sûr, et bientôt oublié?

Après cette comparaison sous forme de parenthèses dans les
versets 9-11 nous revenons à une sorte de résumé de l’exhortation
précédente ; l’homme qui endure l’épreuve est déclaré
bienheureux. Ce fut le cas des hommes de foi d’autrefois, Job,
Abraham, David et les prophètes ; ainsi en est-il maintenant
pour tout croyant, et cela a été montré par Celui qui a enduré
plus que tous, et comme Lui seul pouvait le faire. Quel
encouragement dans le chemin de l’épreuve pour celui que la
grâce a appelé ! «  Car quand il aura été manifesté �dèle par
l’épreuve, il recevra la couronne de vie, qu’Il a promise à ceux
qui l’aiment  ». La foi reçoit la parole de Dieu qui révèle le saint
amour de Dieu qui nous a donné un Sauveur divin qui est mort
pour nos péchés ; et nous L’aimons parce que Lui nous a aimés le
premier ; combien il est doux tandis que nous sommes pèlerins et
étrangers d’avoir une promesse si encourageante dans les
épreuves que nous endurons ! La nouvelle nature est exercée
dans l’épreuve et s’épanouit dans ses a�ections sous l’e�et de
l’amour de Dieu, et elle devient plus familière avec les choses
d’en haut et la gloire à venir.

Il y a une autre classe d’épreuves que rencontrent souvent et
partout les âmes dans la chrétienté, même si elles connaissent
peu les épreuves bénies dont l’épître nous a entretenus jusqu’ici.
Il est ridicule de nier la distinction suivante qui est évidente.
Pourrait-on dire : «  Estimez-le comme une parfaite joie  » quand
on tombe dans les tentations sous forme de convoitises



intérieures ? ou, «  bienheureux l’homme qui endure les
sollicitations vers le mal de sa nature corrompue ?  ». Les
épreuves que nous avons vues jusqu’ici viennent du dehors. Le
Seigneur les a connues non seulement comme Ses saints, mais
bien plus qu’eux tous ; les trois premiers évangiles nous en
parlent, mais aussi Hébreux 2.18 et 4.15, où ce sujet est
expressément traité pour notre consolation, mais avec la réserve
majeure «  à part le péché  ». Il a été tenté en toutes choses de la
même manière que nous, mais sans le péché, — non pas sans des
péchés ni sans du péché en action, mais le péché excepté. Il n’a
rien connu de la tentation pécheresse, car en Lui il n’y avait pas
de péché. Sa nature en tant que née de Marie était sainte. Elle a
été constituée telle dès le ventre, et c’est pourquoi l’ange Gabriel
a dit : «  La sainte chose qui naîtra sera appelée Fils de Dieu  ».

Mais le croyant, bien que né de Dieu, a un autre principe — ce
que l’apôtre appelle « la chair », qui ne se soumet pas à la loi de
Dieu, car elle ne le peut pas. Ses pensées sont inimitié contre
Dieu. Cela ne veut pas dire que le chrétien soit excusable de
laisser la chair agir, car maintenant il a une nouvelle vie, et le
Saint-Esprit lui a été expressément donné pour habiter en lui
a�n de ne satisfaire en aucun cas la convoitise de la chair, mais
de s’y opposer et de ne pas faire les choses qu’il désire
naturellement. Car « le fruit de l’Esprit est l’amour, la joie, la
paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la �délité, la
douceur, la tempérance : contre de telles choses, il n’y a pas de
loi. Or ceux qui sont du Christ ont cruci�é la chair avec les
passions et les convoitises  ».

La personne de notre Seigneur Jésus était totalement exempte
de ce déplorable état naturel qui est le nôtre. Il était le Saint de



Dieu. Même les démons L’ont reconnu comme tel, bien qu’il ne
manque pas d’hommes osant blasphémer Sa gloire morale en Lui
imputant la même nature déchue que la nôtre, avec ses
penchants. Et ceux qui rabaissent ainsi Sa personne ne
s’accordent que trop avec l’erreur fondamentale qui obscurcit et
même annule le vrai sens et la puissance de l’expiation, —
l’erreur d’ignorance et d’incrédulité qui ramène au niveau de
l’homme à la fois Sa personne et Son œuvre. C’est l’œuvre de
l’antichrist, dont nous avons entendu qu’il vient, et il est déjà
maintenant dans le monde; aucune erreur n’est plus
déshonorante pour Dieu ni plus mortelle pour l’homme. Elle est
d’autant plus dangereuse qu’elle est souvent mêlée à une bonne
partie de vérité apparemment en avance sur ce qui est
habituellement connu ; certains qui s’en aperçoivent sont séduits
et attirés par l’erreur. Mais aucun mensonge n’est de la vérité ; et
aucun mensonge n’est plus certain et méchant que ce qui nie le
Christ, le Fils de Dieu.

C’est une vérité bénie que Christ est mort au péché une fois pour
toutes ; or ce n’était pas pour Lui, mais pour nous qui avons le
péché dans la chair. Enseigner que, jusqu’à la résurrection,
Christ pouvait dire «  non pas moi, mais le péché qui habite en
moi  », c’est une apostasie de la vérité, c’est l’hostilité de Satan à
l’encontre de la vérité, a�n de déconsidérer Sa personne et
d’exalter la nôtre ; c’est aussi insinuer que le péché dans la chair a
été vaincu chez Lui comme il peut l’être chez nous, au lieu d’être
condamné en Lui lorsqu’Il a été fait péché. Il ne peut donc jamais
être dit que le Seigneur a morti�é Ses membres qui étaient sur la
terre, jamais qu’Il s’est tenu pour mort au péché et vivant à Dieu.
Autant tout cela, et plus encore, est précieux pour le chrétien,



autant ce serait faux et désobligeant au dernier degré pour Celui
qui n’a pas connu le péché, mais qui a été fait péché pour nous.

L’épître passe ensuite de nos épreuves ou tentations saintes à
celles qui sont impies, et elle montre que leur source n’est pas en
Dieu, mais dans l’homme pécheur. «  Que nul, quand il est tenté,
ne dise : Je suis tenté par Dieu ; — car Dieu ne peut être tenté par
le mal, et lui ne tente personne. Mais chacun est tenté, étant
attiré et amorcé par sa propre convoitise ; puis la convoitise,
ayant conçu, enfante le péché ; et le péché, étant consommé,
produit la mort  » (1.13-15)

Il y a une distinction évidente quand on lit d’une part que Dieu
tenta ou éprouva Abraham (Genèse 22.1 et Hébreux 11.17), et
d’autre part qu’Israël tenta Dieu (Psaume 78.18, 41,56, comparé à
Exode 17.7). Dieu ne tente jamais personne à faire le mal, mais Il
peut s’en servir pour manifester la foi et la �délité, et Il le fait.
Mais hélas ! il n’est malheureusement que trop commun pour les
Siens de Le tenter en mettant en doute Sa miséricorde et Ses
soins actifs. D’où le commandement de Deutéronome 6.16 :
« Vous ne tenterez pas l’Éternel votre Dieu », qui fut la réponse de
notre Seigneur au diable qui lui suggérait de se jeter du sommet
du temple en s’appuyant sur le Psaume 91.11. Mais le Seigneur
refusa totalement de tester Dieu, comme si Sa protection était
douteuse sur le chemin de l’obéissance. Dieu ne doit pas être
tenté par des choses mauvaises, pas plus qu’Il ne tente ainsi.

La tentation au mal vient de l’intérieur de l’homme, bien que
Satan puisse agir sur lui, car il tente toujours méchamment au
mal. Ainsi en fut-il au commencement quand l’homme fut tenté
alors que sa nature n’était pas encore mauvaise ; mais au lieu de



le repousser comme le Seigneur �t, il le laissa faire et l’accepta,
de sorte que depuis ce temps-là la race a été contaminée comme
son chef déchu. C’est juste le contraire de ce qu’on a vu en Christ,
vers qui le prince du monde est venu à la �n, et n’a rien trouvé de
plus chez lui que lors de la première tentation. Il en va tout
autrement avec nous qui sommes conçus dans le péché et
naturellement façonnés dans l’iniquité, même si, par grâce, nous
sommes maintenant nés de nouveau. C’est pourquoi nous avons
une catégorie et un caractère de tentations tout à fait distincts,
que le Seigneur n’avait pas, et qui sont aussi incompatibles avec
Sa personne qu’avec Son œuvre. En Lui, il n’y avait pas de
convoitise contre l’Esprit, ni rien qui Lui soit contraire, parce
qu’Il était le Saint de Dieu comme personne d’autre ne pouvait
l’être. La Parole devint chair (Jean 1.14). L’incarnation a été vraie
de Lui, mais de Lui seul. Quant au croyant, bien qu’ayant la vie
dans le Fils, il a la nature déchue, et par conséquent il est sujet à
la tentation par le mal.

« Mais chacun est tenté, étant attiré et amorcé par sa propre
convoitise  ». Le Seigneur, même tenté en tous points
pareillement, ne pouvait pas l’être de cette façon parce que cela
aurait nié et détruit Sa gloire morale, et cela aurait frustré le
dessein de Dieu de nous sauver à Sa gloire. Il y a une immense
limitation à ce que le Seigneur ait été tenté en toutes choses
comme nous : c’est «  à part le péché  », — certes ne péchant pas en
fait, ce qui est vrai bien sûr, mais Il était absolument exempt du
«  péché dans la nature  ». Il n’avait pas et ne pouvait pas avoir de
telles tentations mauvaises venant d’une nature corrompue,
parce que la Sienne était expressément sainte. Il n’y avait pas de
convoitise de Sa nature pour Le détourner ou amorcer une
séduction. Il rejetait invariablement avec indignation toute



suggestion mauvaise de l’extérieur, même quand cela venait d’un
apôtre honoré, choqué de la sou�rance annoncée qui n’était pas
en accord avec ses pensées et le sentiment qu’il avait de Sa gloire ;
cet apôtre repoussait Sa mort et une telle mort comme étant une
impossibilité, et il reçut du Seigneur une réprimande sévère sans
pareille. Avec le croyant, il en est souvent comme pour Pierre,
quand ses pensées ne sont pas aux choses de Dieu, mais à celles
des hommes. Christ cherchait la gloire de Son Père, et l’injustice
n’était pas en Lui, mais Il a toujours fait les choses qui plaisaient
à Son Père. Il n’y avait pas de propre volonté chez Lui. Il était
venu pour faire la volonté de Dieu, et Il l’a faite parfaitement et à
tout prix.

Bien di�érent est le saint quand il cesse d’être sur ses gardes et
qu’il s’écarte tant soit peu de la dépendance de Dieu. Alors « la
convoitise ayant conçu, enfante le péché ; et le péché étant
consommé, produit la mort  ». Combien ce processus est bien
décrit et vrai ! Mais c’est le droit �l de la pensée de Jacques qui
regarde les e�ets moraux, et n’occupe ni lui-même ni son lecteur
de sonder en profondeur les « causes », ce que nous trouvons dans
les épîtres de Paul. Inutile de dire que les deux points de vue sont
d’une valeur inestimable, et tout autant donnés par inspiration.

Il y a un grand danger d’erreur au sujet de la nature de l’homme
telle qu’elle est, et de la nouvelle nature que le croyant reçoit par
grâce. Les erreurs abondent aujourd’hui, comme toujours et
depuis le commencement. Beaucoup parlent de l’état originel
d’Adam comme étant la sainteté, alors qu’il s’agissait
simplement de l’innocence, qui a été irrémédiablement perdue à
la chute. Par la parole appliquée par l’Esprit dans la foi à Christ,
nous devenons participants d’une nature divine. Il ne s’agit pas



d’une restauration de l’état primitif de la créature, mais d’une vie
incomparablement meilleure en Christ, le Fils de Dieu, — du
terrain de la communion avec le Père et le Fils, et — d’une
marche sainte avec Dieu. Christ Lui-même et Lui seul a été la
manifestation de cette vie éternelle sur la terre ; des témoins
choisis ont reçu le privilège de voir et d’entendre et d’entrer en
contact très étroit avec Lui, et ils ont été rendus capables de
rendre témoignage par inspiration a�n que nous aussi nous
puissions avoir communion avec eux. Jamais il n’y eut pareille
intimité, jamais une telle mise à l’épreuve, jamais un tel examen
rigoureux pour que nous puissions contempler et connaître la
vie éternelle en toutes sortes de circonstances, de la plus simple à
la plus profonde ici-bas ; voilà la vie que nous avons en Lui.

Mais tandis que nous avons en Christ une position
incomparablement plus élevée et sûre, l’e�et de la chute dans
notre vieille nature subsiste, et celle-ci demeure pour la vie
présente avec ses convoitises, alors qu’Adam innocent ne les
avait pas. Ce n’est pas un simple changement, mais une nouvelle
vie jamais possédée auparavant. Les disciples étaient nés d’eau et
de l’Esprit ; et ce qui est né ainsi est « esprit », ce n’est pas la chair
améliorée, changée ou anéantie. Ils ont été rendus nets déjà à
cause de la parole que Christ leur a dite avant le don du Saint-
Esprit en puissance à la Pentecôte. Le cœur est puri�é par la foi,
mais il y a une vie nouvelle, la vie éternelle, donnée en Christ ; et
il y a progrès et croissance par le moyen de la vérité. Or par
ailleurs, nous sommes en Christ, libérés de toute condamnation,
et puri�és une fois pour toutes de nos péchés par Son sang. Le
fait que nous soyons rendus parfaits à perpétuité (Hébreux 10) est
vrai pour tous les chrétiens, parce que c’est le résultat du
sacri�ce unique de Christ en qui et en quoi nous croyons. La



notion que quelques âmes supérieures atteignent un état où plus
aucune convoitise n’opère, est une pure illusion ; c’est un
manque réel de sainteté de nier le péché en elles et d’excuser le
mal parce que la volonté n’y consent pas. Les apôtres Paul et Jean
autant que Jacques, s’opposent à ce rêve ; Jacques est plutôt
occupé du processus et du résultat, tandis que Paul et Jean sont
plutôt occupés de son origine et de sa source.

«  Ne vous égarez pas, mes frères bien-aimés : tout ce qui nous est
donné de bon et tout don parfait descendent d’en haut, du Père
des lumières, en qui il n’y a pas de variation ou d’ombre de
changement. De sa propre volonté, il nous a engendrés par la
parole de la vérité, pour que nous soyons une sorte de prémices
de ses créatures  » (1.16-18).

Les pensées des hommes étant si éloignées de la vérité du fait
qu’elle est un sujet dépassant complètement leurs pensées, nous
sommes d’autant plus tenus de nous assurer que nous ne sommes
pas égarés, mais soumis à l’Écriture. Ici il n’y a pas d’obscurité,
mais tout est lumière ; car Dieu est lumière, et Son amour a
communiqué tout ce que nous avons besoin de savoir. Tandis
que la nature de l’homme est souillée et pécheresse, Dieu est bon
(Lui que nous connaissons par la foi et avec qui la grâce nous a
donné une relation de très grande proximité). Il ne peut être
tenté par le mal et ne tente personne de cette manière. Il est si
absolument bon que notre Seigneur a établi que nul n’est bon
sinon un seul, Dieu : Il ne niait pas qu’Il fût bon quant à Lui-
même, si on Le reconnaissait comme Dieu, mais Il refusait ce
titre de la part de celui qui ne voyait chez Lui rien d’autre que
l’humanité.



Mais Dieu est bien davantage : Il est la source de tout bien. Il
donne gratuitement et pleinement à ceux qui étaient méchants
et ennemis. Il nous est dit ici que «  tout ce qui nous est donné de
bon et tout don parfait descendent d’en haut, du Père des
lumières  ». En Lui il n’y a aucune obscurité ; dans le monde, les
ténèbres sont si denses que, lorsque Christ, Son Fils, était ici-bas
la vraie Lumière brillant dans les ténèbres, les ténèbres ne l’ont
pas comprise, tant les ténèbres morales dépassaient les ténèbres
naturelles qui sont dissipées par la lumière naturelle. Il est
humiliant que l’homme, avec tout ce dont il se vante, soit
démontré mauvais à ce point. Mais Christ a résolu la di�culté ; Il
est le donateur d’une vie qu’Il a en Lui-même, Il est ressuscité
d’entre les morts, après avoir été fait péché pour annuler le péché
en justice. Ainsi, c’est de Sa volonté ou de Son dessein que Dieu
nous a engendrés (car rien n’était plus éloigné de l’homme ni
plus opposé à sa volonté).

Une autre considération est ajoutée, pleine de consolation. Plus
la bénédiction est grande, plus la douleur est grande quand on
perd cette bénédiction ou qu’elle est changée. Or dans notre
relation avec Dieu, nous sommes assurés que la bonté déployée
ne sou�re ni diminution, ni éclipse. Un exemple frappant de
variations est même celui de la plus grande lumière qui régit le
jour, l’orbe brillant du soleil, que les hommes ont très tôt et
longtemps adoré et quali�é de «  père des lumières  » (ce qui est
appliqué ici à Dieu) : cette lumière du soleil varie naturellement
tout le long de la journée avec les mouvements apparents de
l’ombre projetée quand le soleil tourne. Mais comme il est dit ici,
il n’en est pas ainsi du Père des lumières ; Son immuabilité est
aussi parfaite que Sa bonté, y compris Sa bonté envers nous qui



ne méritions rien du tout, et Sa bonté est immuable malgré notre
faiblesse et malgré ce monde de mal.

Or Son propos est d’avoir le monde gouverné avec justice. Cela
ne peut pas avoir lieu selon Dieu tant que Son Fils, le Seigneur
Jésus, ne sera pas venu établir le royaume, le royaume du monde
en puissance et en gloire, sachant qu’Il a déjà justi�é son Dieu et
Père dans l’obéissance et la sou�rance a�n de pouvoir sauver
jusqu’à l’achèvement. Les prophètes de l’Ancien Testament en
ont parlé abondamment, et le Nouveau Testament réitère cette
vérité en toute clarté, montrant aussi la perspective plus
lointaine et glorieuse du temps où tout le mal sera aboli dans des
nouveaux cieux et une nouvelle terre, non pas partiellement ou
seulement comme promesse, mais en plénitude. Car le
gouvernement fera place à la justice éternelle habitant dans une
paix inébranlable, après que tout jugement aura été exécuté par
Celui à qui il est donné. Nous en sommes déjà «  une sorte de
prémices  », car nous sommes engendrés par la parole de la vérité,
et cette nature est sainte. Mais il y a une autre nature que nous
ne devons jamais ignorer, et qui, si elle n’est pas jugée, se
manifeste en péchés, de sorte que, jusqu’à ce que nous soyons
changés à la venue de Christ, nous ne pouvons être appelés que
« une sorte de prémices ». Nous suivons les traces de Christ et
devons marcher comme Il a marché, mais nous Lui serons
semblables quand nous Le verrons comme Il est.

«  Vous savez, mes frères bien-aimés ; mais que chacun soit
prompt à écouter, lent à parler, lent à la colère ; car la colère de
l’homme n’accomplit pas la justice de Dieu  » (1.19-20).



La traduction du verset 19 : «  Vous savez, mes frères bien-aimés ;
mais que chacun soit prompt…  » repose non seulement sur des
manuscrits d’excellente autorité, mais sur des preuves internes
d’un poids non négligeable ; la lecture commune suivie par le
texte reçu et la version autorisée anglaise semble due à ce que les
copistes n’ont pas réussi à appréhender la force du verbe «  vous
savez  »..

Il est caractéristique du christianisme de connaître non
seulement les privilèges et l’expérience des saints, mais aussi les
profondeurs de Dieu, comme le dit 1 Corinthiens 2.10 ; et cette
connaissance n’est pas simplement le fruit d’une révélation
objective, mais elle est dans une conscience spirituelle
intérieure, du fait que le croyant est né de Dieu et a ainsi une
nouvelle nature dérivée de Lui. C’est ce dont nous parle le verset
précédent ; et le sachant, il est insisté maintenant sur des
conséquences importantes. Les saints de l’Ancien Testament
n’étaient pas dépourvus de cette nature nouvelle, car elle répond
à la foi qui est la base de toutes les a�ections divines et de tout ce
qui plaît à Dieu dans une conduite sainte. Mais dans toute la Loi,
les Psaumes et les Prophètes, on ne peut guère en trouver un
énoncé aussi simple que ce que dit notre épître ; et ce n’est pas
présenté comme une nouvelle communication adressée aux
destinataires de l’épître, mais comme une vérité si connue d’eux
qu’il n’y avait pas besoin de leur inculquer ce fait ni de s’étendre
sur son importance. Nous sommes donc conduits tout de suite à
des résultats très pratiques.

D’autres que Jacques ont reçu le don de présenter l’œuvre de la
rédemption en Christ, ou Sa gloire personnelle, lesquelles sont
en dehors du croyant et de toute importance pour puri�er la



conscience et remplir le cœur. Mais le rôle de Jacques a été
d’écrire à ceux qui sont particulièrement susceptibles de se
contenter de choses visibles, et d’instruire sur ce travail
intérieur dans les cœurs qui n’est pas moins essentiel pour le
chrétien, et assuré pour la foi, tant par la vie donnée en Christ
que par le don du Saint-Esprit à la suite de l’e�usion de Son sang
et de Son ascension. Ici Jacques les enseignait en des termes très
clairs, que Dieu, de Sa propre volonté, nous a engendrés par la
parole de la vérité. De même dans l’évangile de Jean, l’apôtre
nous dit que « à tous ceux qui L’ont reçu, Il leur a donné le droit
d’être enfants de Dieu, savoir à ceux qui croient en son nom,
lesquels sont nés, non pas de sang ni de la volonté de la chair, ni
de la volonté de l’homme, mais de Dieu  ». Il est inexcusable de se
méprendre sur une indication aussi claire, ou, si on l’a vue, d’en
minimiser l’importance. Le croyant a déjà cette nouvelle vie, il le
sait, et il est appelé à la manifester en conséquence. Le
christianisme n’est pas seulement la révélation d’un Seigneur et
Sauveur qui n’est pas moins divin que le Père, mais il révèle en
outre que ceci est indissociable d’une nouvelle nature conférée
au croyant, — lequel est responsable de marcher d’une manière
convenable dans l’exercice pratique de cette vie.

L’exhortation est donc ici : « Que tout homme soit prompt à
écouter ». Christ Lui-même en est le modèle, comme de tout ce
qui est bon. Bien qu’Il fût le Saint de Dieu, personne n’a jamais
été aussi prompt à écouter la parole de Dieu. C’est pourquoi le
prophète Le distinguait : « Le Seigneur l’Éternel m’a donné la
langue des savants, pour que je sache soutenir par une parole
celui qui est las. Il réveille chaque matin, il réveille mon oreille
pour que j’écoute comme ceux qu’on enseigne. Le Seigneur
l’Éternel m’a ouvert l’oreille, et moi je n’ai pas été rebelle, je ne



me suis pas retiré en arrière  » (Ésaïe 50.5). Il en fut de même dans
Son attitude en présence du tentateur : la parole de Dieu était Sa
ressource constante, d’autant plus quand Satan la pervertissait.
« Il est encore écrit » fut Son humble réponse toute à l’honneur de
Dieu. Et il en est encore ainsi, et il en a toujours été ainsi avec Ses
brebis. Elles entendent Sa voix et elles Le suivent ; elles ne
connaissent pas la voix des étrangers.

La parole de la vérité garde toute sa valeur. Par elle, ceux qui sont
Ses brebis sont engendrés de Dieu ; par elle la nouvelle vie est
nourrie, formée, dirigée et forti�ée. Toute la Parole écrite est
tenue en grande estime et fait autorité ; pour des instructions
spéciales, Dieu s’est plu à fournir ces communications que nous
appelons le Nouveau Testament. Si nous tenons compte
correctement de toute l’Écriture, nous accueillerons assurément
chacun des mots qui explique la vie nouvelle et ses devoirs, et la
gloire et la grâce de Celui qui en est la source et la plénitude.

Mais il nous est aussi dit d’être « lent à parler ». Car nous avons
une autre nature qui est sûre d’elle et impulsive ; sachant que
nous sommes faibles, ignorants et naturellement prédisposés au
mal, nous avons besoin d’être sur nos gardes, a�n de pouvoir
regarder vers Dieu et nous attendre à Lui dans la dépendance. En
tant que né de Lui, il nous appartient d’être jaloux pour que nous
ne puissions ni donner une représentation déformée de Lui ni
L’attrister. Et c’est pourquoi nous sommes avertis d’un autre
danger, quand il est ajouté « lent à la colère ». Combien de fois elle
n’est que de la propre volonté impuissante et hâtive ! Nous
sommes maintenant sancti�és pour faire Sa volonté, pour obéir
comme Christ a obéi. Bien sûr il existe des occasions justes pour
la colère. C’est ainsi que le Seigneur a regardé autour de Lui ceux



qui faisaient un mauvais usage du sabbat pour s’opposer à la
grâce de Dieu dans un monde mauvais. Mais nous sommes
exhortés à être lents à la colère, et à la laisser s’éteindre. « Mettez-
vous en colère et ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur
votre irritation, et ne donnez pas occasion au diable » (Éphésiens
4.26, 27).

Une raison de poids est ajoutée qui nécessite une explication,
parce que la similitude de phrase pourrait conduire trop vite à
faire de la confusion avec le langage de l’apôtre Paul, bien connu
mais peu compris. On ne peut apprécier correctement ces deux
écrivains qu’en tenant dûment compte de leurs buts respectifs.
Dans les Romains et ailleurs dans ses écrits, Paul cherche à
établir la cohérence de Dieu avec ce qui est dû à l’œuvre de Christ
dans la rédemption. Dieu justi�e donc celui qui croit en Jésus
selon la valeur de Sa mort expiatoire à Ses yeux ; et ainsi nous
sommes faits (ou devenons) justice de Dieu en Christ ressuscité
et monté au ciel. Mais Jacques est occupé à ce que nos voies
pratiques soient en harmonie avec la volonté souveraine de Dieu
qui nous a engendrés par la parole de vérité, a�n que nous
soyons une sorte de prémices de Ses créatures. Dieu attend de
nous une conduite en accord avec cette nouvelle nature qu’Il
nous a donnée par la foi. La soumission de cœur nous convient
en L’écoutant, et en évitant la précipitation naturelle à parler, et
la prédisposition à la colère ; car, ajoute-t-il, la colère de l’homme
n’accomplit pas la justice de Dieu. Il s’agit de pratique, et non pas
de notre position selon l’œuvre de Christ, comme dans les épîtres
de Paul ; et cela rappelle notre Seigneur en Matthieu 6.33 :
«  Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice  ». De
nouveau il ne s’agit pas de notre position en Christ en vertu de la



justice de Dieu, mais il s’agit de la puissance de Son royaume et
de Son caractère dans nos âmes et dans nos voies.

La conduite est tenue d’être en accord avec la relation ; cela
découle de ce que Dieu notre Père a déjà formé en agissant de Sa
propre volonté et de Ses propres pensées en nous engendrant par
la parole de la vérité ; c’est un fait qu’il était d’autant plus
important d’inculquer aux saints du fait de leur habitude de
s’appuyer sur ce qu’ils descendaient d’Abraham comme leur
père. Or maintenant il leur était enseigné que le nouveau lignage
était bien plus haut et plus saint ; et ceci non seulement du fait
qu’il venait de Dieu, mais qu’il en venait de la manière la plus
bénie en donnant toute sa place au Fils et à l’Esprit, et que son
titre généalogique était indiscutablement inscrit dans la Parole
écrite. Le Seigneur l’avait Lui-même présenté ainsi aux Juifs : «  Si
vous persévérez dans ma parole, vous êtes vraiment mes
disciples ; et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous
a�ranchira… Si donc le Fils vous a�ranchit, vous serez
réellement libres  ». Combien peu les âmes qui se vantent très fort
de leur liberté, suspectent qu’elles sont esclaves du péché et donc
enchaînées par Satan ! Même les croyants que Christ a
a�ranchis, ne sont qu’une sorte de premiers fruits avec une
nature mauvaise qui, en fait, n’est pas mise de côté par la nature
nouvelle que ns avons par la Parole et par l’Esprit de Dieu. En
vertu de cela, nous avons par grâce à juger et à refuser toute
activité de la vieille nature, et à vivre du Pain Vivant duquel nous
avons mangé, — oui, duquel nous mangeons Sa chair et buvons
Son sang, et ainsi nous vivons non pas simplement par Lui, mais
à cause de Lui, comme Lui a vécu à cause du Père quand Il était
ici-bas. Aucun caractère de vie n’est comparable, quant à la
pureté, à ce que la parole de la vérité apporte. Autrefois la seule



expérience que nous connaissions malheureusement était d’être
né de sang ou de la volonté de la chair ou de la volonté de
l’homme, et nous savons que ce qui était produit et est encore
produit n’est que le mal, si on laisse faire ; quelle di�érence de
qualité et de niveau depuis que nous sommes nés de Dieu !

Or il ne su�t pas, quoique cela soit déjà beaucoup à tous égards,
d’être prompt à écouter, lent à parler, lent à la colère.
L’exhortation qui suit est nette et précise contre des dangers
imminents. «  [v.21] C’est pourquoi, rejetant toute saleté et tout
débordement de malice, recevez avec douceur la parole
implantée, qui a la puissance de sauver vos âmes. Mais mettez la
parole en pratique, et ne l’écoutez pas seulement, vous séduisant
vous-mêmes  » (Jacques 1.21-22).

Il est bon de prendre note de l’aoriste du v. 21 (un acte fait une
fois pour toutes), par rapport au temps présent du v. 22 (un appel
constant et continu). La souillure peut toucher l’esprit autant
que la chair, comme l’apôtre nous le dit en 2 Corinthiens 7.1, et
on s’y fait d’autant plus attraper que c’est plus subtil. Mais l’appel
est de rejeter une fois pour toutes, toutes les impuretés, ainsi que
le débordement de méchanceté inhérent à la nature déchue. Ce
serait en e�et un appel bien désespéré si nous n’avions pas une
nouvelle vie en Christ ; or tout croyant la possède ainsi que
l’habitation du Saint-Esprit en lui qui lui permet d’œuvrer de
manière appropriée à Celui qui est la source, la plénitude et la
norme de cette vie. La chair est toujours là ; mais à la croix de
Christ, elle a déjà reçu sa condamnation en Celui qui a été le
sacri�ce unique et e�cace pour le péché (Romains 8.3). Il n’y a
donc pas d’excuse pour le croyant à permettre son activité
mauvaise chez lui ou chez les autres : Dieu l’a condamnée



pleinement quand Christ a sou�ert ainsi, de sorte que nous
pouvons avoir déjà maintenant l’immense consolation pour la
foi que ce soit une chose réglée.

«  La parole de la vérité  », qui nous est parvenue quand nous
étions sous la domination de mensonge du péché et de Satan, et
qui nous a délivrés par la foi en Christ et en Son œuvre
puissante, est aussi quali�ée de «  parole implantée  » que nous
sommes appelés à recevoir comme un acte accompli. C’est en
contraste avec une règle purement extérieure qui ne pourrait
que condamner ce qui s’oppose à elle. Elle opère intérieurement
dans cette vie que le croyant a, étant parfaitement du même
genre et du même caractère qu’elle, puisqu’elles sont toutes deux
de Dieu. Il n’y a donc rien d’étrange dans cet appel ; cet appel à la
recevoir « avec douceur » est ce qui convient à ceux qui ont déjà
goûté que le Seigneur est bon et qui désirent en pro�ter de plus
en plus. En e�et cette parole est seule «  capable de sauver nos
âmes  » (1.21b ; comparer avec la �n de 1 Pierre 1 et le début de 1
Pierre 2). Le Dieu qui a commencé une telle œuvre de grâce
n’oublie pas Ses soins ni n’y renonce. Il exerce et discipline nos
âmes, Il n’épargne aucune faute ; mais Il a pleinement prouvé en
Christ que ceux qu’Il a aimé tandis qu’ils étaient dans le monde,
Il les a aimés jusqu’à la �n. Cependant, Il n’opère pas par des rites
ou des formes, mais par notre foi en Sa parole (comparer 1 Pierre
1.5). Nous sommes gardés par la puissance de Dieu par la foi pour
un salut qui est prêt à être révélé au dernier temps.

Or comme il y a le risque qu’on abuse de cette excellente valeur
de la parole de Dieu pour en faire une école de dogme, puis qu’on
la réduise à une simple connaissance, le verset suivant nous
enjoint de mettre la Parole en pratique. «  Mais mettez la parole



en pratique, et ne l’écoutez pas seulement, vous séduisant vous-
mêmes  ». C’est la grande a�aire de tous les jours. Notre Seigneur
avait déjà averti très solennellement contre la même illusion.
«  Ce ne sont pas tous ceux qui me disent : Seigneur, Seigneur, qui
entreront dans le royaume des cieux ; mais celui qui fait la
volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront
en ce jour-là : Seigneur, Seigneur, n’avons-nous pas prophétisé
en ton nom, et n’avons-nous pas chassé des démons en ton nom,
et n’avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom ? Et
alors je leur déclarerai : Je ne vous ai jamais connus ; retirez-vous
de moi, vous qui pratiquez l’iniquité  » (Matthieu 7.21-23). La
Parole ne doit pas seulement être écoutée, mais elle doit produire
du fruit en conséquence. Écouter le Fils est l’appel urgent du
Père, mais c’est pour former la nouvelle vie dans l’obéissance ;
autrement, c’est se moquer de Dieu et se séduire soi-même. D’où
la sérieuse mise en garde ici.

La réalité est indispensable. C’était vrai autrefois, et ça l’est
encore ; combien plus est-ce maintenant dû à Dieu qui a fait de si
grandes choses pour nous en Christ. Engendrés de Dieu par la
parole de la vérité, nous sommes appelés à marcher en
conséquence. Si notre discours est élevé ou saint et que ça n’aille
pas plus loin, nous nous condamnons nous-mêmes et notre
culpabilité est inexcusable. La vie est donnée au croyant pour
qu’elle soit exercée de toutes les manières agréables à Dieu.

«  Car si quelqu’un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il
est semblable à un homme qui considère sa face naturelle dans
un miroir ; car il s’est considéré lui-même et s’en est allé, et
aussitôt il a oublié quel il était  » (1.23-24).



C’est un privilège de grande valeur d’avoir la Parole qui est de
Dieu ; c’est elle qui révèle Dieu en Christ à l’âme, et c’est encore
elle qui est le moyen de vivi�er. Elle est donc la nourriture
appropriée de la vie qui a été donnée, le Saint-Esprit donnant
e�cacité à cette nourriture. Il continuera à le faire jusqu’à la �n,
nous faisant connaître que la Trinité n’est pas une simple idée ou
un dogme descriptif, mais une vérité vivante œuvrant
activement chaque jour envers ceux qui croient. C’est pourquoi
la conscience est continuellement en exercice ; car nous avons
une autre nature, non seulement humaine mais déchue et
inclinée au mal, comme les versets qui précèdent l’ont bien
exprimé ; et nous traversons un monde totalement opposé à Dieu
et à Sa gloire (ce monde a déjà été testé dès le commencement et
il a démontré son inimitié en cruci�ant le Seigneur de gloire). Il
y a donc un danger très réel, intérieur et extérieur, spécialement
si l’on tient compte de la puissance de mal subtile et sans relâche,
qui met secrètement tout en œuvre pour compromettre les
saints et les pousser à déshonorer le Seigneur.

Il n’y a rien de plus dangereux que de piéger les croyants par une
lecture purement formelle de la Parole révélée. Car la conscience
peut se satisfaire d’entendre la Parole sans que le cœur soit
touché ; et ainsi toute la puissance est perdue. Dieu y a pourtant
communiqué les vérités les plus solennelles, qui touchent de
près Ses intérêts comme les nôtres, de sorte que les lire
super�ciellement a pour e�et une profonde perte morale pour
l’âme et mène à un endurcissement ouvrant à son tour la porte à
mille autres pièges.

C’est pourquoi notre épître insiste pour que nous ne soyons pas
de simples auditeurs de la Parole, mais des faiseurs d’œuvres, et



elle compare celui qui se bornerait à écouter à un homme
considérant dans un miroir « le visage de sa naissance » selon le
sens littéral de l’expression. Car, est-il ajouté, il se considère lui-
même et s’en va, oubliant aussitôt quelle sorte d’homme il est.
Un avertissement similaire est donné par le Seigneur à la �n du
sermon sur la montagne, et cet avertissement ne s’adresse pas
seulement à ceux qui se détournent de ce qu’ils entendent et
préfèrent la justice des scribes et des pharisiens, mais il s’adresse
expressément à ceux qui professent le nom du Seigneur et se
contentent de lire ou entendre Sa bonne parole capable de
rendre sage à salut. La vie n’a pas pour rôle de recevoir
seulement, mais elle a de l’énergie ; elle est sainte et opérante par
amour, car elle est inséparable du Fils de Dieu, dont les paroles
sont réellement pro�tables : « elles sont esprit, et elles sont vie »,
comme Il nous l’a dit. Il a aussi dit : «  Ce qui est né de l’Esprit, est
esprit  ». Un tel e�et ne peut être produit par aucune institution
externe, si importante soit-elle — par rien sinon une personne
divine donnant à l’âme de croire la Parole et de croire Celui
qu’elle fait connaître.

La vérité est ainsi gardée saine et sauve de tous côtés, ne laissant
aucune place à la superstition ni au fanatisme. Car le Saint-
Esprit emploie toujours la Parole qui rend témoignage à Christ et
à Son œuvre, et amène ainsi en communion avec Dieu ; c’est ainsi
qu’on naît de Dieu, puis qu’on grandit et travaille pratiquement.
Si les pensées ou les a�ections sont seules atteintes, ce n’est rien
de plus que regarder son visage naturel dans un miroir : pas de
jugement de soi persistant, pas de marche à la suite de Christ,
pas de plaisir pris à la volonté de Dieu exprimée dans Sa Parole.
On donne un coup d’œil et on oublie.



En arrivant à la �n de ce contraste qui commence au v. 22, nous
avons une phrase d’une importance considérable qui s’accorde
avec et nous fait pénétrer dans la vérité sur laquelle il est insisté
ici, spécialement et expressément au v. 18. La loi donnée par
Moïse n’était nullement une loi de liberté, mais une loi de
servitude. Elle interdisait et condamnait les transgressions
auxquelles la chair était encline. Le frein qu’elle appliquait à la
volonté de l’homme provoquait le vieil homme, et en
conséquence la faute augmentait au lieu de diminuer. La loi ne
pouvait donc que produire la colère ; e�ectivement elle est la
puissance du péché, non pas de la sainteté.

Mais ici c’est comme étant un don de la volonté et de la grâce de
Dieu, que l’Esprit de Dieu présente la nouvelle nature qui
caractérise les �dèles, l’e�et de ce que Dieu engendre les Siens
par la parole de la vérité. Christ, comme nous le savons par
ailleurs, est cette vie qu’a celui qui croit en Lui. Et cette vie, en
Lui comme dans les Siens, se manifeste premièrement par
l’obéissance. «  Que dois-je faire, Seigneur ?  » est la prompte
réponse de l’âme vivi�ée à la révélation de «  Je suis Jésus le
Nazaréen  ». Nous sommes sancti�és pour l’obéissance, non
moins que pour l’aspersion du sang de Jésus. La parole de Dieu a
autorité sur nous ; et sentant notre ignorance et la bonté de Sa
Parole, nous faisons grand cas de et nous accueillons tout ce qu’Il
donne pour diriger notre chemin. L’Esprit de Dieu qui habite en
nous et qui glori�e le Seigneur Jésus, est notre puissance,
maintenant que nous Le confessons comme Seigneur et que
nous Le reconnaissons comme le Fils de Dieu, nous reposant sur
Sa rédemption et Le contemplant en haut.



Il s’ensuit que la Parole de la vérité par laquelle Dieu nous a
engendrés, est aussi le livre divin qui nous dirige, et elle est
désignée ici comme la « loi parfaite, celle de la liberté », exerçant
la foi et produisant l’obéissance par grâce. Car ceux qui sont ainsi
appelés par l’évangile sont rendus conscients de leur nouvelle et
sainte relation avec Dieu, tandis que l’Esprit d’adoption leur fait
crier : «  Abba, Père  ». Christ était l’expression parfaite de Dieu,
autant que l’exemple parfait pour l’homme ; et étant notre vie,
aussi bien que notre justice de la part de Dieu et devant Dieu, Il
nous forme ici-bas en conséquence. Engendrés par la Parole,
nous avons une nature nouvelle qui aime la Parole aussi bien que
Dieu Lui-même ; et en vertu de cela, nous désirons faire ce qu’Il
veut, selon ce qui est communiqué dans Sa Parole et qui est
maintenant pleinement révélé. «  Comme le Père vivant m’a
envoyé, et que moi, je vis à cause du Père, de même celui qui me
mangera, celui-là aussi vivra à cause de moi  » (Jean 6.57) : quel
motif béni, élevé et puissant ! Que ce soit le nôtre, à nous qui Le
suivons !

«  Mais celui qui aura regardé de près dans la loi parfaite, celle de
la liberté, et qui aura persévéré  » comme le fait la foi vivante,
«  n’étant pas un auditeur oublieux, mais un faiseur d’œuvre,
celui-là sera bienheureux dans son faire  » (1.25). Il a une nature
en accord avec la Parole qui la lui a communiquée. Ce n’est pas
une loi de l’extérieur qui interdit ce qu’il aime et exige ce qui est
pénible. Il connaît intérieurement l’amour de Dieu, et trouve que
Sa Parole enjoint ce à quoi la vie qu’il professe prend plaisir. Il se
plaît à obéir à Dieu ; et c’est justement ce que la Parole montre,
que faire et comment le faire, avec Christ révélé dont la lumière
brille et dont l’amour l’encourage et le forti�e. Et ainsi c’est la
«  loi de la liberté  ». Son cœur puri�é par la foi non seulement



accepte la volonté de Dieu, mais se réjouit en elle — Sa volonté
qui est bonne, agréable et parfaite. C’est ce que nous voyons chez
notre Seigneur Jésus dans une plénitude sans tache et sans faille.
Celui qui garde Sa Parole, en lui l’amour de Dieu est
véritablement consommé. Et comme il n’y a pas de crainte dans
l’amour, il ne s’y trouve pas non plus de servitude ; mais aucunes
chaînes ne sont aussi puissantes que les cordes de soie. Celui qui
est obéissant est donc béni en conséquence, non seulement à la
�n, mais dans ses voies — béni dans son faire. Une vérité réelle,
grande et vitale est que Christ daigne être notre chemin par la foi
dans le désert de ce monde où il n’y a pas de chemin. Seul l’œil
qui est simple et dirigé vers Lui peut voir ce chemin ; mais Dieu
est aussi �dèle en cela que dans tout le reste, pour l’âme qui est
vraie vis-à-vis de la Parole et du nom du Christ.

Certes, il n’est pas dit que le croyant est béni pour son faire, mais
dans son faire. La vraie lumière luit déjà ; comme elle a
parfaitement lui en Christ quand Il était ici-bas, le Saint-Esprit
agit ainsi maintenant en ceux qui sont engendrés de Dieu. Il veut
avoir la réalité, maintenant que le temps des ombres et des
formes est passé, et que la grâce et la vérité sont venues par
Jésus-Christ. Si Christ n’est pas ici pour tout maintenir, le Saint-
Esprit a été envoyé et demeure dans le but exprès de glori�er
Christ. Sans doute, c’est un jour où l’on connaît ce que Dieu a
révélé, et ce qu’Il a révélé le mieux, c’est Lui-même dans Son Fils.
Pour les �dèle, c’est un jour d’obéissance, non moins que de vie et
de paix, et de communion avec le Père et le Fils. La connaissance
sans obéissance est un sujet d’opprobre triste et honteux. «  Si
vous savez ces choses  », disait le Sauveur, «  vous êtes
bienheureux si vous les faites  ».



Mais il y a une autre voie par laquelle nous pouvons glori�er
Dieu, ou inversement Le déshonorer grandement, — non pas par
notre activité, mais par nos paroles. Car de l’abondance du cœur,
la bouche parle. Et notre Seigneur ajoutait : «  L’homme bon, du
bon trésor, produit de bonnes choses, et l’homme mauvais, du
mauvais trésor, produit de mauvaises choses. Et je vous dis que,
de toute parole oiseuse qu’ils auront dite, les hommes rendront
compte au jour de jugement ; car par tes paroles tu seras justi�é,
et par tes paroles tu seras condamné  » (Matthieu 12.35-37). Il n’y
a guère de choses sur lesquelles les hommes, et même les
chrétiens, sont plus éloignés des pensées de Dieu que sur l’usage
de la langue et le laisser-aller qu’on réclame pour elle. D’autre
part, qui ne connaît le silence de mort, sombre et malveillant
quand on prononce le nom du Seigneur Jésus en société ? Peu
importe si l’esprit dans lequel le nom a été prononcé est
respectueux, ou si l’application qui en est faite est pertinente ou
si c’était une mention nécessaire et concluante pour la recherche
de la vérité : la mention de ce nom est impardonnable pour
l’homme. Le nom est inopportun, sauf en chaire ; c’est une
o�ense au monde, de haute ou basse classe, car le monde L’a
rejeté et L’a cruci�é. Malgré l’e�ort désespéré de faire
comprendre que tout est changé depuis tant de siècles, et que
l’ornement de la tombe, les images ou le sculpteur prouvent
qu’un hommage du cœur est rendu de nos jours, l’inimitié
implacable sous-jacente ne manque pas de se trahir ; Dieu n’est
pas trompé par une vaine apparence. Du cœur, on croit à justice,
et de la bouche on fait confession à salut. Dieu veut que Son Fils
soit honoré comme Lui-même, précisément là où Il a été rejeté ;
et ceux qui L’honorent Lui, en entendant Ses paroles et en
croyant Celui qui L’a envoyé, ceux-là ont la vie éternelle ; tandis



que ceux qui ne croient pas doivent périr, leurs voies étant aussi
mauvaises que leurs paroles, pour Son déshonneur.

Le même principe s’applique tout du long : « Si quelqu’un pense
être religieux, et qu’il ne tienne pas sa langue en bride, mais
séduise son cœur, le service religieux de cet homme est vain »
(1.26). Le mot «  religieux  » utilisé ici se réfère à la manifestation.
Ce n’est ni εὐσεβὴς, pieux ; ni non plus λατρεύων, rendre un
service religieux ou adorer Dieu. Cela signi�e qu’une pratique
religieuse extérieure est exercée. Comparez Actes 26.5 et
Colossiens 2.18, 23.

On ne peut guère traduire « semble être religieux », mais on peut
dire « estime être religieux », ou « pense lui-même être religieux ».
Ce qui est cause n’est pas ce qui apparaît aux autres, mais la
pensée de la personne concernée sur elle-même. Wiclif et la
version de Reims ont eu raison de suivre la Vulgate ; Tyndale a
induit en erreur Cranmer, la version de Genève et la version
autorisée anglaise (King James). Le fait même qu’il ne s’agit pas
d’actes, mais seulement de tolérance verbale, fournit l’occasion
de s’illusionner. Mais celui qui invoque le nom du Seigneur est
tenu de suivre Ses pas, et de ne pas Le représenter de travers, Lui
qui n’a pas commis de péché, et dans la bouche duquel il n’a pas
été trouvé de fraude ; qui lorsqu’on L’outrageait ne rendait pas
l’outrage, quand Il sou�rait ne menaçait pas. Au contraire,
comme il était plus juste que les �ls des hommes, la grâce était
répandue sur Ses lèvres : c’est pourquoi Dieu L’a béni pour
toujours. Or chacun de nous a le besoin impératif de «  tenir sa
langue en bride  » ; car le vieil homme est présent chez nous, alors
qu’il était entièrement absent chez Le Seigneur. Si nous ne le
faisons pas, le mal de la nature déchue trouve là une issue facile



— ce qui, si nous manquons à le juger, trompe le cœur. Et le
service religieux de cet homme est vain tandis que la �délité
caractérise le service religieux de celui qui s’en tient de près à la
loi parfaite de la liberté.

Le verset devant nous conclut cette partie de l’épître. Comme le
précédent niait l’importance ou la valeur d’un service pratique
extérieur lorsqu’une langue débridée trahissait un cœur hors de
la présence de Dieu, nous avons maintenant un échantillon
présenté positivement. Il risque d’être négligé, mais en tout cas
pas parce qu’on le voit rarement dans ce monde de péché et de
douleur, de besoin et de deuil, où la sympathie en grâce fait
beaucoup pour lier ensemble les cœurs blessés. «  Qui est mon
prochain ?  » disait un docteur de la loi qui ne voulait pas voir de
prochain.

«  Le service religieux pur et sans tache devant Dieu le Père, est
celui-ci : de visiter les orphelins et les veuves dans leur a�iction,
de se conserver pur du monde  » (1.27).

On exagère souvent ces saines paroles, comme si les devoirs
requis ici, voire même la première partie sans la seconde,
constituaient la substance de la « religion ». L’absence de l’article
ici aussi est signi�cative, d’autant plus que le même mot avec un
pré�xe se retrouve simplement au verset précédent. «  La
religion  », ou service religieux, de l’homme selon le v.26 est vain.
Ici, l’absence de l’article indique qu’il ne s’agit que d’une partie,
malgré son importance et sa bienséance. Car nous avons à faire
avec Dieu, non seulement comme les patriarches le
connaissaient (un Tout-Puissant protecteur dans leur faiblesse),
ni non plus comme le Seigneur Éternel d’Israël (le gouverneur



moral d’un peuple appelé à pratiquer Ses commandements),
mais comme le Seigneur Jésus L’a révélé, et comme Lui seul a
parfaitement joui de la relation avec le Père. C’est dans cette
relation que se trouve le plus riche déploiement d’amour dans la
proximité la plus étroite où une créature puisse connaître Dieu.
Et cela est tout à fait en harmonie avec ce que l’épître a déjà
expliqué, la communication de la vie au croyant rendu capable
d’entrer dans Ses pensées et Ses a�ections, et d’obéir à Sa volonté
comme étant engendré de Lui.

S’occuper des veuves et des orphelins est alors un service pur et
sans tache devant Celui qui est Dieu et Père. L’amour
compatissant s’épanche ainsi. C’est en e�et, dans une mesure, le
re�et du caractère propre de Dieu.

C’est ainsi que le Seigneur appela celui qui voulait donner un
dîner ou un souper, à ne pas inviter sa parenté ni les riches, mais
les pauvres et les misérables, étant d’autant plus assuré de la
bénédiction qu’ils ne pouvaient pas lui rendre la pareille ; mais la
pareille viendrait dans la résurrection des justes. Notre épître
poursuit dans l’action et la pratique sa ligne de bénédiction
donnée maintenant.

Mais la bienveillance ne peut pas imiter le dernier membre de
phrase : cela est généralement en baisse. Pourtant voilà une
exhortation éminemment chrétienne, et essentielle au bien-être
spirituel. Jamais nous n’entendons une parole aussi catégorique
dans l’Ancien Testament, bien qu’en tous temps Dieu ait cherché
chez les Siens, l’amour, la piété et la sainteté ; et Ses enfants ont
marché de cette manière à tous égards parce qu’ils marchaient
par la foi. C’est le Seigneur Jésus qui a pleinement mis en



évidence ce qu’est le monde : éloignement ingrat de Dieu — oubli
rapide de Lui et de Ses bontés multiples et persévérantes —
exaltation d’objets matériels grandioses comme le soleil, la lune
et les étoiles — choix de héros disparus pour les adorer —
dégradation dans le culte en inventant des êtres imaginaires
aussi mauvais qu’eux-mêmes — hommage rendu à des créatures
banales de la terre, de l’air et des eaux, jusqu’aux reptiles même
— et tout cela ne constituait encore pas sa pire culpabilité. Platon
soupirait après la venue de quelque être surhumain pour
illuminer et redresser la race déchue. Mais quand le Père a
envoyé le Fils, et (merveilleuse condescendance !) dans la réalité
d’un homme qui était en même temps vraiment Dieu, la haine
du bien est venue au grand jour comme elle ne l’avait jamais fait
auparavant, et comme elle ne pouvait pas le faire ; et ils L’ont
rejeté tant dans Ses paroles que dans Ses œuvres. Ils ne
s’occupaient pas de ce que toutes étaient lumière et amour
comme Lui-même. Or elles apportaient Dieu dans la personne de
Christ, le Saint et le Véritable ; et personne ne voulait de Lui, ni
les religieux, ni les philosophes, ni les politiques ; Juifs, Grecs,
Romains L’ont méprisé et détesté. Comme il était écrit
auparavant, ils L’ont haï sans cause, y compris ceux qui avaient
Sa loi ; ils ont haï et le Fils et le Père.

Voilà le monde ; et la grande preuve qui se dresse immuable, c’est
la croix de Christ. C’est pourquoi, en la regardant à l’avance,
notre Seigneur déclara que les Siens ne sont pas du monde,
comme Lui n’en est pas ; non pas simplement qu’ils ne doivent
pas en être, mais qu’ils n’en sont pas. Et les épîtres ont poursuivi
ce �l conducteur, une fois le Saint-Esprit donné, avec le plus
grand soin pour guider dans des voies correspondantes. Il n’y a
rien non plus où la chrétienté ne soit plus fausse et plus coupable



que de rechercher et courtiser ce monde, et de se féliciter de
posséder son appui et ses bonnes choses si elle les a, ou de les
convoiter quand elle ne les a pas. Le papisme est notoire pour
cela, mais il n’est pas le seul.

Pourtant l’appel de Dieu à tous Ses enfants est là, clair et saint :
qu’ils se gardent purs du monde. C’est e�ectivement très
tranchant ; et nous faisons bien de supporter la parole
d’exhortation, si l’une quelconque peut nous aider à nous en
détourner ; car l’esprit du monde peut s’in�ltrer de manière
subtile. Mais regardons à Celui qui nous aime et qui a un
discernement parfait pour travailler en nous par Sa parole qui
sonde tout, a�n que nous soyons forti�és pour le juger
impitoyablement, et nous garder ainsi purs du monde.



Jacques 2

Notre chapitre s’ouvre avec la confession nette de Christ, de
sorte que c’est un pas en avant par rapport au terrain pris
précédemment, — terrain pieux mais général, certes tout à fait
compatible avec la foi en Lui, mais qui ne mettait pas
expressément Son nom en avant, hormis la mention du v.1 ch.1.
Nous verrons qu’il y a de bonnes raisons à ce pas en avant, si on
le pèse bien.

«  Mes frères, n’ayez pas la foi de notre seigneur Jésus Christ, de
gloire, en faisant acception de personnes  » (2.1).

La tendance était forte de séparer la foi de la pratique, tant parmi
les professants juifs que parmi les Grecs : c’est ce que ce chapitre
montre. Voilà la légèreté et l’égoïsme de la nature humaine. Or le
ch. 1 a pris la position nette et positive d’a�rmer la bénédiction
qu’il y a à endurer l’épreuve avec patience, d’autant plus que, de
Sa propre volonté, Dieu le Père a engendré les croyants par la
parole de la vérité. C’est incomparablement plus qu’avoir des
idées saines. Ce n’est pas de l’orthodoxie seulement, mais une
« nature divine » communiquée, comme 2 Pierre 1.4 la quali�e
expressément, et comme toute la première épître de Jean
l’enseigne de manière complète et précise.



L’avertissement vise ici l’inconséquence d’esprit et des voies
pratiques. Le premier cas spéci�é concerne le fait de «  faire
acception de personnes  ». Cela peut se produire sous plusieurs
formes et à des degrés divers. Or il ne faut pas le tolérer quelque
forme que ce soit, car c’est un a�ront à « la foi de notre Seigneur
Jésus-Christ », ce que souligne ici cette expression qui parle aussi
de « la gloire » qui lui appartient.

Aucune âme qui croit en Christ ne peut ignorer le coup mortel
que, dans toute Sa pratique, Il a porté à de tels sentiments et une
telle conduite. Marie de laquelle Il a daigné naître était une jeune
�lle juive dans la plus humble position ; de même Joseph le
charpentier, son père légal par lequel il béné�ciait du droit au
trône de David et de Salomon ; et cela était essentiel pour
soutenir parfaitement le droit au titre de Messie. Car Marie, �lle
d’Héli, descendait du �ls de David, Nathan, qui ne lui donnait
pas ce droit. Encore une fois, quand il est né, il a été mis «  dans
une crèche parce qu’il n’y avait pas de place pour eux dans
l’hôtellerie  ». Ensuite Il a grandi, avançant en sagesse, en stature
et en faveur auprès de Dieu et des hommes. Hormis un épisode
touchant, Il est demeuré dans une entière obscurité, descendant
à la ville méprisée de Nazareth et y demeurant avec Marie et
Joseph, et leur étant soumis ; Il était pourtant le Roi des rois et le
Seigneur des seigneurs.

Quand Son service public l’a appelé à s’exprimer en public,
quelle absence de compromis ! «  Bienheureux, vous pauvres, car
à vous est le royaume de Dieu ; bienheureux, vous qui
maintenant avez faim, car vous serez rassasiés ; bienheureux,
vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Vous êtes
bienheureux quand les hommes vous haïront, et quand ils vous



retrancheront, et qu’ils vous insulteront et rejetteront votre
nom comme mauvais, à cause du �ls de l’homme. Réjouissez-
vous en ce jour-là et tressaillez de joie, car voici, votre
récompense est grande dans le ciel, car leurs pères en ont fait de
même aux prophètes. Mais malheur à vous, riches, car vous avez
votre consolation ; malheur à vous qui êtes rassasiés, car vous
aurez faim ; malheur à vous qui riez maintenant, car vous
mènerez deuil et vous pleurerez. Malheur quand tous les
hommes diront du bien de vous, car leurs pères en ont fait de
même aux faux prophètes  » (Luc 6.20-26).

Dans le même sens, on pourrait transcrire tout l’enseignement
habituel de notre Seigneur ; et Ses voies étaient en constant
accord avec cet enseignement. Lorsqu’on Lui a demandé : « Toi,
qui es-tu ?  », Lui et Lui seul a pu répondre en vérité :
«  Absolument (dans le principe de Mon être) ce qu’aussi je vous
dis  » (Jean 8.25). Son discours et Sa conduite – Lui-même –
concordaient exactement. Il était en tout point la vérité : pas une
parole à retirer, pas une voie à remettre en question. Tout était
authentique, et toujours authentique chez Lui, — Lui qui était le
Saint, le Véritable, le Témoin Fidèle et Véritable, le
Commencement de la création de Dieu.

Et que dire du puissant travail de Dieu qui a dépassé en
profondeur tout ce qui était possible pendant tous Ses jours ici-
bas ? Heureusement, nous avons le Saint-Esprit pour le déclarer
sans se tromper. «  Étant en forme de Dieu, Il n’a pas regardé
comme un objet à ravir d’être égal à Dieu, mais s’est anéanti lui-
même, prenant la forme d’esclave, étant fait à la ressemblance
des hommes ; et, étant trouvé en �gure comme un homme, il
s’est abaissé lui-même, étant devenu obéissant jusqu’à la mort, et



à la mort de la croix  » (Philippiens 2.6-8). «  Car vous connaissez la
grâce de notre seigneur Jésus Christ, comment, étant riche, il a
vécu dans la pauvreté pour vous, a�n que par sa pauvreté vous
fussiez enrichis  » (2 Corinthiens 8.9).

Voilà « la foi de notre Seigneur Jésus-Christ, de gloire ». Est-ce
que des considérations quelconques, des paroles quelconques,
peuvent s’élever jusqu’à la force simple et confondante de ce que
Dieu nous dit ainsi de Lui ? N’a-t-Il pas dit (Luc 9.23, 26) «  Si
quelqu’un veut venir après moi, qu’il se renonce soi-même, et
qu’il prenne sa croix chaque jour, et me suive  » et «  quiconque
aura honte de moi et de mes paroles, le �ls de l’homme aura
honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père
et des saints anges  ». Et encore n’a-t-Il pas établi que «  Quand tu
fais un dîner ou un souper, n’appelle pas tes amis, ni tes frères, ni
tes parents, ni de riches voisins ; de peur qu’eux aussi ne te
convient à leur tour, et que la pareille ne te soit rendue. Mais
quand tu fais un festin, convie les pauvres, les estropiés, les
boiteux, les aveugles ; et tu seras bienheureux, car ils n’ont pas de
quoi te rendre la pareille : car la pareille te sera rendue en la
résurrection des justes  » (Luc 14.12-14). Y a-t-il quelque chose qui
�étrisse plus la gloire du monde que «  ce qui est haut élevé parmi
les hommes est une abomination aux yeux de Dieu  » (Luc 16.15) ?
Le croyons-nous vraiment ? Y avait-il alors acception de
personnes à Ses yeux ? Il n’y en a jamais eu un instant ; il ne
devrait pas non plus y en avoir avec nous qui croyons en Lui. Sa
gloire peut bien éclipser pour toujours tout rival — spécialement
celle du monde qui L’a cruci�é.

Faire acception de personnes est l’instinct du moi, et le re�et du
monde ; mais cela renie Christ en pratique, et renie la réalité de



la relation intime formée par la grâce entre tous ceux qui sont
Siens. L’auteur inspiré distingue un cas particulier dont il avait
probablement été témoin, bien qu’il soit présenté ici comme une
hypothèse.

«  Car s’il entre dans votre synagogue un homme portant une
bague d’or, en vêtements éclatants, et qu’il entre aussi un pauvre
en vêtements sales, et que vous regardiez vers celui qui porte les
vêtements éclatants, et que vous disiez : Toi, assieds-toi ici à ton
aise ; et que vous disiez au pauvre : Toi, tiens-toi là debout ; ou :
Assieds-toi ici au bas de mon marchepied ; n’avez-vous pas fait
une distinction en vous-mêmes, et n’êtes-vous pas devenus des
juges ayant de mauvaises pensées ?  » (Jacques 2.2-4).

On peut facilement comprendre le terme « synagogue », utilisé
par l’écrivain pour ses destinataires, non pas littéralement, mais
comme appliqué par une transposition facile à une compagnie
de chrétiens. La traduction «  réunion  » serait peut-être
l’analogue le plus proche. Personne ne pouvait être surpris par
un tel esprit mondain dans une synagogue au sens littéral ; c’était
par contre douloureux si cela se retrouvait dans une
congrégation chrétienne. Qu’y a-t-il de moins conforme à Christ
qu’un homme portant une bague d’or et vêtu de vêtements
éclatants ? Jamais Christ n’a été vêtu singulièrement sauf par la
moquerie acharnée de ceux qui étaient sur le point de Le
cruci�er. Il aurait pourtant pu faire appel en un instant à toute la
richesse et la grandeur du monde autour de Lui, si cela avait été
le temps approprié soit pour Lui-même soit pour ceux qui Le
représentent ici-bas. En haut, Il est couronné de gloire et
d’honneur, comme eux le seront à Sa venue. Mais la foi reconnaît
la grâce de notre Seigneur Jésus Christ en ce que, bien qu’Il fût



riche, Il est devenu pauvre pour nous, a�n que nous soyons
enrichis par Sa pauvreté. Cependant, c’est le temps maintenant
de Le suivre sur la terre en étant indi�érent à tout ce que la chair
estime désirable, et en comptant toutes choses comme une perte
à cause de l’excellence de la connaissance du Christ Jésus notre
Seigneur.

Sou�rir à cause de la justice, et encore plus pour l’amour de
Christ, devrait être précieux à nos yeux comme chrétiens ;
puissions-nous honorer convenablement ceux qui ont ainsi
gagné un bon degré en quelque manière spirituelle. Mais
mépriser quelqu’un à cause de son vêtement, témoin de sa
pénurie, et en honorer un autre à cause des magni�ques
vêtements qui attestent de sa richesse, est une double
contradiction de Christ. Même la loi enseignait des principes
bien plus élevés que ceux où les Juifs étaient tombés, et qui
gouvernaient les païens qui ne connaissent pas Dieu. Car, au
temps de la loi, il est touchant de lire la sollicitude de Dieu
envers les pauvres et les a�igés, et la solennité avec laquelle Il
exhorte son peuple à les prendre en considération. Mais
combien plus profonde a été Sa compassion manifestée en Celui
qui était Son image ! Oublier Son exemple était grave aux yeux de
Jacques chez ceux qui doivent tout à Sa grâce, Lui le Seigneur de
gloire.

L’Écriture ne justi�e pas pour autant l’irrespect envers le noble
ou le haut-placé. «  Rendez  », dit l’apôtre Paul, «  à tous ce qui leur
est dû : à qui le tribut, le tribut ; à qui le péage, le péage ; à qui la
crainte, la crainte ; à qui l’honneur, l’honneur  ». De même «  que
toute âme se soumette aux autorités qui sont au-dessus d’elle  »,
car elles sont établies par Dieu dans Sa providence, et sont une



terreur non pas pour une bonne œuvre, mais pour une
mauvaise. Telle est la relation chrétienne avec les pouvoirs en
place dans le monde extérieur. Et parmi ceux qui portent le nom
du Seigneur, l’amour est dû l’un à l’autre, ainsi que la tendre
compassion envers ceux qui sont en danger des pièges inhérents
à leurs épreuves et à la pauvreté. Le mépris envers le chrétien
pauvre est inimaginable pour les pensées qui étaient celles de
Christ.

Avant d’aborder cet a�ront indigne, nous avons vu comment, au
premier chapitre, cette épître exhortait les frères à estimer
comme une parfaite joie le fait d’être en butte à des tentations
variées — ce qui, pour les incroyants, n’est rien d’autre que de la
douleur et de la déception dont il faut se débarrasser par tous les
moyens possibles. Le frère de basse condition devait donc se
glori�er dans son élévation, et le riche dans son humiliation,
parce qu’il doit disparaître comme la �eur de l’herbe. De plus,
celui qui endure la tentation (il déclare qu’elle vient de Dieu) est
béni, non pas seulement par un pro�t moral opéré maintenant
par la grâce, mais par la couronne de vie promise par le Seigneur
à ceux qui L’aiment et qu’il recevra après les épreuves d’ici-bas.
Si nous sou�rons en endurant, nous régnerons aussi avec Lui,
aussi assurément qu’étant morts avec Lui, nous vivrons aussi
avec Lui. La croix de Christ est corrélative à la gloire céleste ; et
ainsi ici Sa gloire précède la réprimande de l’esprit mondain qui
méprisait les pauvres et se mettait à plat devant les riches, — un
esprit indigne partout, mais surtout quand ceux qui montraient
cet esprit professaient la foi de notre Seigneur Jésus Christ, de
gloire.



Le docteur Whitby et d’autres se sont e�orcés d’expliquer cela
par des assemblées judiciaires que les Juifs tenaient dans leurs
synagogues ; et ils en ont déduit la probabilité que cela avait été
transposé dans les réunions chrétiennes par les Israélites
convertis. Ceci réduit bien sûr la réprimande à de la partialité
dans des cas de procès entre pauvres et riches, au lieu d’y voir un
grand principe universellement applicable, d’autant plus
nécessaire que la facilité, la richesse et le luxe commençaient à
a�uer parmi ceux qui professaient le christianisme.
Pareillement Doddridge suit de Bèze en ramenant «  vous êtes
devenus des juges ayant de mauvaises pensées  » à «  … des juges
raisonnant mal  » ; de même il ramène le reproche de faire des
di�érences entre les personnes (v. 4, «  n’avez-vous pas fait une
distinction en vous-mêmes  ») à des di�érences de caractères, au
lieu de di�érence d’apparence. — Ce qui est réellement en vue est
un mauvais état moral dépourvu de la sympathie de notre
Seigneur en faisant des di�érences entre les personnes, et
devenant des juges ayant de mauvaises pensées, au lieu de peser
et sentir par la foi, à la lumière de Dieu et de Son amour. C’est un
esprit mondain.

Ce n’est pas seulement quand les croyants sont rassemblés que la
lèche auprès des riches est incompatible avec la foi en Celui qui,
dans Sa grâce, est devenu pauvre bien qu’Il fût Seigneur de la
gloire. Elle est opposée à la loi, et encore plus à l’évangile et au
christianisme. Elle nie en e�et la relation avec le Seigneur, la
plaçant comme une chose secondaire vis-à-vis des circonstances
du jour et vis-à-vis de la plus vile distinction dans le monde ; et
elle est aussi loin qu’il est possible des pensées de Dieu, comme
Sa parole le montre et comme Christ les a traduites de façon
impressionnante et vivante. «  L’évangile est annoncé aux



pauvres  ». Qu’est-ce qu’étaient à Ses yeux ceux qui ont reçu cet
évangile ?

Au contraste poignant déjà donné, il est ajouté un appel
solennel. — « Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n’a-t-il pas
choisi les pauvres quant au monde, riches en foi et héritiers du
royaume qu’il a promis à ceux qui l’aiment ? Mais vous, vous
avez méprisé le pauvre. Les riches ne vous oppriment-ils pas, et
ne sont-ce pas eux qui vous traînent devant les tribunaux ? Ne
sont-ce pas eux qui blasphèment le beau nom digne qui est
invoqué sur vous ?  » (2.5-7).

L’attention est d’abord attirée sur le fait simple et caractéristique
qu’on rencontre partout dans l’église à savoir que, non seulement
l’évangile est prêché aux pauvres, mais que les pauvres sont ceux
qui sont choisis par Dieu en tant que classe. C’est ce que l’apôtre
Paul a aussi mis avec force devant les Corinthiens intellectuels
qui aimaient leurs aises et les bonnes relations avec le monde, au
grand déshonneur du Seigneur et à leur propres risques et périls.
Combien peu avaient-ils lu correctement la parole de la croix :
folie pour ceux qui périssent, puissance de Dieu à quiconque
croit ! «  Car il est écrit : Je détruirai la sagesse des sages et
j’annulerai l’intelligence des intelligents » (1 Corinthiens 1.19). Ici
on a un niveau encore plus vil : l’arrogance des riches. Mais en
tout cas la folie de Dieu (comme ils estiment Christ cruci�é) est
plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu (à la même
croix) est plus forte que les hommes. «  Car considérez votre
appel, frères, - qu’il n’y a pas beaucoup de sages selon la chair,
pas beaucoup de puissants, pas beaucoup de nobles… Mais Dieu a
choisi les choses folles du monde pour couvrir de honte les sages ;
et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour couvrir de



honte les choses fortes ; et Dieu a choisi les choses viles du
monde, et celles qui sont méprisées, et celles qui ne sont pas,
pour annuler celles qui sont ; en sorte que nulle chair ne se
glori�e devant Dieu  » (1 Corinthiens 1.26-29).

L’humble état des pauvres est transformé par grâce en un
avantage décisif quand ils sont appelés. Car il n’y a pas de
servitude plus impérieuse que celle imposée par la «  société  » à
ses zélateurs, rien qui soit plus en con�it avec le Seigneur de tout
— Lui qui l’a jugée depuis la racine jusqu’aux branches en s’en
tenant complètement en dehors, ignorant ses prétentions et
poursuivant son chemin de sainte bonté envers tous dans une
obéissance indéfectible. Cela, le croyant pauvre le voit, il est
riche en foi et échappe à la volonté de sa classe de s’élever dans le
monde par des moyens religieux ou autres. Sa perspicacité peut
ne pas être profonde ou étendue, mais il accepte avec joie
l’évangile qui l’élève spirituellement, et il n’en cherche pas
d’autre maintenant, regardant en avant avec con�ance vers le
royaume qui n’est pas de ce monde et que, Lui, à qui est ce
royaume, a promis à ceux qui L’aiment.

D’autres ont traduit «  les pauvres de ce monde  », ou encore «  les
pauvres dans le monde  » ou «  les pauvres dans ce monde  ». La
véritable leçon, quoique négligée par les versions anciennes,
semble bien être «  les pauvres en ce qui concerne le monde  », ou
«  pauvres quant au monde  ».

On remarque que « riches en foi » fait simplement contraste par
grâce avec leur humble condition ici-bas, et les quali�e comme
une classe en dehors de toute question de mesure comparative
des individus. La foi les rendait tous riches s’ils n’avaient rien



d’autre ; et en conséquence, la foi aussi bien que l’amour voulait
les honorer maintenant, comme Dieu le fera sûrement devant
l’univers en temps voulu. Christ leur donnait de la con�ance en
Lui et de l’amour pour Lui. Sa promesse les encourage et les
forti�e le long du chemin.

En contraste complet avec cet état d’esprit des «  riches en foi  », la
richesse engendre naturellement un mépris hautain. Combien il
est étrange et déplorable que les riches, en tant que classe,
comptent en quelque mesure aux yeux des chrétiens ! Qu’est-ce
que l’homme « pauvre » (que ce soit dans le cas décrit aux v. 2 à 4
ou de toute autre manière) sinon quelqu’un déshonoré par
l’autosatisfaction incrédule des riches ? Leur attitude et leur
habitude vont encore plus loin dans l’injustice et l’égoïsme. «  Les
riches ne vous oppriment-ils pas, et ne sont-ce pas eux qui vous
traînent devant les tribunaux ? Ne sont-ce pas eux qui
blasphèment le beau nom digne qui est invoqué sur vous ?  ». En
tant que classe (car c’est ainsi qu’en parle notre épître), ils étaient
hostiles au nom du Seigneur, qui était tout pour les pauvres qui
croyaient en Lui et qui Le confessaient ; les riches étaient sans
cœur envers les pauvres, et la pauvreté même de ceux-ci les
exposait à toutes sortes d’accusations et de dénigrements, jusqu’à
la persécution.

Les richesses sont un moyen facile dont se sert l’ennemi pour
maintenir l’esprit du monde opposé à Christ et à Ses pauvres.
Mais ce qui est ici visé, c’est la tendance coupable de la part des
chrétiens en général, et spécialement des pauvres, à honorer « le
mammon injuste » et ceux qui n’ont que lui pour se glori�er.
L’amitié avec le monde est inimitié contre Dieu. L’Écriture est
absolument opposée à la convoitise de leurs biens, et encore plus



à s’en servir à tort. Ni cette épître ni aucune autre n’encourage de
se mettre au niveau du monde. La foi donne la seule joie
triomphante qui ait de la valeur dans le royaume spirituel ; or
l’église en fait partie, sinon elle est moins que rien, comme du sel
qui a perdu sa saveur, et qui n’est propre ni pour la terre ni pour
le fumier. Qui a des oreilles pour entendre, qu’il entende.

L’emploi de l’expression « loi royale » est caractéristique de cette
épître ; ce n’est pas la seule expression particulière qui lui soit
propre et ait une convenance frappante. Nous avons déjà vu « la
loi parfaite de la liberté » au ch. 1 v. 25, et nous avons de nouveau
« la loi de la liberté » au ch. 2 v. 12.

«  Si en e�et vous accomplissez la loi royale, selon l’Écriture : « Tu
aimeras ton prochain comme toi-même », vous faites bien ; mais
si vous faites acception de personnes, vous commettez le péché,
et vous êtes convaincus par la loi comme transgresseurs.  » (2.8-
9).

C’est admirable. Les saints de la circoncision, faibles et pauvres
pour la plupart, avaient tellement oublié la ferveur initiale de la
foi qu’ils s’aplatissaient devant les riches, y compris dans leurs
assemblées quand un riche entrait. Pourtant les plus pauvres
d’entre eux n’étaient-ils pas riches en foi ? N’étaient-ils pas
héritiers du royaume que Celui qui les avait choisis avait promis
à ceux qui L’aiment ? Quelle inconséquence de se donner l’air
d’avoir de l’estime pour un peu d’argent, de fermer l’œil de la foi
sur leurs propres espoirs de gloire, quoique le moindre souvenir
du Seigneur de gloire dissipait ces pensées naturelles et ramenait
la promesse qui fait ressortir le faux brillant du monde tel qu’il
est.



Dès les jours anciens, le troisième livre de Moïse avait a�rmé ce
grand principe moral en ce qui concerne Israël ; mais où était le
cœur pour l’apprécier ? où était la nature capable de l’accomplir
avec persévérance ? Certainement ce principe n’est pas dans les
pensées de la chair, qui est inimitié contre Dieu et autant contre
les hommes. « L’amour vient de Dieu, et quiconque aime est né de
Dieu et connaît Dieu : celui qui n’aime pas ne connaît pas Dieu,
car Dieu est amour  ». Or ceci, nous ne pouvons pas le faire avant
de L’avoir reçu de la part de Dieu, croyant en Son nom. Alors
nous vivons, et vivons à Dieu ; car celui qui croit en Lui a la vie
éternelle. Il n’y a pas d’autre voie. «  Celui qui croit au Fils de
Dieu, a le témoignage au dedans de lui-même ; celui qui ne croit
pas Dieu, l’a fait menteur, car il n’a pas cru au témoignage que
Dieu a rendu au sujet de son Fils. Et c’est ici le témoignage : que
Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils :
Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n’a pas le Fils de Dieu n’a pas
la vie  » (1 Jean 5.10-12).

Le croyant est seul à avoir cette vie, et il aime selon Christ ; Celui-
ci, lorsque des objections lui ont été opposées, a donné la
première place à l’amour de Dieu, et a insisté en second lieu sur
l’amour du prochain. Dans ce monde de besoin et de misère,
même le docteur de la loi n’avait pas obéi à ce commandement, et
il demanda : Qui est mon prochain ?. Pour le Seigneur, c’était
tout très clair. Il était venu en amour chercher et sauver ce qui
était perdu quoi qu’il lui en coûtât. Maintenant qu’Il est en haut,
Son amour est actif dans les Siens et en eux seulement. Car
comme l’apôtre le montre en Romains 8, ceux qui sont en Christ
marchent selon l’Esprit, et non selon la chair qui est sans loi et
égoïste, le contraire même de l’amour et de tout autre bien. La loi
de l’Esprit de vie dans le Christ Jésus est ce qui a a�ranchi le



croyant de la loi du péché et de la mort. Le péché n’est plus une
loi, le pouvoir de la mort a été brisé par Christ ressuscité d’entre
les morts ; et Lui est notre vie. Voilà l’une des raisons (Romains
8.2) pour laquelle il n’y a pas de condamnation pour ceux qui
sont en Christ. Dieu ne peut pas condamner cette vie qui est
maintenant la nôtre en Lui. Mais alors, qu’en est-il de notre
nature mauvaise, la chair ? La seconde raison (Romains 8.3)
répond à cela. Car ce qui était impossible à la loi en ce qu’elle
était faible par la chair, Dieu a envoyé Son propre Fils en
ressemblance de chair de péché, et pour le péché (c’est-à-dire en
sacri�ce pour le péché) et a condamné le péché dans la chair, a�n
que la justice de la loi, sa juste exigence, puisse être accomplie en
nous qui ne marchons pas selon la chair, mais selon l’Esprit. Car
seul le croyant qui a la vie nouvelle et qui a l’e�cacité de la mort
du Christ pour annuler sa mauvaise nature, — Lui seul marche
selon l’Esprit, aimant Dieu par-dessus tout et aimant l’homme
au point de sou�rir ou même de mourir pour son bien.

Jacques ne fait pas ressortir tout ceci qui était du ressort de
l’apôtre de l’incirconcision. Mais il caractérise cette grande
exigence morale de Dieu à l’égard du prochain comme une « loi
royale ». Devant elle, faire acception de personnes est sous
sentence de mort. Le commandement d’aimer son prochain
domine toute distinction transitoire ou arti�cielle entre les
hommes. Qui sont ou que sont les riches pour souhaiter que ce
commandement soit mis de côté en leur faveur ? Et quelle est
l’intention d’un quelconque riche en foi parmi les pauvres s’il
ignore ce commandement ? C’est une loi royale, dit notre épître.
Ceux qui �xent les yeux de leur cœur sur notre Seigneur Jésus,
ne manqueront pas de l’accomplir. Ce serait une triste chute de
détourner ses regards du Seigneur dans la gloire où Il est, pour



les tourner vers le riche à la bague en or. Même Jacob avant que
le Seigneur Jésus soit venu, �t mieux quand il fut amené en
présence du Pharaon, roi d’Égypte. Il ne fut pas ébloui, ni ne �t
requête pour sa famille. Mais «  Jacob bénit le Pharaon  ». Or
Hébreux 7.7 nous dit que «  sans contredit, le moindre est béni par
le plus excellent  ». Que le plus pauvre des saints soit forti�é pour
chérir sans restriction la conscience de sa béatitude et l’espoir de
la gloire où est le Seigneur et à laquelle il est lui-même lié !

Faire acception de personnes est une violation de l’amour et une
transgression de la loi qui insiste sur l’amour, selon le verset
suivant (v. 9). Si un croyant est pauvre, ce n’est pas une raison
pour se compromettre dans la mondanité, pour mépriser ses
pauvres frères, en�er d’orgueil les riches, et déshonorer le
Seigneur de gloire qui nous a montré juste le contraire. «  Car
vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ,
comment, étant riche, il a vécu dans la pauvreté pour vous, a�n
que par sa pauvreté vous soyez enrichis  » (2 Corinthiens 8.9).
«  Qu’il y ait en vous cette pensée qui a été aussi dans le Christ
Jésus  ». Pesez Philippiens 2.5-9 . Comme le déclare notre épître,
faire acception de personnes, c’est commettre le péché et être
convaincu par la loi comme transgresseur ; comme une épître le
dit, l’amour ne fait pas de mal au prochain ; c’est pourquoi
l’amour est l’accomplissement de la loi.

Il n’y a guère quelque chose de plus caractéristique de l’homme
naturel que de condamner autrui pour le mal auquel soi-même
on n’est pas adonné, tout en atténuant ses propres péchés par
toutes les excuses possibles comme étant des peccadilles. En
vérité l’homme n’est pas seulement déchu, mais sa nature est
totalement injuste, et Dieu n’est dans aucune de ses pensées. On



peut plaider l’échec universel de l’humanité et l’inconséquence
des �dèles. Mais Christ balaye tout ce genre d’excuses, et nous
montre un Homme sur terre en qui il n’y avait pas de péché et
pas de fraude dans Sa bouche, qui est maintenant dans la gloire,
le Seigneur de la gloire. C’’est Lui la norme, non pas Adam ni
Israël, — la norme ici-bas autant que dans le ciel. Qui peut se
tenir à côté de Lui tel qu’Il était, ou être avec Lui tel qu’Il est ?

Ici, cependant, c’est la loi qui est utilisée pour écraser la propre
justice ; et la loi, étant de Dieu, ne peut qu’être in�exible et
renverser toutes les échappatoires des hommes. «  Car quiconque
gardera toute la loi et faillira en un seul point, est coupable sur
tous. Car celui qui a dit : ‘Tu ne commettras point adultère’, a dit
aussi : ‘Tu ne tueras point’. Or si tu ne commets pas d’adultère,
mais que tu tues, tu es devenu transgresseur de la loi. Ainsi
parlez, et ainsi agissez comme devant être jugés par la loi de la
liberté  » (2.10-12). S’il y a une vraie obéissance, une exigence de
Dieu est aussi contraignante qu’une autre, la violence aussi
haïssable que la corruption. Celui qui faute sur un point, viole
l’autorité de Dieu et tombe sous la culpabilité d’avoir tout
enfreint. L’appel nous rappelle le raisonnement de l’apôtre en
Romains 2.17-29, où le Juif est convaincu de folie s’il se repose
sur la loi et se glori�e en Dieu et enseigne les autres comme de
petits enfants, tout en manquant à s’enseigner lui-même, et en
déshonorant Dieu par la transgression de la loi dont il prétendait
se glori�er. Toute tentative d’un homme pécheur (être Juif ne
fait aucune di�érence) d’acquérir la justice par la loi, et de se
tenir sur un tel terrain devant Dieu, n’est qu’une ignorance
fatale de soi et de Dieu. Par des actes de loi, aucune chair ne sera
justi�ée à ses yeux.



D’un autre côté, celui qui croit au Seigneur Jésus est engendré
par Sa parole de vérité. Ce n’est pas seulement une opération sur
la conscience et le cœur, mais une nouvelle nature est conférée,
qui est de Dieu, en sorte que ceux qui croient ainsi sont déclarés
être nés de Dieu et être Ses enfants. Comme la vie de l’Esprit est
par la parole de la vérité, ainsi elle est formée, nourrie,
développée et exercée par cette parole qui a, pour celui qui est
ainsi engendré, un caractère de sainte liberté, en contraste
complet avec l’action de la loi sur l’homme naturel. Dans ce cas,
la loi est un instrument de servitude, parce que la loi est sainte,
et le commandement est saint, juste et bon ; tandis que la pensée
de la chair, l’homme naturel, est inimitié contre Dieu ; car elle
n’est pas soumise à la loi de Dieu, elle ne le peut même pas ; la
propre volonté est la seule loi de son être. La loi, lorsqu’elle est
vraiment appliquée, découvre donc au pécheur son aliénation
essentielle et ne peut donner lieu qu’à condamner et tuer. Ce
n’est pas mieux chez ceux qui sont nés de Dieu que chez tout
autre, selon ce que la dernière moitié de Romains 7 montre
minutieusement. La chair ne se change pas en l’esprit. Ce qui est
né de la chair est chair.

Mais quand la Parole a été utilisée par la volonté de Dieu pour
engendrer le croyant par la communication d’une nature
assortie à Lui et à Sa parole, la Parole reste valable pour répondre
aux besoins de la nouvelle vie et à avertir celle-ci, la rafraîchir, la
diriger et la forti�er. Voilà ce qui est appelé une « loi de liberté ».
Son autorité a été reconnue par l’âme en entendant la parole de
Christ et en passant de la mort à la vie. Alors s’en est suivie la
repentance envers Dieu aussi véritablement que la foi au
Seigneur Jésus-Christ : le moi a été jugé comme mauvais, la
grâce et la vérité en Christ sont désormais les bienvenus. Alors la



parole qui communiquait la connaissance d’une telle
bénédiction est appréciée et est devenue un objet de con�ance
pour guider l’âme à travers les labyrinthes d’un monde égaré, et
pour mettre à nu les arti�ces de l’ennemi qui cherche à piéger
tout le long du chemin. La lumière divine environne la marche.
C’est donc une « loi de liberté » que nous aimons, parce que
maintenant nous connaissons le Dieu qui nous l’a donnée
comme étant du début jusqu’à la �n notre ami le meilleur et le
plus vrai, démontré et manifesté dans le Seigneur Jésus.

Il est très intéressant d’observer comment l’apôtre Paul montre
en Romains 8.3-4 la façon par laquelle il met en contraste la loi
qui produit la colère et qui tue celui qui cherche à établir sa
position, avec ce qu’il appelle «  la loi de l’Esprit de vie dans le
Christ Jésus  » caractérisée par l’émancipation et non la
servitude, et qui aboutit à une vie d’obéissance agréable à Dieu.
Chaque écrivain inspiré a ses points de di�érence ; tous deux
sont d’accord pour témoigner d’un résultat béni similaire.

Les hommes sont facilement contents d’eux-mêmes devant un
Dieu qui ne se manifeste plus visiblement, qui n’agit plus comme
lorsque la loi était la règle, ou que le gouvernement se
manifestait par des récompenses et des punitions immédiates.
L’erreur des hommes a tendance à être d’autant plus grande
qu’ils considèrent l’évangile comme ayant apporté une
atténuation de la sévérité de la loi. Ils s’imaginent qu’un petit
péché ici et là, de temps en temps, fera l’objet d’un traitement
modéré, de sorte qu’il n’y a pas besoin de super-justice. Les
circonstances des destinataires de l’épître exposaient
naturellement les âmes à ce piège, qui est lui-même mis à nu et
mis en pièces dans les versets déjà considérés. Aucune idée ne



portait plus atteinte à l’autorité de Celui qui avait parlé au Sinaï,
aucune n’était plus subversive de la loi elle-même qui est
nécessairement in�exible. Si la loi est enfreinte en un seul point,
la justice obtenue par la loi disparaît, et l’honneur de l’ensemble
est compromis. Si une infraction est tolérée sous un aspect, la
licence se met à attendre de plus en plus d’infractions, jusqu’à ce
que tous les points sauf un, peut-être, soient abandonnés, si tant
est qu’un seul de ces principes puisse même échapper à la
volonté envahissante de l’homme. Mais toute cette tolérance est
inconnue à la loi, qui ne demande rien de moins qu’une
soumission absolue et sans compromis.

Va-t-on argumenter que la condition de l’homme sous la loi,
quels que soient ses privilèges et ses soutiens, est et doit être sans
espoir ? La réponse est «  oui, assurément  », parce que l’homme
est pécheur. Le mal est là depuis la chute dans sa nature elle-
même ; il y a une loi dans ses membres qui combat contre ce qui
est saint, juste et bon. L’apôtre Paul va à la racine et montre que
la mort du vieil homme est la seule délivrance divine ;
l’amélioration de soi-même, graduelle ou soudaine, est autant
humaine que vaine, un faux remède de l’empirisme théologique,
et elle n’est pas le remède o�ert à la foi en la Parole de Dieu.
Encore une fois, si c’était simplement notre mort, elle serait
indisponible pour nous ici-bas, et le fruit béni ne serait qu’après
la mort, lorsque nous serons avec Christ ; et ainsi la victoire que
Dieu veut maintenant par notre Seigneur Jésus serait privée
d’une grande partie de son lustre et de sa puissance. Mais ce n’est
pas le cas. La mort et la résurrection du Christ donnent
beaucoup plus maintenant que ce que la plupart des chrétiens
croient, malheureusement pour eux. Car ce n’est pas seulement
qu’Il est mort pour nous — pour nos péchés, qui sont donc



e�acés et pardonnés — Il est mort aussi au péché, Lui qui, quant
à Lui-même, était totalement sans péché. Il ne connaissait aucun
péché, pourtant Dieu l’a fait péché pour nous ; et nous qui
croyons sommes associés à Lui dans cette mort qui est une
délivrance complète du péché en principe, dans la racine et non
pas simplement dans ses fruits, comme l’apôtre le discute si
minutieusement en Romains 5.12 à ch. 8. Notre baptême même
signi�e non seulement que nous sommes lavés de nos péchés,
mais que nous sommes morts au péché et que nous sommes
justi�és du péché aussi bien que des péchés. Nous sommes donc
appelés à nous tenir pour morts au péché et pour vivants à Dieu
dans le Christ Jésus.

Notre épître ne pénètre pas à de telles profondeurs ni ne s’élève
pas à de telles hauteurs, comme il a été donné au grand apôtre de
l’incirconcision, ministre de l’église autant que de l’évangile,
comme il se désigne en Colossiens 1. Mais notre épître n’est pas
moins inspirée de Dieu, pas moins nécessaire à l’homme : elle est
utile (a) pour tester ce qui n’est que simple profession là où celle-
ci abonde le plus et est le plus dangereuse ; (b) pour maintenir le
vrai caractère de cette loi qui doit être un ministère de mort et de
condamnation pour le coupable, et (c) pour insister sur «  la loi de
la liberté  » qui correspond exactement à la nouvelle nature de
ceux que Dieu a engendré par la parole de la vérité, selon Son
propos ou Sa volonté. La loi n’a pas été accompagnée d’un arc en
ciel, le beau signe de la miséricorde divine dans l’alliance avec la
création (Genèse 9), après que Noé ait commencé le monde post
diluvien avec un holocauste, signe du sacri�ce du Christ. Des
éclairs et des tonnerres, une trompette surnaturelle, et la voix de
Dieu plus terrible que tout pour l’homme pécheur, — voilà ce qui
inaugura la loi. C’est Christ ici-bas qui, le premier, nous a



montré la loi de la liberté dans toute sa plénitude et sa
perfection.

Cette partie de l’épître se termine par les deux versets suivants :
« Parlez donc et agissez comme devant être jugés par la loi de la
liberté, car le jugement est sans miséricorde pour celui qui n’a
pas usé de miséricorde. La miséricorde se glori�e vis-à-vis du
jugement » (2.12, 13). Jacques, comme toujours, a été conduit par
l’Esprit à insister pour que soit manifestée dans la pratique la
volonté de Dieu chez ceux qui ont la foi de notre Seigneur Jésus-
Christ ou qui disent l’avoir ; et il s’indigne, comme nous le
devrions aussi, contre la honte qu’une profession fausse et
relâchée charge sur le Seigneur « de gloire ». Peut-il y avoir un
appel plus approprié aujourd’hui comme alors ? Ceux qui
estiment ce genre d’appel indigne de l’Écriture sont, en e�et, à
plaindre autant qu’à blâmer ; et même s’il s’agit au fond de vrais
croyants, il est à craindre qu’ils trouvent la lame de l’épée
brandie par Jacques trop tranchante pour leurs voies. Sinon, il
serait incompréhensible qu’ils n’accueillent pas ses paroles
comme étant d’une grande et permanente valeur, tant pour eux-
mêmes que pour les autres.

Il n’est pas non plus vrai que l’épître ne pense qu’à la conduite
extérieure. Ses exhortations concernant ce qu’on dit et ce qu’on
fait, couvrent une très grande partie de notre vie pratique ; mais
il est soigneusement précisé que les discours comme les actes
devraient correspondre au fait que leurs auteurs sont des gens
guidés par une loi de liberté : voilà un principe se rapportant à
l’homme intérieur, impénétrable à ceux qui n’ont ni la foi, ni la
vie nouvelle de Dieu ni la connaissance de Sa grâce. Comme la
miséricorde est le ressort de tout ce que nous professons en tant



qu’enfants de Dieu, Dieu s’indigne de son absence chez ceux qui,
par grâce, se réclament de Lui-même. De toute l’humanité, ce
sont eux qui sont responsables de prendre plaisir à la
miséricorde et de la manifester en paroles et en actes, comme
ayant à faire à une loi, non d’esclavage, mais de liberté, et devant
être jugés par elle. Car on ne se moque pas de Dieu, mais Il est
sancti�é en ceux qui s’approchent de Lui, comme le font tous
ceux qui sont engendrés de Lui ; et Il sera glori�é dans le
jugement solennel de ceux qui Le réduisent à rien. Comme nous
le lisons ici, «  le jugement est sans miséricorde pour celui qui n’a
montré aucune miséricorde  ». N’est-ce pas ainsi que cela doit
être ?

Ne cherchez pas à décrier ces paroles, en disant : «  ce genre de
sentiments, c’est bon pour Jacques le Juste  ». Continuez à lire, et
apprenez que Dieu nous donne beaucoup plus par lui : «  La
miséricorde se glori�e vis-à-vis du jugement  ». Ne sommes-nous
pas ceux qui croient en être les témoins ? Notre Seigneur Jésus
n’en était-il pas la preuve, si complètement qu’il n’y a pas besoin,
pas lieu d’en apporter davantage la preuve ? Car tous les vases de
miséricorde la tirent de lui. La miséricorde est le travail habituel
de Dieu, elle est selon Son caractère ; le jugement est son œuvre
étrange, et pourtant parfaitement juste, contre ceux qui ont le
plus grand besoin de miséricorde alors qu’ils la méprisent, et
surtout qu’ils méprisent le Seigneur de gloire. Pourtant, Il a
montré et prouvé Sa miséricorde par les très riches ressources, et
sous sa forme la plus touchante, en s’anéantissant Lui-même,
oui, le vrai Dieu s’abaissant Lui-même, pour sauver Ses ennemis
impies. Mais quelle bénédiction pour ceux qui croient ! Sans le
moindre doute, «  la miséricorde se glori�e vis-à-vis du
jugement  » en Jésus-Christ et Jésus-Christ cruci�é. Mais nous



qui portons Son nom, ne sommes pas responsable qu’il brille en
nous, de sorte que notre conversation pratique puisse en être
remplie et être gouvernée par lui ?

Ainsi l’esprit de grâce a été maintenu, et aussi une loi de liberté
qui l’accompagne, en contraste avec un esprit judiciaire qui
utilise la loi de servitude ; cet esprit devrait être étranger à ceux
qui sont des objets de miséricorde, et il déplaît à Dieu. Quel
avertissement solennel que celui d’un jugement sans
miséricorde contre lui qui n’a montré aucune miséricorde !
Combien est douce l’assurance que la miséricorde se glori�e vis-
à-vis du jugement ! La vie, la liberté et la grâce vont ensemble
pour la bénédiction.

On comprend facilement qu’on passe ensuite directement au
piège de mettre en place un simple credo. Les Israélites étaient
exposés plus que tous à ce danger, de sorte que traiter un tel cas
est particulièrement approprié à cette épître. Dans le jugement,
ils avaient été habitués à fraterniser selon la chair, en tant que
semence d’Abraham. En tant que professant Christ, ils étaient
enclins à considérer leur nouvelle fraternité comme n’allant pas
plus loin que la reconnaissance commune du Seigneur de gloire.
Mais il est clair tant en fait que par l’Écriture, que reconnaître le
Seigneur de cette manière peut n’être qu’intellectuel, sans racine
de vie divine, parce que la source n’en a pas été un travail de
conscience par l’application de la vérité par le Saint-Esprit
révélant Christ. Car nous ne sommes amenés à connaître Dieu
qu’à travers nos besoins et notre culpabilité, non pas comme des
étudiants en science, mais comme de pauvres pécheurs ayant
besoin de Sa miséricorde en Christ. Une profession de foi
mentale n’avait pas plus de valeur que les di�érentes écoles de



pensées suivant des grands maîtres à penser selon ce qui avait la
faveur de la vanité des Grecs. C’était encore plus fatal et en soi
plus « naturel », du fait que leur zèle pour les disputes était
« charnel », selon la distinction faite par l’apôtre.

«  Mes frères, quel pro�t y a-t-il si quelqu’un dit qu’il a la foi, et
qu’il n’ait pas d’œuvres ? La foi peut-elle le sauver ? Et si un frère
ou une sœur sont nus et manquent de leur nourriture de tous les
jours, et que quelqu’un d’entre vous leur dise : Allez en paix,
chau�ez-vous et rassasiez-vous, - et que vous ne leur donniez pas
les choses nécessaires pour le corps, quel pro�t y a-t-il ? De
même aussi la foi, si elle n’a pas d’œuvres, est morte par elle-
même  » (2.14-17).

Lorsque l’apôtre Paul annonçait l’évangile, il insistait sur la foi
en Jésus-Christ comme moyen de justi�cation en dehors des
œuvres de loi, parce qu’il s’agit de la justice de Dieu, non pas
celle de l’homme, envers tous et sur tous ceux qui croient, Juifs
et Grecs étant des pécheurs perdus. Il s’agit d’être justi�é
gratuitement par la grâce de Dieu par la rédemption qui est dans
le Christ Jésus. Maintenant dans notre épître, il s’agit d’une
toute autre question, celle d’avoir une vie pratique en accord
avec la profession chrétienne. En fait en Romains 2, Paul insiste
sur cette réalité morale aussi vigoureusement que Jacques ici. La
foi qui ne produit pas le fruit de la justice qui est par Jésus-Christ
à la gloire et à la louange de Dieu, est une foi sans valeur. Le
passage de l’Écriture que nous avons devant nous ne traite pas de
la question de savoir comment un pécheur est puri�é devant
Dieu, mais quelle conduite convient à ceux qui ont la foi de notre
Seigneur Jésus-Christ.



Les questions posées dans ces versets se rapportent à cette
nécessité d’être conséquent. Quel est le béné�ce pour un homme
de professer la foi et de ne pas avoir d’œuvres qui en rendent
témoignage ? La foi peut-elle le sauver ?. Ceci est illustré par
l’absence de cœur qu’il y a à renvoyer un frère ou une sœur nu et
a�amé avec les mots : Chau�ez-vous et rassasiez-vous, sans
aucun don pour les aider. Christ reconnaît-Il une foi qui n’opère
pas par amour ? Ici encore, remarquons comment les paroles de
l’apôtre Paul en Galates 5.6 expriment avec énergie le but
pratique de Jacques. La langue peut être active avec un cœur
froid et une marche égoïste comme auparavant ; mais a-t-on là
les voies d’une nature engendrée par le Père des lumières par la
parole de la vérité ? Ces bavards hors du réel sont-ils une sorte de
prémices de Ses créatures ?

[discussion non traduite sur la présence d’article ou d’adjectif
démonstratif ou possessif en 2.14 : «  la foi peut-elle le sauver  »]

Le principe est énoncé de manière concise au v. 17 : «  la foi, si elle
n’a pas d’œuvres, est morte par elle-même  ». Si la foi est donnée
de Dieu (Éphésiens 2.8 ; Phil 1.29), elle manifeste ses e�ets
puissants et pleins de grâce. Car Christ est son objet, et Son
amour est au-dessus de toute pensée de l’homme, et il est
in�uent au-delà de tout ce qui est en nous ou autour de nous
pour élever l’âme en conséquence. Christ n’est pas seulement un
exemple qui agit puissamment sur tous ceux qu’Il aime et qui
L’aiment, mais Il est un motif et une source pour former les
a�ections et la marche des Siens ici-bas. Quant à ceux qui, quant
à leur foi humaine, ne sont pas meilleurs que ce que Jacques
décrit, il est facile de décrier l’énergie de la foi là où le Saint-
Esprit a opéré de façon vivante. En fait, ils ne savent rien de sa



réalité divine. Leur foi est morte en elle-même ; et toutes les
œuvres ainsi opérées ne sont pas moins intrinsèquement
mortes.

Voilà maintenant un autre dicton pour faire ressortir la réalité,
comme nous l’avons vue dans les v. 14 et 16. Dans la première
épître de Jean, le contraste va encore plus profond. «  Mais
quelqu’un dira : Tu as la foi, et moi j’ai des œuvres. Montre-moi
ta foi sans œuvres, et moi, par mes œuvres, je te montrerai ma
foi. Tu crois que Dieu est un ; tu fais bien : les démons aussi
croient, et ils frissonnent  » (2.18-19).

Le fait du domaine spirituel qui est à la base de la question
discutée ici, a été établi en toute simplicité et clarté au ch. 1 v.18.
C’est la possession d’une vie nouvelle donnée à tous ceux qui
sont engendrés par la parole de la vérité. Aucun processus
intellectuel ne peut équivaloir à un tel privilège, bien qu’il soit
accompagné d’une intelligence spirituelle jamais vécue
auparavant, et qu’il y ait aussi de nouvelles a�ections qui lui sont
propres. Nous pouvons facilement comprendre à quel point cet
enseignement devait être imbuvable pour ceux qui étaient
attachés à l’ancien système de rituel et de loi d’une nation élue en
bloc, et attachés au piège encore plus vaste de vanter des
puissances humaines n’ayant aucun sens correct de Dieu et de
Son royaume, ni aucun sens du péché et de la ruine de l’homme.
Il était donc urgent que tous apprennent par l’autorité divine que
le christianisme ne se réduit pas à une simple action, si puissante
soit-elle, sur les facultés de l’homme. Car il y a communication
de la vie en Christ, une vie jamais possédée auparavant, et il y a
le Saint-Esprit habitant désormais dans le croyant en puissance,
comme don de la grâce de Dieu, de sorte que le croyant peut



connaître les choses de Dieu et les objets révélés, alors que
l’ancienne nature n’était capable que de connaître les choses de
l’homme et de l’ancienne création qui lui était assujettie.

Cette nouvelle nature, attachée à la famille de Dieu et, bien sûr, à
tous ceux qui en sont membres, implique, à la suite d’une telle
relation, la responsabilité d’une marche correspondante ainsi
que la communion intérieure avec la source et le donateur de sa
bénédiction. C’était le travail alloué et approprié à Jacques de
faire sentir cette vérité de toute importance et ses conséquences
pratiques à ceux auxquels il s’adresse, et indirectement (mais
non moins réellement) à tous ceux qui ont la foi de notre
Seigneur Jésus-Christ. Ici Jacques résiste à un abus facile à
comprendre et aussi dangereux que mauvais. Il censure et
répudie un simple arrangement doctrinal sans vie, et donc
dépourvu d’œuvres attestant une nouvelle nature venant de
Dieu. Jean, à qui il a été donné de présenter la gloire de la
personne du Christ plus que tous les autres auteurs inspirés,
nous montre la vie en Christ que le croyant a déjà maintenant, et
le don de l’Esprit, l’autre Avocat. Or ici la même vérité de la
nature divine dont nous devenons participants, est tout autant
vraiment révélée, et elle l’est comme base de toute œuvre
agréable à Dieu, de toute pratique pieuse en paroles, en actes ou
en sentiments.

« Mais quelqu’un dira : Tu as la foi, et moi j’ai des œuvres » : c’est
une supposition qui dissocie ce que Dieu joint de manière
inséparable, et qui est en con�it évident avec Sa parole, Sa
nature et Sa volonté. Car Jacques n’a-t-il pas a�rmé par l’Esprit,
que Dieu, le Père des lumières, nous a engendrés de Sa propre
volonté et par la parole de la vérité ? Être de ceux qui font ce que



dit la Parole, et non pas seulement des auditeurs qui ne sont pas
engendrés de cette manière, voilà notre place conséquente et
bénie, voilà une loi parfaite de liberté dans laquelle nous
persévérons par grâce parce que notre nouvelle nature L’aime
Lui et Sa parole. Ceux qui séparent les œuvres de la foi n’ont
aucune relation vivante avec Dieu et se trompent eux-mêmes.

D’où la réfutation dans les mots suivants : « Montre-moi ta foi
sans œuvres, et moi, par mes œuvres je te montrerai ma foi »
(2.18b). C’est une réponse concluante dans ses deux parties. La
foi est comme si c’était l’âme, elle a besoin d’œuvres comme si
c’était son corps pour se manifester. «  Montrer  » de la foi
séparément des œuvres est donc impossible. Celui qui croit par
le Saint-Esprit montre sa foi par ses œuvres, et le contradicteur
le rejoint sur ce point.

Ce mot même de « montrer », qui s’accorde bien avec le grand but
de l’épître, est la clé de la di�culté sur laquelle tant d’âmes non
instruites et mal a�ermies ont de tout temps buté en comparant
l’enseignement de Paul et de Jacques.

Dans la mesure où les deux ont été inspirés, il n’y a pas de raison
à ce qu’il y ait une di�culté. Cette di�culté apparente provient
seulement de l’ignorance de l’incrédulité. L’un est occupé avec la
racine, avec ce qui est «  devant Dieu  » (Romains 4.2) ; l’autre est
occupé du fruit, d’où le «  montre-moi  » devant les hommes. Tous
les deux sont d’accord que, là où il y a la foi donnée de Dieu, et où
les âmes sont engendrées par la parole de la vérité, les bonnes
œuvres sont le fruit et le témoignage extérieur de la foi. Il n’y a
rien à réconcilier, parce qu’il n’y a pas de réelle divergence. L’un
insiste sur ce qu’un homme est justi�é par la foi en dehors des



œuvres de loi ; l’autre insiste sur ce que, celui qui prétend avoir la
foi est tenu de la montrer par ses œuvres. Chez l’un, la question
est de savoir comment un pécheur peut être justi�é par la grâce ;
chez l’autre, la question est ce que Dieu attend de celui qui
professe la foi.

Mais la réfutation va plus loin. « Tu crois que Dieu est un, tu fais
bien : les démons aussi croient, et ils frissonnent  ». C’était bien de
reconnaître qu’il y a un seul Dieu, et c’était méchant d’avoir de
nombreux dieux pas meilleurs que des démons. Même ceux-ci
n’étaient pas insensibles au point de se vanter de leur foi sans
avoir d’œuvres correspondantes à montrer. Car les démons
frissonnent : on le voit dans les évangiles synoptiques. Les
sentiments de celui qui se borne à professer une foi ne vont pas
jusque-là, bien que la parole de Dieu avertisse solennellement
que ceux-là n’ont pas d’héritage dans le royaume du Christ et de
Dieu.

L’allusion aux démons est une puissante illustration du sujet en
question. Personne ne croit plus fermement qu’eux ; personne
n’anticipe leur destinée plus sûrement et plus vivement qu’eux.
Mais une pareille foi n’a aucun lien avec une nouvelle nature
venant de Dieu, ni n’aboutit à des œuvres qui Lui plaisent. Les
démons sont assujettis à la volonté mauvaise de leur chef, le
diable. L’homme, hélas ! agit de manière outrageante pour Dieu,
se vantant d’une foi avec encore moins de sentiments que les
démons, et sans œuvres témoignant d’une vie reçue de Lui. Il n’y
a rien à « montrer », comme il faudrait et comme il doit y avoir si
l’évangile a été accepté comme étant vraiment la parole de Dieu,
et non pas la parole des hommes, car la parole de Dieu est pleine
d’énergie chez ceux qui croient.



« Mais veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres
est morte (ou : inutile, oisive) ? Abraham, notre père, n’a-t-il pas
été justi�é par des œuvres, quand il a o�ert son �ls Isaac sur
l’autel ?  » (2.20, 21).

Il existe une di�érence dans les textes originaux : les uns lisent
«  la foi sans les œuvres est morte  », les autres lisent «  la foi sans
les œuvres est inutile  ». La grande majorité des manuscrits
donne «  morte  » ; mais quelques-uns des meilleurs et des plus
anciens donnent «  inutile  » (ou : oisif). La nuance est faible, le
sens dans le fond n’est pas vraiment di�érent. Seulement le
chapitre se termine par la conclusion que la foi sans œuvres est
« morte ». Si «  inutile, oisif  » est le vrai texte du v. 20, le v. 26 ne
serait pas une répétition, mais un sommet, un point culminant,
frappant et e�cace. C’est pourquoi d’assez nombreux critiques le
préfèrent

Nous sommes ensuite confrontés à un appel au cas d’Abraham,
qui a toujours beaucoup de poids chez ses descendants, et dans le
cas présent il est une réfutation écrasante du mal qui est
combattu : «  Abraham notre père n’a-t-il pas été justi�é par des
œuvres, quand il a o�ert son �ls Isaac sur l’autel ?  ».

Ce cas est d’autant plus décisif que l’œuvre d’Abraham présentée
ici n’avait rien de commun avec les œuvres de bienfaisance ou
philanthropiques que les hommes entendent par « bonnes
œuvres  » et dont ils se vantent comme étant certainement de
grand poids auprès de Dieu. Être disposé à tuer son �ls Isaac,
serait au contraire considéré comme atroce par cette classe
d’hommes, digne seulement de Moloch comme ils ajoutent en
blasphémant. Ils ne croient pas que Dieu ait jamais soumis



Abraham à un tel test, et s’enhardissent à le traiter de légende
syrienne d’un âge barbare et de superstition païenne.

Notre épître n’est pas seule à citer cet acte comme étant de la plus
haute excellence morale, et elle est à cet égard en accord absolu
avec l’épître aux Hébreux, bien que ces deux épîtres soient de
caractères tout à fait di�érents. Cet acte d’Abraham est cité pour
prouver qu’Abraham est justi�é par des œuvres. C’était
typiquement un acte contraire à tout instinct paternel. La
situation était renforcée par le fait qu’il s’agissait d’Isaac « ton
�ls, ton unique, celui que tu aimes », comme Dieu l’a dit en
soumettant Abraham à ce test extrême. À première vue, cette
demande frustrait ses espérances bénies des bénédictions
promises par Dieu depuis si longtemps : « en toi toutes les
familles de la terre seront bénies », sans parler de ce qu’Il ferait
de lui une grande nation, et qu’Il rendrait son nom grand.
Comment cela pouvait-il avoir lieu si Isaac devait mourir
maintenant, et ceci de manière si impensable par la main de son
père, en sacri�ce au Dieu qui avait opéré si merveilleusement en
le lui donnant, et qui maintenant exigeait étrangement son
sacri�ce ? Sans doute, Dieu pouvait donner un autre �ls, y
compris par Sara si cela Lui plaisait ; mais cela n’aurait pas réglé
l’a�aire, car Dieu avait dit, en appelant sa femme Sara au lieu de
Saraï (Genèse 17.15-19), que son �ls, qui ferait d’elle une mère de
nations et de rois de peuples, serait justement cet Isaac, et qu’Il
établirait avec lui Son alliance comme une alliance perpétuelle
pour sa semence après lui ? C’est en e�et là-dessus que la foi
d’Abraham reposait. Il rit devant des impossibilités, peut-on
dire, en contraste avec le rire d’incrédulité de Sarah. La vraie
impossibilité était que Dieu mentît. Il était donc sûr que, si Isaac
avait maintenant dû mourir, Dieu l’aurait ressuscité des morts



a�n d’accomplir quand même Sa promesse. La foi d’Abraham
était maintenant di�érente d’auparavant ; auparavant sa foi était
que Dieu lui donnerait un �ls par Sara ; maintenant sa foi était
que Dieu ne pouvait pas manquer de ressusciter ce �ls de la mort
qu’Il exigeait, a�n d’accomplir tout ce qu’Il avait promis. Jamais
il n’y eut telle épreuve de foi ; jamais un tel triomphe par la grâce.

Bien avant cet événement tardif dans la vie féconde d’Abraham,
il est écrit qu’il crut en l’Éternel, et que cela lui avait été compté
pour justice (Genèse 15.16). C’était la reconnaissance la plus
explicite de ce qu’il était justi�é par la foi. Et l’Écriture s’en sert
pour clore la controverse comme en Romains 4. Mais au ch. 22 de
la Genèse auquel se réfère notre épître, nous voyons l’homme
croyant «  montrant  » ses œuvres et étant justi�é par elles. Il est
tout à fait certain que l’œuvre d’Abraham o�rant Isaac son �ls
sur l’autel tire toute sa valeur de sa foi en l’appel de Dieu ; sans
cette foi, l’acte d’Abraham aurait été odieusement mauvais.

[2.22] —

Mais le raisonnement va plus loin, et le poids de l’exemple
d’Abraham est renforcé d’une manière aussi parlante que
simple. Notre Seigneur �t de même avec une sagesse et une grâce
divines dans Ses contacts avec les Juifs ici-bas ; le grand apôtre
des Gentils le �t aussi à plusieurs reprises dans la puissance de
l’Esprit.

« Et l’Écriture a été accomplie qui dit : ‘Abraham crut à Dieu, et
cela lui fut compté à justice’, et il a été appelé ami de Dieu. Vous
voyez qu’un homme est justi�é par les œuvres et non par la foi
seulement » (2.23, 24).



C’est un arrangement frappant que le sacri�ce d’Isaac soit
présenté avant la déclaration qu’Abraham crut Dieu. Cet écart
d’avec l’ordre chronologique et l’ordre de l’histoire inspirée n’est
évidemment pas seulement intentionnel, mais essentiel pour le
sujet traité. Car il est demandé en premier lieu si Abraham notre
père n’a pas été justi�é quand il a o�ert son �ls Isaac sur l’autel.

Une épreuve plus grande que cette demande n’a jamais été
imposée par Dieu à un père croyant. Bien des années avaient
passé depuis la promesse de faire de lui une grande nation, de le
bénir et de bénir en lui toutes les familles de la terre (Genèse 12).
Cette promesse avait été bientôt élargie en précisant la terre ou
scène visible de la bénédiction, par une promesse que sa
semence serait aussi innombrable que la poussière de la terre
(Genèse 13). Plus tard, quand l’homme sans enfant parut n’avoir
aucun autre héritier de sa maison qu’Éliézer de Damas, l’Éternel
lui assura que celui qui sortirait de ses entrailles serait son
héritier, et que sa semence serait comme les étoiles (car il lui
commanda de regarder vers les cieux). Et Abraham crut
l’Éternel, qui lui compta cela pour justice. Bien des années après
cela, le �ls naquit, au temps �xé dont Dieu lui avait parlé. Et un
bon nombre d’années encore passa pendant lesquelles Isaac
grandit, à la fois objet de l’amour le plus tendre, et d’espérances
bien plus profondes et plus élevées que celles qui remplissaient
tout autre cœur sur la terre. Dieu éprouva alors Abraham. Ce
n’était pas pour qu’il se résignât à la mort, comme beaucoup de
pères ont fait la triste expérience. Ce n’était pas pour remplacer
Isaac par un autre �ls. Car, dans l’a�aire amère d’Ismaël renvoyé
avec sa mère esclave, Abraham savait de la part de Dieu que c’est
en Isaac qu’il devait avoir sa semence. En lui seul était la lignée
de la promesse. Cependant, Dieu n’atténua en rien le coup, et



«  après ces choses  » il dit : «  Prends maintenant ton �ls, ton
unique, Isaac, celui que tu aimes, et va-t’en au pays de Morija, et
là o�re-le en holocauste, sur une des montagnes que je te dirai  »
(Genèse 22.2).

Quoi ! Dieu, le vrai Dieu, le Dieu de la grâce, a réclamé pareille
chose de Son Ami ! — quelle demande d’un pareil �ls à un pareil
père, un �ls qui était le canal certain et unique de bénédictions si
immenses et d’espoirs si glorieux ! Et non seulement cela, mais le
�ls était demandé d’une manière si inattendue et si terrible, en
holocauste, c’est-à-dire en o�rande consumée pour Lui, et
immolée de la main même de son père ! Oui, c’était une épreuve
sans exemple, accrue par tout ce que la nature pouvait ressentir,
— accrue par la foi même qui recevait la parole de l’Éternel si
simplement, — et encore accrue par l’espérance nourrie par la
promesse et mûrie par l’expérience de la miséricorde divine au-
delà de tout ce qu’il avait osé demander quand il intercédait.
Cette épreuve était juste ce qu’il fallait pour démontrer la foi
absolue que Sa grâce avait donnée à Abraham, une foi pas
seulement en paroles, mais en action et en vérité. C’était
vraiment la foi rendue parfaite par les œuvres. On ne pouvait pas
la déduire de Genèse 15. Elle fut manifeste au plus haut degré en
Genèse 22. Et nous voyons donc la raison qui exigeait qu’ici le
sacri�ce d’Isaac soit placé en premier.

Or il est soigneusement ajouté : «  Et l’Écriture a été accomplie qui
dit : ‘Abraham crut à Dieu, et cela lui fut compté à justice’  », selon
l’expression rencontrée du ch. 15. Car c’était un co-résultat d’une
foi qui était démontrée comme étant de Dieu. Les œuvres
n’avaient rien de commun avec ces activités de bienfaisance qui
remplissent l’horizon de l’homme et qui alimentent les vanteries



de ceux pour lesquels la créature est tout et Dieu n’est rien. Ici il
s’agissait de quelqu’un qui regardait la mort en face et sous une
forme incomparablement plus di�cile à supporter que s’il avait
été appelé à mourir pour son �ls, — il s’agissait de frapper au
couteau, à la parole de Dieu, son �ls unique et bien-aimé, de la
vie duquel dépendaient les promesses de bénédiction pour toute
l’humanité ! Il ne s’agissait pas seulement de faire con�ance à
Dieu pour sa propre réputation alors qu’il allait sembler être le
pire des meurtriers, mais pour ressusciter d’entre les morts celui
qui devait vivre à nouveau pour accomplir la promesse de
bénédictions pour Israël et pour l’homme.

Pourtant, aussi di�érente que soit l’application à la �n, c’était la
même foi donnée de Dieu et sur laquelle Dieu s’était prononcé au
début. «  L’Écriture a été accomplie  ». Pas étonnant qu’il ait été
appelé Ami de Dieu. C’est ainsi que l’Éternel l’a traité en Genèse
18 quand Il lui révéla ses intentions secrètes. «  Cacherai-je à
Abraham ce que je vais faire ?  » C’est encore ainsi que l’Éternel l’a
traité quand il épanchait son cœur en intercession. C’est
pourquoi Abraham fut appelé en son temps ami de l’Éternel
d’une part par un roi pieux de Juda (2 Chroniques 20.7) et d’autre
part par le prophète ami d’un autre roi pieux (Ésaïe 41.8).

Mais c’était une œuvre à laquelle l’homme n’aurait jamais pensé,
une œuvre tirant toutes sa vertu d’une con�ance absolue dans le
Dieu qui demandait ce qu’Il était seul en droit de demander, car
Il était le seul à pouvoir se servir de la puissance de la
résurrection pour concilier Son exigence avec Son amour, Sa
vérité, Son caractère et Ses desseins ; Dieu était aussi le seul
capable de faire tourner Son exigence, en dépit des apparences,
en une bénédiction telle qu’Abraham n’en avait encore jamais



joui et, à son tour, en une bénédiction du même genre pour la
famille de la foi. Nous voyons par un tel cas à quel point
Abraham était loin d’une foi purement intellectuelle, et qu’il a
été justi�é par ses œuvres, et non pas par le consentement vide
dénoncé dans ce passage. Comment un tel consentement
pourrait-il justi�er qui que ce soit ? Nous pouvons certainement
appliquer ici la parole du Seigneur : «  la Sagesse a été justi�ée par
tous ses enfants  ».

Un autre exemple tiré de l’Ancien Testament est cité à l’appui de
la foi, non pas la foi nue, mais la foi opérante par l’amour, — un
exemple si nécessaire pour faire impression sur l’esprit juif. Le
cas de Rahab est, dans ses circonstances, aussi di�érent qu’il est
possible de celui du père des �dèles ; car c’est une femme des
Gentils, de race maudite et auparavant de mauvaise vie ; mais
après avoir cru, elle est entrée dans la lignée du grand David, et
est devenue par conséquent une ancêtre du �ls de David plus
grand que lui. L’exemple est donc tout autant pertinent et
puissant que celui d’Abraham.

«  Et pareillement, Rahab la prostituée n’a-t-elle pas été justi�ée
par les œuvres, ayant reçu les messagers et les ayant mis dehors
par un autre chemin ?  » (2.25).

Hormis sa foi, l’œuvre de Rahab n’était pas meilleure que
l’épreuve d’Abraham. Si elles avaient été faites sans avoir Dieu
comme objet, comme source et comme autorité, les œuvres de
ces deux personnages n’auraient pas été seulement sans valeur,
mais abominables. Vu humainement, l’un était prêt à tuer son
propre �ls, son héritier, l’autre prête à trahir son roi et son pays
au pro�t de leurs destructeurs. De même que la foi a



complètement changé le caractère de leurs actes respectifs, de
même ces actes ont prouvé que leur foi avait un principe divin et
une puissance vivante. On l’a déjà fait ressortir dans le premier
cas. En quoi le voyait-on dans le second cas ?

Rahab a cru que les deux hommes étaient les messagers du
peuple de l’Éternel. « Je sais, dit-elle, que l’Éternel vous a donné
le pays, et que votre terreur est tombée sur nous, et que tous les
habitants du pays se fondent devant vous  ». Comment le savait-
elle ? Pas une ville de Canaan n’avait été prise, pas un centimètre
de son territoire n’avait été annexé, aucun coup n’avait été
frappé. Le Jourdain faisait barrière contre Israël qui était de
l’autre côté, et à ce moment-là il débordait par-dessus tous ses
bords. Comment Rahab savait-elle ce que ni le roi ni les gens de
Jéricho ne savaient ? C’était par la foi. «  Car nous avons entendu
(et la foi vient de ce qu’on entend, Romains 10.7) comment
l’Éternel a mis à sec les eaux de la mer Rouge devant vous,
lorsque vous sortiez d’Égypte, et ce que vous avez fait aux deux
rois des Amoréens qui étaient au-delà du Jourdain, à Sihon et à
Og que vous avez entièrement détruits. Nous l’avons entendu, et
notre cœur s’est fondu, et le courage d’aucun homme ne se
soutient plus devant vous ; car l’Éternel, votre Dieu, est Dieu
dans les cieux en haut, et sur la terre en bas  » (Josué 2.10-11).

Les autres habitants de Canaan avaient entendu cela tout autant
que Rahab ; mais la parole qu’ils entendirent ne leur servit de
rien, n’étant pas mêlée de foi chez ceux qui l’entendaient. Elle
atteignit la conscience de Rahab et elle s’inclina devant Dieu,
malgré toutes les raisons et sentiments naturels. Elle jugea
justement la folie et le péché et la ruine de lutter contre le Dieu
qui avait délivré Son peuple de la puissance de l’Égypte, et écrasé



irrémédiablement leurs ennemis Amoréens. Son dessein de
donner Canaan à Israël était notoire ; c’est pourquoi elle cacha
les deux espions comme les représentants du peuple à qui Dieu
avait donné le pays par promesse et par serment : deux choses
immuables dans lesquelles il était impossible que Dieu mentît. Sa
foi reposait là-dessus. Peut-il y avoir une ancre plus sûre ou plus
ferme ?

Cependant, Rahab ne désespérait ni pour elle ni pour les autres ;
elle comptait sur la miséricorde au nom de l’Éternel, comme le
fait la vraie foi. «  Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par
l’Éternel, que, puisque j’ai usé de bonté envers vous, vous aussi
vous userez de bonté envers la maison de mon père ; et vous me
donnerez un signe certain que vous laisserez vivre mon père, et
ma mère, et mes frères, et mes sœurs, et tous ceux qui sont à eux,
et que vous sauverez nos âmes de la mort  ». Le signe a été donné
aussi solennellement qu’il a été respecté. Comme elle avait reçu
les messagers par la foi, elle les a renvoyés par une autre voie
avec la même foi.

Ainsi la foi de Rahab était à l’évidence féconde. Elle a débordé
par-dessus tout patriotisme dans sa crainte de l’Éternel. Ayant
cru au lien qui L’attachait à Son peuple, elle a considéré, et non
en vain, qu’assurément Il détruirait Jéricho tout autant qu’Il la
sauverait, elle et les siens. Malgré ses habitudes jusque-là
impures, malgré sa disposition sans scrupules à tromper et à
bafouer quand son cœur était engagé, la foi fut énergiquement à
l’œuvre ; et Dieu qui connaît les cœurs lui a rendu témoignage.
« Pareillement Rahab, la prostituée, n’a-t-elle pas été justi�ée par
les œuvres ? »



Ce n’était pas pour elle un acquiescement stérile d’accepter que
l’Éternel était le Dieu d’Israël. C’était la foi vivante et active qu’Il
œuvrerait en leur faveur en Canaan comme en Égypte et comme
dans le désert jusqu’aux frontières de la terre promise. Elle a
donc agi avec une foi qui s’est traduite par des œuvres
exactement et hautement adaptées à Son dessein pour Son
peuple. L’incrédulité pouvait suggérer l’échec pour elle comme
pour eux. Mais sa foi a surmonté toutes les peurs et s’est élevée
au-dessus de toutes les di�cultés. Il était facile de concevoir des
empêchements et d’appréhender la destruction indignée et
cruelle qui suivrait la découverte de sa trahison. Mais sa foi était
simple et forte dans ce que l’Éternel était pour Son peuple ; et elle
ne s’exprima pas seulement par des paroles, mais par des actes
dont elle savait bien qu’ils l’exposaient naturellement à la mort
la plus douloureuse et la plus ignominieuse. Sa foi s’était
emparée du principe solide selon lequel le plus élevé de tous les
droits est que Dieu ait Ses droits. Par conséquent, elle ne craignit
pas la colère du roi ni du peuple, elle jeta ses craintes au vent, et
elle patienta comme voyant Celui qui est invisible. N’était-elle
pas justi�ée, elle aussi, par des œuvres ?

Les témoins de la foi et les œuvres présentés ici sont les plus
puissants de l’Ancien Testament ; et à partir de là, cette épître les
cite selon la sagesse de Dieu comme les plus forts et les plus
concluants. Ceux d’Israël qui avaient la foi de notre Seigneur
Jésus-Christ étaient aussi responsables que tout autre de
manifester la justice en pratique. Il était d’autant plus pertinent
d’insister sur la marche pieuse qui convient à la foi que, étant
sortis d’un système où on suivait la lettre, ils devaient faire
particulièrement attention à ne pas retomber dans ce qu’ils
avaient laissé derrière eux. S’ils vivaient par l’Esprit, ils devaient



d’autant plus chercher à marcher par l’Esprit. Car c’est là la
volonté de Dieu, qu’en faisant le bien nous fermions la bouche à
l’ignorance des hommes dépourvus de sens et que nous nous
gardions de nos propres tendances. Mais dans les cas qui sont
devant nous, il y a encore plus ; car même là où on insiste le plus
sur les œuvres comme preuves de la réalité divine, ces œuvres
doivent toute leur valeur à la foi qui les a suscitées. Sans la foi,
elles auraient été détestables, au lieu d’être, comme c’est le cas, le
témoignage le plus solide de la foi en Dieu à tout prix.

« Car comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les
œuvres est morte » (2.26).

Au v. 17 il a été dit que la foi, si elle n’a pas d’œuvres, est « morte
par elle-même » ; au v. 20 la foi sans œuvres est « stérile » ; ici, à la
�n de la discussion, la foi sans les œuvres est déclarée
absolument « morte », et c’est ainsi qu’elle est certainement. Là
où on recherche la manifestation de la réalité vivante, quoi de
plus outrageant qu’un corps mort ? encore beaucoup plus sous
l’évangile, alors que le Seigneur Lui-même déclare que celui qui
croit a la vie éternelle. Manquer de la sainte vitalité est fatal.
C’est ne pas avoir le Fils de Dieu, qui est la seule source de tout ce
qui glori�e Dieu. En vue de quoi le croyant est-il laissé ici-bas
sinon pour marcher, servir, sou�rir et adorer en attendant le
Seigneur ? Car nous sommes Son ouvrage, ayant été créés dans le
Christ Jésus pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées à
l’avance pour que nous marchions en elles.

Pareillement en écrivant aux saints de �essalonique,
récemment amenés à Dieu en provenance du paganisme, l’apôtre
se souvient sans cesse de leur œuvre de foi, de leur travail



d’amour et de leur patience d’espérance. Avec eux, l’évangile
n’était pas seulement en paroles, mais aussi en puissance. Le
monde extérieur lui-même disait l’e�et de la vérité manifestée
en ce qu’ils s’étaient tournés des idoles vers Dieu pour servir le
Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux Son Fils qu’Il a
ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère qui
vient. Les professants israélites avaient encore plus besoin d’être
mis en garde contre un formalisme sans vie. C’est ce qui est
pleinement fait ici.



Jacques 3

Nous arrivons ici à une question importante de la vie pratique du
croyant ; déjà évoquée brièvement au ch. 1.19, 26, elle est
maintenant traitée à fond. Elle commence par une exhortation
remarquable quant aux «  docteurs  », ou «  enseignants  » selon le
vrai sens. La version autorisée anglaise (King James) utilise le
mot «  maître  » ; ce mot est utilisé dans les évangiles comme
contrepartie de l’hébreu Rabbi. C’était naturel chez les Juifs de
revendiquer un honneur extérieur dans cette position, mais il
convient pour les docteurs-enseignant chrétiens de suivre leur
Maître dans cet amour humble qui L’a conduit à servir et à
donner Sa vie en rançon pour beaucoup. Notre Seigneur n’a pas
laissé cette question à l’appréciation spirituelle de passages de la
Parole comme celui qui est devant nous, mais Il a explicitement
enjoint ceci à Ses disciples : «  Et Jésus, les ayant appelés auprès de
lui, dit : Vous savez que les chefs des nations dominent sur elles,
et que les grands usent d’autorité sur elles. Il n’en sera pas ainsi
parmi vous ; mais quiconque voudra devenir grand parmi vous
sera votre serviteur ; et quiconque voudra être le premier parmi
vous, qu’il soit votre esclave  » (Matthieu 20.25-27).

«  Ne soyez pas beaucoup d’enseignants, mes frères, sachant que
nous en recevrons un jugement plus sévère  » (3.1)



Aucune épître dans le Nouveau Testament n’est moins
ecclésiastique que celle-ci ; aucune n’a moins devant elle les dons
du Seigneur pour le perfectionnement des saints. L’Esprit a
inspiré l’écrivain pour le rendre capable d’accomplir la tâche de
mettre en garde contre une profession vide, et d’insister sur une
sainte pratique de la parole, de la marche et des a�ections, en
conformité avec la nouvelle vie engendrée par la parole de la
vérité. Ceci rend l’épître d’autant plus frappante que Jacques,
comme le grand apôtre de la circoncision, a dû utiliser dans cette
préface à caractère d’exhortation un langage qui implique cette
liberté du ministère parmi les professants de Christ qui a
incombé au grand apôtre de l’incirconcision, pour faire des
développements certains, précis et complets. Les Actes des
Apôtres présentent historiquement le fait dont l’importance est
inexprimable et qui rend compte de cette liberté et l’explique.
Les épîtres aussi montrent clairement que c’était aussi une
question de responsabilité envers le Seigneur qui a donné Ses
biens à Ses esclaves, à chacun selon sa capacité ; et Il veut à Son
retour régler Ses comptes avec eux sur l’usage qu’ils ont fait de ce
qu’Il leur a con�é ; malheur au méchant et paresseux esclave qui
n’a pas tra�qué avec le talent donné, parce qu’il avait peur et ne
se �ait pas à la grâce du Maître.

On voit ici que l’église des temps apostoliques était
incontestablement ouverte à recevoir instruction de la part de
tous ceux qui étaient compétents pour la transmettre. Les
hommes doués étaient tenus, par ce privilège, d’exercer leur don,
et les saints étaient tenus d’en pro�ter. Voilà ce qui nous est
enseigné en 1 Corinthiens 12 à 14, qui est la base capitale de la
vérité fondamentale sur l’assemblée. Dans la grande épître sur
l’ordre ecclésiastique. Les sociétés humaines basculent



naturellement dans les inventions des hommes ; il n’en est pas
ainsi pour ceux qui croient que Dieu a révélé Ses pensées sur
l’Église avec autant d’autorité que pour toute autre chose sur
laquelle Il a parlé.

Si le Saint-Esprit ne demeure plus avec nous et en nous, nous
sommes vraiment orphelins. Mais ce n’est pas le cas. À la
demande du Fils, le Père a répondu en envoyant un autre
Paraclet ou Avocat, et Il L’a donné pour être avec nous
éternellement. Ainsi le seul corps demeure, de même que le seul
Esprit. En 1 Corinthiens 12 la puissance est montrée dans Son
activité variée dans les membres, et Sa présence est l’énergie qui
les unit. Ce qui abondait autrefois comme signes de la victoire de
Christ n’est pas donné à tous, bien sûr. Les langues, les
interprétations, les miracles et les dons de guérisons ont
accompagné ceux qui croyaient, comme le Seigneur l’a promis.
Mais Il n’a jamais laissé entendre qu’ils devaient continuer
« jusqu’à la consommation du siècle », ou autres expressions
équivalentes ailleurs. Éphésiens 4.12 garantit les dons
nécessaires pour compléter ce que les apôtres et prophètes ont
commencé, le fondement. En 1 Corinthiens 13, l’amour divin est
introduit de manière remarquable, comme nécessaire au bon
exercice de cette nouvelle relation, et il a là, par excellence, sa
portée bénie. 1 Corinthiens 14 termine l’enseignement par
l’autorité du Seigneur dans Sa Parole, dirigeant et contrôlant
l’action des dons dans l’assemblée ; il s’ensuit qu’un incroyant
peut rapporter que Dieu est bien parmi ceux qui sont
rassemblés, et que les croyants sont responsables que tout soit
fait pour l’édi�cation, avec bienséance et avec ordre. Il n’y a pas
d’autre ordre pour l’église en tant que telle, que celui validé par
Dieu. L’église peut-elle changer cet ordre ou corriger Dieu ?



Or 1 Pierre 4.10, 11 fournit également une parole de grand prix.
«  Suivant que chacun de vous a reçu quelque don de grâce,
employez-le les uns pour les autres, comme bons dispensateurs
de la grâce variée de Dieu. Si quelqu’un parle, qu’il le fasse
comme oracle de Dieu ; si quelqu’un sert, qu’il serve comme par
la force que Dieu fournit, a�n qu’en toutes choses Dieu soit
glori�é par Jésus Christ, à qui est la gloire et la puissance, aux
siècles des siècles ! Amen  ». On trouve là la même liberté et la
même responsabilité qu’ailleurs. Chacun de ceux qui ont reçu un
don est tenu d’agir comme un bon dispensateur de la grâce
variée de Dieu. Celui qui parle doit parler comme le porte-parole
de Dieu, selon que Dieu donne en temps et lieu voulu ; un service
d’un autre genre doit être rempli avec la force que Dieu fournit,
a�n que Dieu (non pas l’homme) soit glori�é par Jésus-Christ.
Seule la puissance de l’Esprit peut y arriver. Aucune capacité de
créature ne peut le faire. C’est seulement par Christ et à Sa
gloire.

Notre texte ajoute une autre leçon caractéristique. Malgré la
porte ouverte, on entend une solennelle mise en garde : « Ne
soyez pas beaucoup de (docteurs) enseignants, mes frères, nous
en recevrons un jugement plus sévère  ». Il est fait appel à la
conscience ici, comme Pierre le fait à la foi. Admettons qu’il n’y
ait ni hâte, ni légèreté, ni con�ance en soi, ni vanité à saisir les
occasions ; mais il reste un danger, le risque d’abus. La mise en
garde n’est pourtant pas une restriction o�cielle comme dans la
chrétienté en général, fermant la porte à la liberté, et où le
conseil donné n’aurait alors pas de sens : «  qu’il n’y ait pas
beaucoup d’enseignants, sachant que nous encourrons un
jugement plus sévère  ». Notre Seigneur dénonçant toute parole
oiseuse et annonçant qu’on aurait à en rendre compte au jour du



jugement, disait : « Par tes paroles tu seras justi�é, et par tes
paroles tu seras condamné ». Pareillement ici, Son serviteur nous
rappelle qu’en parlant, on augmente sa responsabilité. On ne se
moque pas de Dieu et Lui se souvient des mots prononcés à la
légère, ce sur quoi on insiste auprès des autres, sans penser à son
propre besoin. « Toi donc qui enseignes les autres, ne t’enseignes-
tu pas toi-même ? ». De toute façon, le jugement devient plus
sévère si l’enseignement ne découle pas de l’amour dans la
crainte de Dieu. Mais l’écrivain inspiré ne pense jamais que
fermer la porte ouverte soit le remède divin.

Après la précipitation à enseigner, avec ou sans don, le verset
suivant aborde une gamme beaucoup plus large de mises en
garde, illustrées comme d’habitude d’une manière pratique,
mais avec beaucoup de pertinence et de force.

« Car nous faillissons tous à plusieurs égards. Si quelqu’un ne
faillit pas en parole, celui-là est un homme parfait, capable de
tenir aussi tout le corps en bride » (3.2).

Ainsi, l’Esprit de Dieu passe du vain empressement à enseigner
en public à ceux qui n’arrivent pas à se retenir de parler en
général. « Car nous faillissons tous à plusieurs égards ». Le mot
traduit par « faillir » fait passer du faux-pas physique au
manquement moral, comme au ch. 2 v. 10, la transition �gurant
déjà en Romains 11.11. Comparez aussi 2 Pierre 1.10 avec la double
occurrence dans notre verset.

Sans doute, chaque saint est responsable de parler pour le
Seigneur, en toute humilité quant à lui-même, quand Sa gloire et
Sa volonté, Sa grâce et Sa vérité, sont clairement révélées. Hélas,
combien de discours n’ont pas de source plus élevée que le moi, si



voilé soit-il ! Mais le moi, quand on s’oppose à lui, est prompt à
éclater en luttes et activités de partis, avec tout ce qui va avec et
tous les e�ets mortels qui s’ensuivent. Les âmes les plus
trompées sont celles qui se donnent du crédit par d’excellents
motifs, et qui ne craignent pas d’assaillir ceux qui les reprennent
par d’odieuses imputations. Il est clair que Jacques ne
connaissait que trop bien ce mal déplorable, comme aussi les
autres écrivains inspirés ; peut-être que personne n’a sou�ert
autant que l’apôtre Paul de ce genre d’expériences amères. C’était
inévitable au vu de l’état des Galates ou des Corinthiens, avec en
face la responsabilité de Paul de se prononcer sur des écarts aussi
précoces de la vérité divine et des voies du Seigneur. Car ces
écarts sont ordinairement associés à un esprit de rébellion et
d’auto-exaltation.

Or ces serviteurs du Seigneur ne se retenaient pas de dénoncer
de manière très tranchante à la fois les erreurs et la condition
morale ; le Seigneur Lui-même, quand Il était ici-bas, ne s’en est
pas non plus abstenu, tout en agissant en amour parfait. Qui
d’autre que le Seigneur a appelé Pierre « Satan » ? Car Pierre était
une o�ense à Christ parce que, sous des dehors fort aimables, il
se préoccupait des choses des hommes, non pas de celles de Dieu.
Combien de fois aussi le Seigneur a dû démasquer et
réprimander les rivalités des hommes, alors que la grâce seule
les faisait di�érer les uns des autres, — des hommes avides de
leur propre honneur, alors que Lui montrait un chemin actuel de
honte et de sou�rance (Lui seul est entré dans ses profondeurs
insondables), menant bientôt à la gloire céleste avec Lui ! Même
après Sa résurrection, que put-Il dire aux sceptiques accablés de
douleur, sinon « Ô gens sans intelligence et lents de cœur à croire
toutes les choses que les prophètes ont dites ? ».



C’est de manière aussi tranchante que Paul faisait des
remontrances aux Corinthiens comme étant charnels et
marchant à la manière des hommes, à qui il fallait donner du
lait, non pas de la viande car ils étaient incapables de la
supporter. La chose humiliante pour son cœur était de devoir
dire quelque chose à ce sujet à des saints qui lui étaient si
profondément redevables. Mais il ne manqua pas de parler
sévèrement, malgré le déchirement que cela lui causait. Ils ne
savaient guère ce qu’il lui en coûtait, quand ils grimaçaient sous
la réprimande ! Combien ils étaient loin de sentir l’amour selon
Dieu sous-jacent à la vérité qui ne les �attait pas, mais qui
mettait à nu leurs pensées hautaines et leurs voies misérables !

C’est aussi de cette manière que ce même apôtre faisait des
reproches à d’autres de ses enfants dans la foi : « Ô Galates
insensés, qui vous a ensorcelés ?… Je crains quant à vous, que je
n’aie travaillé en vain pour vous … . mes enfants pour
l’enfantement desquels je travaille de nouveau jusqu’à ce que
Christ ait été formé en vous … La persuasion ne vient pas de celui
qui vous appelle  ».

N’oublions pas quel était l’esprit qui résistait à des �dèles
d’autrefois comme Moïse et Aaron, ou qui les taxait de trop
prendre en charge sur eux : « Toute la congrégation est sainte,
eux tous sont saints, et l’Éternel est au milieu d’eux ».
L’autosatisfaction de ces hommes empressés à s’élever, laissait de
côté la volonté et la parole de Dieu. Ce genre de contradiction
subsiste encore. C’est de plus en plus l’esprit du siècle, qui se
montre encore plus dans le domaine religieux que dans le monde
profane.



Cependant, même les plus spirituels ont à veiller régulièrement
pour se juger à cet égard, bien autant que les autres. « Car nous
faillissons tous à plusieurs égards. Si quelqu’un ne faillit pas en
parole, celui-là est un homme parfait, capable de tenir aussi tout
le corps en bride ». Il est éprouvant d’entendre des gens parler et
juger sur des sujets sur lesquels ils sont incompétents. Il est
facile de dépasser les bornes d’une horreur vraie et méritée à
l’égard de ce qu’aucun esprit pieux ne devrait tolérer — d’autant
plus que le vrai discernement est rare. Christ est le modèle. Un
homme parfait est celui qui ne faillit pas en paroles, et qui est
aussi capable de tenir tout le corps en bride. Que notre parole
soit toujours dans un esprit de grâce, assaisonnée de sel.
Puissions-nous aussi, si Dieu appelle à ce devoir, être assez
courageux pour renverser les raisonnements et toute hauteur
qui s’élève contre la connaissance de Dieu, et amener toute
pensée à l’obéissance de Christ.

La �gure de « tenir en bride » du v. 2 suggère l’illustration du v. 3,
encore renforcée au v. 4.

«  Voici, nous mettons les mors des chevaux dans leurs bouches,
pour qu’ils nous obéissent, et nous dirigeons çà et là leur corps
tout entier. Voici, les navires aussi, qui sont si grands et qui sont
poussés par des vents violents, sont dirigés çà et là par un très-
petit gouvernail, où que ce soit que le veuille l’impulsion de celui
qui les gouverne  » (3.4).

Les exemples choisis parlent avec force pour le fond du sujet,
d’autant plus qu’ils sont ordinaires et familiers. Ce serait une
erreur tangible de douter de la puissance d’un objet donné en
raison de sa taille réduite. C’est le cas des mors qu’on insère dans



la bouche des chevaux. L’animal peut être impétueux, mais en
règle générale le mors le réduit à l’obéissance. Ce n’est pas
seulement la bouche ou la tête qui sont gouvernés, mais «  le
corps tout entier  ». Le contraste complet est ainsi assuré.

Il est vrai que nous ne devons pas être comme le cheval ou
comme le mulet qui n’ont pas d’intelligence, dont l’ornement est
la bride et du mors pour les refréner quand ils ne veulent pas
s’approcher de toi (Psaume 32.9). Mais il s’agit là de retenue, et la
honte est qu’elle soit nécessaire, comme dans le cas supposé ici ;
car notre joie est de marcher dans un esprit d’obéissance et de
connaître les directions de Dieu dans le chemin où nous devons
aller, quand Il donne Ses conseils et qu’Il a Son œil sur nous. Si
cela est nécessaire, Il sait refréner et châtier, et Il ne manque pas
de le faire.

Un principe semblable est indiqué sous une autre forme ;
l’exemple est sur la mer tandis que le précédent était sur terre, et
il se rapporte à un objet inanimé de proportions immensément
plus grandes. Même si le navire est d’une masse énorme et qu’il
soit poussé quelquefois par des vents violents, il reste cependant
dirigé par un très petit gouvernail selon l’impulsion du pilote. Le
guidage, si on en doutait, est manifeste dans les conséquences.

On peut noter au passage qu’il n’est guère utile d’avoir un esprit
puissant ou une grande érudition pour interpréter correctement
l’Écriture, quand on voit un commentateur comme Grotius
comprenant « le corps » dans ces versets comme se rapportant à
l’église. Aucun écrivain inspiré hormis l’apôtre Paul n’emploie
jamais cette �gure. Jacques veut dire simplement l’homme
extérieur. Il continue à s’occuper de l’extrême responsabilité



qu’il y a à faillir avec la langue. Si l’on ne faillit pas en parole, on
est un homme parfait, car on a reconnu que nous faillissons
tous. Ceci est poursuivi par les deux illustrations qui montrent
l’in�uence d’une petite chose contrôlant une grande, même dans
des circonstances très di�ciles, — tout cela pour inculquer
l’importance et le devoir de gouverner nos paroles. C’est
e�ectivement une bénédiction quand la langue, sous la conduite
de Dieu, témoigne que tout le corps est sous Son contrôle ! Celui
qui, plus que tout autre, insiste pour qu’il y ait des œuvres
comme preuve de la réalité chez ceux qui professent la foi au
Seigneur Jésus, nous avertit contre le laisser-aller dans nos
paroles, si in�uentes pour faire du mal, quand ce n’est pas pour
le bien ; cela est d’autant plus sérieux que cela est un indicateur
de l’homme intérieur, et que cela implique l’homme extérieur.

Beaucoup, dans tous les âges, ont été disposés à ne tenir compte
que des actes. La liberté de parole est estimée comme une
prérogative nécessaire de l’homme, et ses excès comme ce qu’il y
a plus véniel. L’estimation des paroles par le Seigneur était fort
di�érente (Matthieu 12), car, plus que les actes, elles expriment
les sentiments de l’homme intérieur et ce à quoi il est enclin.
Pareillement le langage de Son serviteur ici, est rédigé en des
termes concis, sévères, hautement �guratifs, mais d’autant plus
impitoyables. «  Ainsi aussi la langue est un petit membre et elle
se vante de grandes choses. Voici, un petit feu, quelle grande
forêt allume-t-il ! Et la langue est un feu. La langue, un monde
d’iniquité, est établie parmi nos membres ; c’est elle qui souille
tout le corps, et en�amme tout le cours de la nature, et est
en�ammée par la géhenne  ».



Même si la langue n’est ici qu’un diminutif physique, cela ne
donne que plus de vigueur à sa capacité de faire du mal au-delà
de toute mesure. Qui peut concevoir les e�ets destructeurs d’une
parole mauvaise ? Pourtant la langue, si petite soit-elle, a
l’habitude de se vanter, et de se vanter de grandes choses, et elle
est d’autant plus portée à persévérer et à accentuer son audace,
qu’on veut limiter le péché aux actes du corps. On peut observer
que le mot traduit ici par « bois » ou « forêt », est souvent utilisés
dans les écrits de philosophes, d’historiens ou d’autres, pour
exprimer la « matière » ou le «  sujet  ». La version autorisée
anglaise (King James) avait de bonnes raison de traduire
«  sujet  », même si la prépondérance penche en faveur de «  forêt  »
ou «  bois  ».

Quelle énergie dans le début du v. 6 ! « La langue est un feu ». Ce
n’est pas seulement qu’une puissante explosion soit déclenchée
par une étincelle apparemment insigni�ante ; mais la langue
elle-même est « un feu » moralement. Même si celui qui lui lâche
la bride sans avoir Dieu devant ses yeux est personnellement
dépourvu d’actes ouvertement injustes, la langue est, sans aller
plus loin, « un monde d’iniquité ». Celui dont les oreilles sont
ouvertes au cri des justes ne manque pas de remarquer la licence
débridée de la parole, qui ne recule devant aucune imputation, si
injuste que soit ce que la malice peut dicter.

La langue est ce qui souille le corps entier, car il n’y a pas de
limite à son injustice ; elle est « un monde d’iniquité », car elle
s’estime avoir l’immunité tant qu’elle ne blesse qu’en parole.

La dernière partie du v. 6 élargit la sphère du mal et approfondit
au plus haut degré le sens que nous avons de sa source : « elle



en�amme le cours de la nature, et est en�ammé par l’enfer ». Le
cours de la nature s’étend bien au-delà du corps entier ; et voilà la
zone qu’en�amme la langue maligne. Quelle en est donc la
source ? Elle est, comme nous l’entendons en dernier lieu,
« en�ammée par l’enfer ». Le diable est meurtrier et menteur ; son
antagonisme incessant à Christ sous ces deux aspects en est la
preuve �agrante.

Une autre considération est maintenant mise en avant, fort
humiliante pour mettre en garde les âmes contre ce qu’on
permet à la langue, et pour empêcher d’être surpris par
l’extravagance de ses manifestations.

«  Car toute espèce de bêtes sauvages et d’oiseaux, de reptiles et
d’animaux marins, se dompte et a été domptée par l’espèce
humaine ; mais pour la langue, aucun des hommes ne peut la
dompter : c’est un mal désordonné, plein d’un venin mortel  »
(3.7-8).

Ici l’écrivain inspiré allègue un fait indiscutable. Quelle brute
sauvage n’a pas cédé devant la domination de l’homme ? Qu’est-
ce qui n’a pas été subjugué, au point de devenir un animal de
compagnie ou un compagnon de jeu ? Quel oiseau sauvage ou
timoré n’a pas cédé à la supériorité de l’homme et obéi à sa
volonté ? Les serpents, même rusés, puissants ou venimeux, ont
souvent appris une familiarité ino�ensive ; tandis que des
créatures de la mer se sont transformées en amis et ont rendu
service.

Mais où est l’homme qui ait vraiment dompté sa propre langue
ou celle d’un autre ? On peut faire appel ici à l’observation
universelle, quoique l’expérience personnelle aille



énergiquement et douloureusement dans le même sens. Ce
devrait être l’objet d’une confession déchirante ; n’est-ce pas très
vrai ? Qui ne sait pas à quel point la langue est rapide et prête à
dépasser les bornes ; combien est-on lent à chercher et garder la
paix ? Quelles invectives véhémentes, quelles insinuations
irritantes, quelles vexations amères et démesurées ! Quelqu’un
est-il trop obscur ou trop faible pour échapper à l’assaut de la
langue ? Quelqu’un est-il trop vénérable ou trop haut-placé pour
impressionner son audace ? Quelle piété peut su�re à faire
honte à son insolence, ou à faire taire sa malice ?

Il s’agit en e�et, comme il est dit ici, d’un « mal désordonné » ou
instable, « plein de poison mortel ». Le poison n’est jamais plus
attrayant et dangereux que lorsqu’il est administré dans une
pilule dorée. De bonnes paroles et des discours gentils pour
permettre au pire de paraître comme la meilleure raison, voilà
un mode opératoire favori de l’ennemi, et particulièrement
propre à tromper les cœurs des innocents.

Cela parait-il une image trop colorée de la langue ? Elle vient de
Celui qui connaît ce qui est dans l’homme et qui n’avait donc pas
besoin qu’on Lui en rende témoignage. Celui au service duquel
était Jacques dans cette épître comme dans son ministère, savait
ce que c’était que d’avoir un cœur et une langue humains : chez
Lui, tous les deux portaient continuellement des fruits bons et
doux pour Son Dieu et Père. C’est à Lui que le croyant regarde et
sur la grâce duquel il compte. Car sous la sombre description
d’une réalité encore plus sombre, il y a une traînée de lumière
divine. Est-il écrit qu’absolument personne n’est capable de
dompter la langue ? Pas du tout ; seulement qu’aucun « des
hommes » ne peut l’apprivoiser. Ah ! nous pouvons remercier



Dieu. Lui est notre désir, notre attente et notre force. C’était une
pensée totalement non chrétienne de subjuguer notre propre
langue. Notre con�ance est de regarder en haut vers Dieu pour
ce qui est tout à fait au-delà de nos capacités. Lui opère Ses
merveilles en toutes choses par Christ notre Seigneur. Si tous les
hommes grossiers de Nazareth Lui rendaient témoignage et
s’étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de Sa bouche,
notre Dieu et Père ne les utilise-t-Il pas pour humilier et
transformer et forti�er, de sorte que la langue, qui était autrefois
notre honte, devient par Sa grâce vraiment notre « gloire » ?
Christ était en e�et ici parfait. « Jamais homme ne parla comme
cet homme », disaient les huissiers, qui n’étaient pas Ses amis, à
leurs supérieurs qui étaient Ses ennemis. Mais nous sommes
Siens ; et comme Il est notre vie, puissions-nous apprendre de
Lui à cet égard, comme pour tout le reste.

À partir de ce point, notre épître se met sur le terrain des
inconséquences manifestes et grossières. Seul le plus inattentif
peut considérer à la légère une faute qui le condamne à un point
pareil ; Dieu ne peut ni être à l’origine ni accepter un tel désordre
et un tel mauvais usage de cette excellente faculté qu’est la parole
orale, conférée à l’homme par Son Créateur. L’inconséquence est
encore moins excusable chez ceux qui possèdent une relation
avec Dieu et avec le Seigneur.

«  Par elle nous bénissons le Seigneur et Père, et par elle nous
maudissons les hommes faits à la ressemblance de Dieu ; de la
même bouche procède la bénédiction et la malédiction. Mes
frères, il ne devrait pas en être ainsi  » (3.9-10).



Il y a l’article, mais un seul article, à « Seigneur et Père ».
Grammaticalement donc la phrase admet le sens « Celui qui est
Seigneur et Père » autant que celui de « le Seigneur et (le) Père »
réunis ici expressément, mais en soi distincts….

Il ne semble donc pas y avoir de raison su�sante de douter que
« le Seigneur », dans l’acception habituelle du terme, soit ici
combiné avec « le Père » comme objets unis dans notre louange.
Que ce soit inhabituel, chacun l’admet ; mais il en est ainsi de
beaucoup de phrases de l’Écriture sainte, de sorte que la
plénitude de la vérité divine peut corriger et élargir notre
étroitesse de pensée. D’un autre côté, personne ne devrait
trébucher sur le quali�catif de « Seigneur » donné au Père, si tel
était le but de l’Esprit qui inspire ici. Car si Christ cruci�é a été
fait par Dieu à la fois Seigneur et Christ (Actes 2.36), et si Il a un
o�ce distinct de seul Seigneur, comme le Père dans Sa nature est
simplement un seul Dieu (1 Corinthiens 8.6), il ne s’ensuit pas
que « Seigneur » ne puisse pas être appliqué aux autres Personnes
de la Divinité. Ainsi en 2 Corinthiens 3.18 il est appliqué à
l’Esprit ; en Apocalypse 11.15 il est appliqué à Dieu plutôt qu’à
Christ. C’est la rareté de la combinaison, quelle qu’en soit la
forme, qui a sans doute conduit la version autorisée anglaise
(King James) à substituer « Dieu » à « Seigneur ».

Le grand principe est indiscutablement clair, qu’aucune
inconséquence ne peut être plus grave que d’employer la langue
tantôt pour bénir le Dieu Suprême, tantôt pour maudire les
hommes faits à la ressemblance de Dieu. Nous sommes des objets
de Ses desseins d’amour, engendrés de Lui par la parole de la
vérité, et devrions être les derniers à maudire qui que ce soit,
comme étant nous-mêmes bénis par pure miséricorde. Ce n’est



pas que les hommes déchus aient aucune valeur morale
intrinsèque, comme nous devrions le savoir plus que tous
d’après nos propres expériences humiliantes. Nous devrions au
moins ne jamais oublier comment ils ont été amenés à être à la
ressemblance de Dieu. Combien il est inconvenant chez
l’homme, honteux chez nous qui bénissons le Seigneur et Père,
de maudire les hommes ainsi faits ! Sans doute il y a eu un temps
où nous vivions dans la malice et dans l’envie, haïssables et nous
haïssant les uns les autres ; mais la bonté et l’amour de Dieu notre
Sauveur ont brisé notre orgueil et puri�é nos âmes par
l’obéissance à la vérité par l’Esprit pour un amour des frères sans
hypocrisie, et nous a donné un cœur touché par la grâce divine
envers toute l’humanité. Au lieu de maudire les autres, nous
désirons qu’ils obéissent à la vérité, qu’ils participent à la
bénédiction et qu’ils se joignent à nous pour bénir Celui qui en
est la source et le dispensateur.

L’incongruité est accentuée par la �gure du verset suivant (3.10) :
« De la même bouche procède la bénédiction et la malédiction »,
suivie par l’appel calme, mais poignant : «  Mes frères, il ne
devrait pas en être ainsi  ». La cohérence du chrétien en
perfection est toujours et uniquement en Christ ; Il est l’unique
et constante norme pour nous. Quel amour chez Lui, même pour
les plus vils et les plus acharnés de Ses ennemis ! Appelés à
hériter d’une bénédiction, puissions-nous ne pas rendre mal
pour mal, ou outrages pour outrages, mais au contraire
bénissant, sachant que nous y sommes appelés. Chers frères,
c’est sûrement ce qui devrait être.

Nous avons ensuite de nouvelles illustrations destinées à
inculquer aux lecteurs l’incongruité et l’énormité de discours



injurieux ; leur pire stade est quand ces discours s’alternent avec
des propos de piété et de bienséance ; cela les condamne
dé�nitivement en ce que cela marque un manque de crainte de
Dieu et d’égards pour l’homme. Le sens de ce mal chez l’écrivain
inspiré déclenche une indignation ardente sous forme de
questions, à la remontrance desquelles il répond lui-même en
quelques mots forts dans leur portée.

«  Une fontaine fait-elle jaillir par une même ouverture le doux et
l’amer ? Mes frères, un �guier peut-il produire des olives, ou une
vigne, des �gues ? De l’eau salée ne peut pas non plus faire de
l’eau douce  » (3.11-12).

Ici comme ailleurs, la banalité des exemples donne d’autant plus
de force à la réprimande. Prenons le premier exemple ; qui a
jamais entendu parler d’une fontaine qui par le même goulot fait
couler de l’eau douce et de l’eau amère ? La nature elle-même
repousse un tel mélange honteux, et une production si
contradictoire chez ceux qui louent le Seigneur et Père. Le grand
apôtre des Gentils a manié des armes de la même gamme en 1
Corinthiens 11.14, 16 en rapport avec l’ordre divin, et aussi en 2
�essaloniciens 3.10, et à plusieurs reprises avec son cher
compagnon d’œuvre, Timothée, dans sa première épître (1
Timothée 2.12-15 ; 4.3-5 ; 6.6-8). Mais nulle part nous n’avons des
coups plus parlant de ce genre, que dans l’épître qui est devant
nous, où ce qui est impossible dans la nature sert à étaler et
�étrir les inconséquences morales, particulièrement aggravées
quand on professe être en relation avec Dieu et qu’on prétend
jouir de Sa faveur. Va-t-on dé�gurer la nouvelle nature par ce
que répudie même la vieille nature universelle, pourtant
déchue ?



Dans le second exemple, la question est encore plus péremptoire.
Ce n’est pas «  un �guier produit-il…  », mais «  un �guier peut-il
produire des olives, ou une vigne des �gues ? » Et le « mes frères »
digne et a�ectueux du v. 10,  est répété si peu après au v. 12, a�n
de faire sentir l’appel au plus profond du cœur. Un homme
instruit avait voulu se mettre à interpréter ces paroles, et il
montra le vide de son esprit en osant comparer ces �gures avec
celles utilisées par notre Seigneur en Matthieu 7.16-20 ; il
cherchait à dénigrer ce serviteur du Seigneur,. Ce n’est
cependant qu’un nouvel échantillon de l’ignorance malveillante
qui apparaît si constamment quand l’érudition n’est pas
subordonnée à la foi, c’est-à-dire quand l’homme s’arroge le
droit de juger Dieu, au lieu de chercher à pro�ter de Sa parole.
Car en Matthieu 7 le Seigneur exposait l’erreur d’attendre de
bons fruits d’un mauvais arbre, tandis que Jacques se base sur
l’impossibilité naturelle d’un arbre de produire autre chose que
son propre fruit : Jacques cherchait à réprimander
l’inconséquence �agrante d’invoquer le Seigneur de gloire tout
en se permettant un discours mauvais. Les deux �gures sont
valables, et chacune est adaptée à son but. L’incrédulité erre
aveuglément, et ne fait que trahir sa présomption pécheresse à
ceux qui connaissent Dieu et se courbent devant Sa Parole.

[discussion non traduite sur la traduction de la dernière phrase
du v. 12]

Après les illustrations précédentes si percutantes et puissantes
contre l’inconséquence et le caractère contre-nature d’un
langage sans amour et indigne sur des lèvres expressément
consacrées à la gloire de Jésus selon le caractère de la nouvelle



nature, l’épître prend un tournant et soulève la question de la
sagesse et de l’intelligence qui convient aux disciples.

« Qui est sage et intelligent parmi vous ? Que par une bonne
conduite il montre ses œuvres avec la douceur de la sagesse »
(3.13).

C’est le début d’un nouveau paragraphe qui va jusqu’à la �n du
chapitre, et passe au chapitre suivant par voie de contraste.
L’appel ici sonde chacun. Car assurément, ceux qui s’occupent
avec tant de zèle à enseigner les autres ne doutent nullement de
leur propre sagesse et de leur intelligence. Pourtant, ne sont-
elles pas des qualités rares et précieuses ?

1 Corinthiens 12 parle de la « parole de sagesse » et de la « parole de
connaissance » données par l’Esprit, et l’apôtre les présente au
premier plan quand il passe aux formes particulières que prend
« la manifestation de l’Esprit » donnée à chacun pour le béné�ce
commun. D’autre part, 1 Corinthiens 12 met à la dernière place
les diverses « sortes de langues » et l’« interprétation des
langues », dont les Corinthiens super�ciels et non spirituels
s’étaient servis pour leur vanité et avaient fait un usage de
désordre. L’apôtre est loin de nier la source divine et le caractère
des unes ou des autres ; au contraire, il déclare que «  le seul et
même Esprit opère toutes ces choses (après avoir donné une liste
considérable de puissances alors en action), distribuant à chacun
en particulier comme il Lui plaît  ». Car Il est souverain en tant
que Personne divine. Mais ces manifestations de l’Esprit
n’avaient pas toutes la même valeur spirituelle. Certains dons
édi�aient l’assemblée en révélant les pensées de Dieu et Ses
desseins ; d’autres nourrissaient et dirigeaient la nouvelle vie des



individus vers Sa volonté ; certains forti�aient pour le service,
d’autres publiaient la louange et l’action de grâce. Certains
étaient pour signe aux incroyants, alors que d’autres étaient
nettement dirigés vers les croyants. Et comme prophétiser avait
particulièrement ce dernier caractère, les langues et les signes
pour les incroyants avaient une place inférieure, bien que selon
l’apparence extérieure ils fussent bien plus extraordinaires. Mais
ici comme en 1 Corinthiens 12.28, on note la mise en garde
apostolique constante contre une estimation tout à fait humaine
et erronée. Pourquoi ne pas désirer ardemment les dons plus
grands, mais moins voyants ? « Frères, ne soyez pas des enfants
dans vos entendements, mais pour la malice, soyez de petits
enfants ; mais dans vos entendements, soyez des hommes faits »
(1 Corinthiens 14.20).

Dans notre épître, cependant, il n’y a pas de développement de ce
qui est si proéminent dans la première épître aux Corinthiens ;
par contre on a le traitement moral du danger qui prévalait
occasionnellement chez ses destinataires. Le but est de corriger
la hâte et le caractère des discours en général, et l’empressement
à enseigner en particulier. Dès le début, non seulement de la
profession chrétienne, mais de l’histoire d’Israël, on peut
observer l’importance donnée à la sagesse et à l’intelligence.
Pesez des passages aussi simples que Deutéronome 1.13, 15 et 4.5,
6. «  Donnez-vous des hommes sages, et intelligents, et connus,
selon vos tribus, et je les établirai chefs sur vous  » et «  je pris les
chefs de vos tribus, des hommes sages et connus, et je les établis
chefs sur vous, chefs de milliers, et chefs de centaines, et chefs
de cinquantaines, et chefs de dizaines, et o�ciers sur vos
tribus  ». «  Regarde, je vous ai enseigné les statuts et les
ordonnances, comme l’Éternel, mon Dieu, me l’a commandé,



a�n que vous fassiez ainsi au milieu du pays où vous allez entrer
pour le posséder. Et vous les garderez et les pratiquerez ; car ce
sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples
qui entendront tous ces statuts et diront : Quel peuple sage et
intelligent que cette grande nation !  ». En e�et, l’esprit de sagesse
et d’intelligence court à travers ce livre remarquable, tandis que
l’attention obéissante à la parole de Dieu forme cet esprit. Quoi
de mieux comme condition de la bénédiction pour tous, en
relation avec Dieu, que ce soit pour la terre ou pour le ciel ?

C’est quelque chose de semblable qui apparaît ici dans la
question « Qui est sage et intelligent parmi vous ? » et dans le
conseil qui suit: « Que par une bonne conduite (ce qui convient à
un tel homme, en action et en vérité), il montre ses œuvres (sans
autosatisfaction ni ostentation, mais) avec la douceur de la
sagesse  ». Quoi de plus saint, sobre et pertinent ? Quoi de plus
triste que lorsque la sagesse semble arrogante ou dure ? C’est
demeurer en Christ qui produit des fruits acceptables pour notre
Dieu et Père. Mais nous avons aussi besoin de Ses paroles, et de la
prière.

Au v. 13, l’épître a exhorté celui qu’on dit sage et intelligent à
montrer sa bonne conduite par la réalité d’œuvres convenables,
non pas simplement par des mots ; cette bonne conduite est à
manifester dans une vie pratique faite de la douceur de la
sagesse, non pas dans la critique superstitieuse ou dans la vanité.
Ensuite, l’épître se met à avertir contre un côté sombre.

«  Mais si vous avez une jalousie amère et un esprit de querelle
dans vos cœurs, ne vous glori�ez pas et ne mentez pas contre la
vérité  » (3.14)



Voilà l’homme : le moi est son idole, la propre volonté est son
chemin. Professer Christ n’enlève pas cela, mais le rend d’autant
plus triste et inconséquent, chez les Juifs encore plus que chez
les Grecs. C’est ce que nous lisons en 1 Corinthiens 1 et 3 comme
ici. Une « jalousie amère » chez le disciple du Seigneur de gloire
cruci�é ! Hélas! ce n’était pas un cas hypothétique, mais un fait.
« Mais si vous avez » : il ne s’agissait pas de paroles prononcées en
vitesse, mais cela se trouve « dans vos cœurs ». Ainsi, très tôt et
partout, les professants chrétiens se sont écartés de ce qui était la
raison de leur existence, et n’ont pas fait mieux que la faillite
d’Israël. Ils ont aussi vite oublié que le christianisme, appelé
positivement la « foi » (Galates 3.25) en contraste avec la loi (leur
précédent conducteur), dépend de la vie venant de Dieu, et d’une
nature divine à laquelle on participe, comme on l’a remarqué
dans cette épître et qu’on le voit dans les autres. Or dans cette
nouvelle vie, quelle place y a-t-il pour « une jalousie amère » ?
Christ la condamne, de la racine jusqu’au fruit. En Lui, il n’y en
avait aucune, mais il y avait la douceur de la sagesse et le zèle
pour Dieu. Du début à la �n, le zèle de la maison de son Père L’a
dévoré. Où et quand entendons-nous qu’Il ait pris des mesures
disciplinaires, qu’Il ait expulsé des outrageux, qu’Il ait déversé
du mépris sur du tra�c profane ? Bien qu’Il fût le Saint et le Très-
Haut, quand a-t-Il combattu pour Sa propre gloire, quand et où
s’est-Il irrité du manque d’égards et du mépris de l’homme
coupable ?

Puisque Christ est la vie du chrétien, qu’est-ce pour lui qu’avoir
« une jalousie amère » dans son cœur ? N’est-ce pas tolérer chez
soi une œuvre mauvaise du vieil homme, et le déshonneur du
Maître par le serviteur ? C’était mal, mais « l’esprit de querelle »
est pire ; car ce n’est pas seulement satisfaire la vanité d’une



nature mauvaise chez soi individuellement, mais c’est la
propager à d’autres qui sont déjà trop prompts à s’exalter et à
déprécier ceux qui devraient être aimés et honorés. Car n’est-ce
pas à cela que nous sommes appelés ici-bas ? «  Que rien ne se
fasse  » (dit le grand apôtre) «  par esprit de parti, ou par vaine
gloire ; mais que, dans l’humilité, l’un estime l’autre supérieur à
lui-même  » (Philippiens 2.3). Nous avons le droit de considérer
les autres comme des saints et bien-aimés de Dieu ; mais bien que
semblables par grâce, nous ne pouvons que ressentir notre
propre indignité. Que savons-nous des autres comme nous le
savons de nous-mêmes ? Il y a toutes les raisons pour que la
jalousie amère et l’esprit de querelle soient loin de notre cœur.
Ainsi la douceur de la sagesse plaide pour que nous montrions
par notre bonne conduite les œuvres qui conviennent
maintenant au Nom excellent par lequel nous sommes appelés.

Mais si nous avons dans notre cœur ces choses impures, la
jalousie amère et l’esprit de querelle, « ne vous glori�ez pas et ne
mentez pas contre la vérité ». L’amour, nous le savons, n’est pas
jaloux, il ne se réjouit pas de l’iniquité, mais il se réjouit avec la
vérité. Or la vantardise, qui accompagne la jalousie amère et
l’esprit de querelle, est contre la vérité ; car la vérité la dévoile
entièrement et la condamne comme de l’esprit charnel qui est
inimitié contre Dieu. Christ était la vérité, Lui qui était doux et
humble de cœur, et Il nous invite à prendre Son joug sur nous et
à apprendre de Lui, et nous trouverons le repos pour nos âmes.
Car son joug est aisé et son fardeau est léger.

Si nous chérissons ces maux si contraires à Christ, alors que
nous sommes appelés de Son nom, qu’est-ce sinon « mentir
contre la vérité » ? C’est de cette manière si tranchante que



l’épître dénonce ce que l’ennemi cherche toujours à introduire
sous couvert de zèle pour la vérité.

La sagesse, comme la foi, montre son caractère par l’esprit et la
conduite qui l’accompagne et la re�ète. Tout ce qui nous est
donné de bon et tout don parfait descendent d’en haut, du Père
des lumières, qui de Sa propre volonté, nous a engendrés par la
parole de la vérité. Quelle est la source et le caractère d’une
sagesse, quelle que soit sa prétention, qui est jointe à une jalousie
amère et un esprit de querelle ? N’est-elle pas un mensonge
contre la vérité ? Provient-elle de quelque chose de plus élevé que
des cœurs gouvernés par la volonté propre, au lieu d’être puri�és
par la foi ?

«  Ce n’est pas là la sagesse qui descend d’en haut, mais terrestre,
animale, diabolique. Car où il y a de la jalousie et un esprit de
querelle, là il y a du désordre et toute espèce de mauvaise
actions  » (3.15-16).

La décrire ainsi, c’était la quali�er de foncièrement méchante et
venant de l’ennemi. Le ton de Jacques di�ère de celui de Jean et
de Jude, de Paul et de Pierre ; mais tous sont d’accord pour
témoigner que Christ seul est, et nous montre, la sagesse
agréable aux yeux de Dieu et convenable pour Ses enfants. La
sagesse de l’homme est en vérité sa folie, car elle désobéit à Sa
parole et cherche à être indépendante de Sa volonté. Le Seigneur
de gloire a été l’homme obéissant et a donné le modèle de
Quelqu’un sur la terre qui n’a pas seulement vécu par le Père,
mais par égard pour Lui et à cause de Lui. Il était si parfaitement
le serviteur (et c’est là la perfection de l’homme vers Dieu) qu’Il
n’avait pas d’autre motif de vivre ; et c’est ce qu’Il laisse à celui



qui se nourrit de Lui-même — même il vivra à cause de moi (Jean
6.57). Il est le Pain descendu du ciel et qui donne la vie au monde ;
mais plus que cela, Il donne Sa chair pour la vie du monde.
Moins que cela ne su�rait pas pour faire face à la ruine et pour
accomplir la bénédiction que Dieu avait dans Son cœur pour le
croyant. Manger Sa chair et boire Son sang est indispensable
pour avoir la vie en nous-mêmes, selon Son dessein de grâce à
notre sujet. Celui qui mange et boit ainsi a la communion de Sa
mort, et a la vie éternelle, avec l’assurance d’être ressuscité par
Lui au dernier jour, — et plus encore, l’assurance de demeurer en
Lui, et que Lui demeure en lui, aujourd’hui.

Aucune autre sagesse ne convient donc au croyant. La sagesse du
premier homme et celle du monde n’ont aucun lien avec le ciel.
Elle est au mieux terrestre, et ou bien elle cherche la gloire de la
part des hommes, ou bien elle piétine avec orgueil les autres
hommes comme ne méritant pas qu’on pense à eux. Le sage, dans
la plénitude de son autosatisfaction et de son dédain, pense qu’il
est le roi, et n’aura pas de compagnons, mais des esclaves. La
condition la plus déplaisante à son avis est d’être un serviteur, un
esclave de Dieu. C’est la place de l’amour, et Christ l’a prise et l’a
occupée sans faille ; et par Sa rédemption, nous pouvons suivre
Son chemin, L’ayant Lui comme notre vie, ce qu’Il est vraiment,
et nous sommes libres de cultiver cette sagesse qui descend d’en
haut. Car nous aussi, nous pouvons nous aimer les uns les autres,
parce que l’amour est de Dieu ; et comme quiconque aime a été
engendré de Dieu et connaît Dieu, ainsi celui qui n’aime pas n’a
jamais connu Dieu, parce que Dieu est amour.

De plus, il ne s’agit pas seulement d’une sagesse « terrestre », mais
d’une sagesse « naturelle ». Elle n’a pas plus de vrai sens des



pensées de Dieu que de Son amour. Comme l’apôtre nous le dit
en 1 Corinthiens 2, un homme naturel ou animal ne reçoit pas les
choses de l’Esprit de Dieu ; car elles lui sont folie, et il ne peut les
connaître, parce qu’elles se discernent spirituellement ; tandis
que l’homme spirituel discerne toutes choses, mais lui n’est
discerné par personne.

Un autre mot complète le triste tableau de la sagesse en dehors de
Christ : elle est «  démoniaque  ». C’est assez pour la traduire avec
précision ; car bien que les démons puissent être distingués de
leur prince, ils sont pourtant les émissaires de Satan et les
instruments de sa puissance malveillante. Combien les hommes
croient peu que la sagesse du moi, si convoitée de l’humanité,
soit « démoniaque » ! Combien peu les enfants de Dieu cherchent
ce qui est de Christ, la meilleure preuve que cela vient de l’Esprit
de Dieu ! Car l’Esprit de Dieu est ici-bas pour glori�er Christ ; et
c’est ce qu’Il fait en recevant ce qui est de Christ, et en nous
l’annonçant.

Mais les enfants de Dieu ne sont-ils pas exposés, dans leur
faiblesse, au danger et au mal ? Ils ne sont pas dans la chair, mais
la chair est en eux ; ils sont dans le monde avec tous ses pièges ; ils
sont l’objet des séductions incessantes et subtiles du Malin. Mais
Celui qui est en eux est plus grand que celui qui est dans le
monde. N’ont-ils pas Christ ? Et Christ est la sagesse de Dieu non
moins que Sa puissance. Loin d’eux de se vanter de la sagesse ou
de quoi que ce soit d’autre en eux-mêmes. En e�et, Dieu a choisi
les choses folles du monde pour faire honte aux sages. Et ils sont
de Lui dans le Christ Jésus, « qui a nous été fait sagesse de la part
de Dieu, et justice, et sainteté et rédemption ».



Pourtant, Dieu ne manque pas de mettre en garde même les plus
faibles contre la prétention d’une sagesse qui n’est pas de Lui.
Son caractère moral trahit sa source malveillante, alors qu’un
langage lissé et un beau discours peuvent facilement piéger les
imprudents. Le moins intelligent des saints qui garde le Seigneur
Jésus devant lui peut discerner « la jalousie et l’esprit de
querelle » ; et ceux-ci, si on les laisse faire, sont propres à
apporter rapidement « du désordre et toute espèce de mauvaises
actions ». Par leurs fruits, donc, les sages terrestres se
manifestent sans tarder à ceux qui ne sont ni intelligents ni assez
spirituels pour discerner autrement. Ils sont ainsi avertis et
maintenus par la grâce divine.

Dans le verset suivant, nous avons les qualités de la sagesse
divine tracées pour notre encouragement et notre pro�t, comme
au ch. 1 v. 5, nous avons été exhortés à la demander à Dieu qui
donne à tous libéralement et qui ne fait pas de reproche, bien
qu’en e�et même les siens méritent d’être blâmés.

« Mais la sagesse d’en haut est premièrement pure, ensuite
paisible, modérée, traitable, pleine de miséricorde et de bons
fruits, « sans partialité, sans hypocrisie » (ou : sincère, non
simulée) (3.17) : voilà quelques mots peu nombreux, mais sains et
profonds, denses et pénétrants, inspirés de Dieu, ce qu’ils sont
réellement.

Maintenant que la grâce nous a donné Christ, que nous sommes
engendrés de Dieu et avons Son Esprit, combien il est convenable
de chercher à la même source une sagesse qui ne jaillit ni de la
terre ni de l’homme ! La bonté dont il a été fait preuve envers
nous, alors que nous méritions le jugement et la honte éternelle,



nous encourage à demander tout ce dont nous avons besoin dans
notre nouvelle responsabilité liée à notre nouvelle relation.
Quand nous étions autrefois terrestres, nos cœurs ne s’élevaient
pas en-haut ; hélas ! nous étions enclins à sombrer plus bas à
cause des ruses de l’ennemi. Maintenant que nous sommes
« célestes » comme l’indique l’apôtre Paul (1 Corinthiens 15.48),
nous avons constamment besoin d’une sagesse qui vient d’en
haut. Il n’y a rien d’autre de bon qui descende du Père des
lumières qui ait plus d’importance pour Ses enfants. Ne la
donnera-t-Il pas libéralement à tous ceux qui s’attendent à Lui
par la foi en mettant de côté tout doute ? L’amour qu’Il nous a
montré, et la parole rassurante qu’Il a écrite pour nous, sont un
blâme contre toutes ces mises en question. Si nous n’avons pas,
c’est parce que nous ne demandons pas. Si nous demandons et
que nous ne recevons pas, c’est parce que nous demandons mal,
pour le dépenser pour nos voluptés. Dieu serait-Il conséquent
s’Il accordait la sagesse céleste à ceux qui ont leurs pensées aux
choses terrestres ? Il donne en l’honneur de Christ pour Sa
propre gloire.

Comment donc l’Esprit caractérise-t-Il cette sagesse ? Elle est
« premièrement pure ». Combien cela est digne de Dieu et du
Seigneur Jésus par qui nous connaissons ce qu’Il est ! Si nous
laissons l’enfant de Dieu avancer comme il peut, il ne peut pas
prétendre à une telle sagesse. Il y a toujours beaucoup à
morti�er dans nos membres sur la terre ! Assurément
« quiconque naît de Dieu ne pratique pas le péché, car la semence
de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher (ἁμαρτάνειν, c’est le
cours et le caractère de notre nature déchue), parce qu’il est né
de Dieu » (1 Jean 3.9). La haine du péché et la vie pour Dieu
caractérisent toute Sa famille. Mais c’est seulement quand Christ



sera manifesté qu’on nous verra être comme Lui. Nous Le
verrons comme Il est ; c’est alors et de cette manière que nous
serons conformes à Son image. Nous portons l’image du
terrestre ; ce n’est qu’alors que nous porterons celle du Céleste.
Mais tous ceux qui ont cette espérance basée sur Lui se puri�ent,
comme Lui est pur. Bien qu’entièrement «  baignés  » (lavés), nous
avons besoin du lavage habituel de la Parole pour nous «  laver les
pieds  ». Nous devons nous puri�er, parce que nous contractons
de la souillure, et que nous ne sommes pas purs comme Il l’était
et comme Il l’est.

La sagesse d’en-haut tient de Lui pour répondre à nos besoins.
Elle est d’abord pure, « ensuite paisible » ; il faut bien garder cet
ordre à l’esprit. Même les saints sont enclins à faire de la paix
leur objectif premier. Mais cela compromettrait le caractère et la
gloire de Dieu qui veut l’exclusion de tout ce qui souille.
Sancti�és pour l’obéissance de Jésus et l’aspersion de Son sang,
nous sommes tenus de voir en premier lieu Sa volonté comme
notre but et le propos de notre cœur, même si, juste après, il est
également important de promouvoir la paix. Voilà certainement
l’esprit et l’activité de la sagesse d’en haut. C’est ce que, dans les
évangiles, nous voyons invariablement dans les paroles et les
voies du Seigneur ; et il n’en va pas autrement quand nous lisons
l’enseignement du Saint-Esprit dans les épîtres.

Puis la sagesse d’en-haut est « modérée » et « traitable ». Quel
contraste avec la sagesse humaine, si encline à être dure et
orgueilleuse, si impatiente à remettre en question et à faire des
di�érences ! Où a-t-on jamais vu sa perfection, où a-t-elle jamais
été maintenue sans faille, sinon dans notre Seigneur Jésus ? C’est
pourquoi Il pouvait dire, même tout à la �n : « Je suis parmi vous



comme celui qui sert  ». Il a ainsi appelé le plus grand de Ses
disciples à être comme le plus jeune, et celui qui est à la tête
comme celui qui sert. La sagesse céleste nourrit et encourage
cette humilité pleine de grâce et au service des autres.

Ensuite, il est dit que la sagesse d’en-haut est « pleine de
miséricorde et de bons fruits », ce qui est une aide précieuse au
milieu d’âmes fautives et de leurs mauvaises voies. Car parmi
tous les hommes, ceux qui ressentent et agissent avec une
compassion divine envers ceux agissent à tort, ont besoin de
marcher en communion avec Celui qui est bon envers les ingrats
et les méchants. Il ne faut pas qu’il y ait de raison valable
d’insinuer que leur modération envers les fautifs viendrait de ce
qu’ils seraient accommodant avec leurs propres inconséquences.

En�n, la sagesse d’en-haut est « sans partialité, sans hypocrisie »
(ou : sincère, non simulée) : ces quali�catifs sont éminemment à
leur place. Car, comme enfants de Dieu, n’avons-nous pas à
marcher comme enfants de lumière, non seulement
personnellement, mais aussi dans notre comportement avec les
autres et nos échanges avec eux ? Si l’on se met aux disputes et si
l’on tolère l’esprit de parti, la lumière ne va-t-elle pas
s’obscurcir ? Combien il est contraire à Christ de donner prise à
des accusations valables de manque de sincérité ou d’hypocrisie
dans notre esprit ! La sagesse céleste fuit ces tendances, la sagesse
terrestre y vit dedans, et s’en sert. L’esprit de querelle est porté à
pousser même les âmes droites dans des sentiments et une
conduite tout à fait indignes de la nouvelle vie et de ses relations.

La belle description de la sagesse céleste que l’épître
recommande aux saints, se termine par la paix qu’elle procure



tout au long du chemin.

« Et le fruit de la justice dans la paix se sème pour ceux qui
procurent la paix » (3.18).

Dans la marche pratique du croyant, le fruit de la justice est la
première exigence, mais « dans la paix », — comme nous avons
vu que la sagesse d’en haut est « premièrement pure, ensuite
paisible ». Chez l’homme naturel, comme dans le monde, c’est le
règne de la propre volonté, ennemie de toute justice, avec un
esprit arrogant ; c’est la semence d’une récolte de plus en plus
con�ictuelle, comme on le voit clairement au début du chapitre
suivant.

Même chez le Seigneur Jésus nous trouvons le même ordre,
comme en Hébreux 7.2, « premièrement étant interprété roi de
justice, et ensuite roi de Salem, qui est roi de paix ». Telle est
l’application faite de Melchisédek, roi-sacri�cateur de Salem. Il
est en e�et, déjà maintenant, un type plus qu’accompli de l’ordre
de sacri�cature de Christ, et il va bientôt être accompli dans son
exercice e�ectif quand la bataille sera gagnée sur la Bête et les
rois de la terre et leurs armées à la �n de l’ère.

Quand nous regardons la rédemption, si la grâce règne comme
c’est le cas, c’est par la justice pour la vie éternelle par Jésus-
Christ notre Seigneur. Ce n’est qu’alors, par Lui mort et
ressuscité, qu’étant justi�és par la foi, nous pouvons avoir la paix
avec Dieu. C’est pourquoi les saints sont appelés partout à
marcher dans la justice et à être en paix avec tous les hommes
(dans la mesure du possible, pour autant que cela dépende d’eux).
Les épîtres aux Corinthiens ne di�èrent pas de celle des Romains
sur ce point : Dieu nous a appelés à marcher dans la paix, dit 1



Corinthiens (7.5) ; «  réjouissez-vous ; perfectionnez-vous ; soyez
consolés ; ayez un même sentiment ; vivez en paix : et le Dieu
d’amour et de paix sera avec vous  ». Voilà l’exhortation et la
promesse de 2 Corinthiens. Quant aux Galates, l’apôtre écrivant
à tous ceux qui marchaient selon la règle de la nouvelle création,
leur souhaitait «  paix sur eux et miséricorde  » ; quant aux
Éphésiens, après qu’ils aient revêtu la cuirasse de la justice, il
voulait qu’ils soient chaussés de la préparation de l’évangile de
paix. Quant aux Philippiens, tout lecteur doit voir la place que la
paix a dans l’épître ; et ce n’est pas moins profond chez les
Colossiens où il voulait que la paix du Christ préside dans leur
cœur ; pour les �essaloniciens, dans la première épître, il prie
que le Dieu de paix les sancti�e entièrement, et dans la seconde,
il souhaite que le Seigneur de paix Lui-même leur donne la paix
toujours et de toute manière. Et l’épître aux Hébreux exhorte à
poursuivre la paix avec tous, et la sainteté, en donnant toutefois
à celle-ci la place première et péremptoire selon la doctrine par
ailleurs.

Or quoique le fruit de la justice dans la paix soit agréable à Dieu,
et une bénédiction en soi, et une consolation pour les autres
croyants, il est loin d’être le bienvenu pour les hommes en
général, qui ne connaissent pas Dieu et n’obéissent pas à
l’évangile, mais à l’injustice, vivant dans la malice et dans
l’envie, haïssables et se haïssant l’un l’autre. Le fruit de la justice
est semé, comme il est dit ici, « pour ceux qui procurent la paix ».
La volonté de l’homme, pas plus que la colère de l’homme,
n’accomplit la justice de Dieu. Le triste e�et n’en est que discorde
et toute sorte de mauvais résultats. « Bienheureux », dit le
Seigneur, « ceux qui procurent la paix, car ce sont eux qui seront
appelés �ls de Dieu  ». Mais dans cette merveilleuse e�usion de



bienheureux qui sortent de Ses lèvres sur la montagne (Matthieu
5), nous pouvons remarquer que quatre descriptions sont des
bienheureux de la classe juste, suivies de trois de la catégorie de
la grâce (5.7-9), avec une bénédiction surnuméraire sur les
persécutés à cause de la justice, et une autre encore plus riche sur
ceux qui sont persécutés à cause de Lui. La justice précède
nécessairement. Car il est vain de penser ou de parler de
marcher dans la grâce, quand on n’est pas conséquent avec notre
relation. Le fruit de la justice dans la paix est semé pour ceux qui
procurent la paix. Tels sont évidemment ceux qui marchent
dans l’esprit que la grâce produit ; mais le fruit de la justice en
paix est semé pour eux. Certains soutiennent fermement que
nous devrions comprendre « se sème par » plutôt que « se sème
pour ». Grammaticalement, les deux sens sont possibles ; mais le
premier ne semble guère adapté au contexte. Que le lecteur
chrétien juge par lui-même.



Jacques 4

Le nouveau chapitre se tourne vers la source des disputes
acharnées (contre laquelle il avertissait déjà au premier
chapitre : « lent à la colère », 1.19) allant jusqu’à leur résultat
désastreux.

«  D’où viennent les guerres et d’où viennent les combats parmi
vous ? N’est-ce pas de cela, de vos voluptés qui combattent dans
vos membres ? Vous convoitez et vous n’avez pas ; vous tuez, et
vous avez d’ardents désirs, et vous ne pouvez obtenir ; vous
contestez et vous faites la guerre ; vous n’avez pas parce que vous
ne demandez pas ; vous demandez, et vous ne recevez pas, parce
que vous demandez mal, a�n de le dépenser pour vos voluptés  »
(4.1-3).

Ces œuvres violentes jaillissent d’un moi non jugé. Si elles sont
délibérées et continues, elles sont appelées « guerres » ; en cas de
�ambées qui passent, elles sont appelés des « combats » ou des
« batailles » ; or les e�ets de cette violence ne sont pas décrits dans
le monde, mais parmi les destinataires de l’épître. Le fait
humiliant reste que les termes qui les décrivent sont tirés des
voies incontrôlées des hommes qui ne connaissaient pas Dieu.
Quel contraste avec Celui qui dit : « Prenez mon joug sur vous et
apprenez de moi, car je suis débonnaire et humble de cœur, et
vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est aisé et



mon fardeau est léger » (Matthieu 11.29, 30). Il déclare
«  bienheureux les pauvres en esprit, car c’est à eux qu’est le
royaume des cieux ; bienheureux ceux qui mènent deuil, car c’est
eux qui seront consolés ; bienheureux les débonnaires, car c’est
eux qui hériteront de la terre ; bienheureux ceux qui ont faim et
soif de la justice, car c’est eux qui seront rassasiés ; bienheureux
les miséricordieux, car c’est à eux que miséricorde sera faite ;
bienheureux ceux qui sont purs de cœur, car c’est eux qui
verront Dieu ; bienheureux ceux qui procurent la paix, car c’est
eux qui seront appelés �ls de Dieu ; bienheureux ceux qui sont
persécutés à cause de la justice, car c’est à eux qu’est le royaume
des cieux. Vous êtes bienheureux quand on vous injuriera, et
qu’on vous persécutera, et qu’on dira, en mentant, toute espèce
de mal contre vous, à cause de moi  » (Matthieu 5.3-11).

Ensuite, la cause immédiate est indiquée. «  N’est-ce pas de vos
voluptés qui combattent dans vos membres ?  » Il s’agit de la
satisfaction de la nature déchue. Les membres du corps, dans ce
cas, jouent leur rôle, sans être refrénés par la volonté ou la
crainte de Dieu : la gorge est un sépulcre ouvert ; la langue est
frauduleuse ; les lèvres ont du poison dessous ; la bouche pleine
d’amertume ; les yeux pleins d’adultère ; les mains, prêtes pour la
rapine ; le cœur, enclin à la convoitise ; les pieds, rapides pour
verser le sang. Combien le mal serait désespérant, si la grâce
n’avait pas donné une autre nature (Christ notre vie, comme
l’apôtre l’appelle) par et selon la parole de la vérité ! Et la nouvelle
nature a des plaisirs selon sa source, haïssant ce que Dieu
déteste, et faisant ses délices de ce qui Lui plaît. Sa parole est
alors la loi de la liberté.



Mais là où Christ n’est pas devant l’œil de la foi opérante par
l’amour, quel triste résultat ! « Vous convoitez et vous n’avez pas ;
vous tuez, et vous avez d’ardents désirs, et vous ne pouvez
obtenir ; vous contestez et vous faites la guerre ; vous n’avez pas
parce que vous ne demandez pas ; vous demandez, et vous ne
recevez pas, parce que vous demandez mal, a�n de le dépenser
pour vos voluptés  ». Ici le mal est suivi à la trace jusqu’à ce désir
profane appelé « volupté », quel que soit son objet, et qu’il soit
corrompu ou violent. Cela contraste totalement avec la
soumission à Dieu et à Sa Parole. C’est donc l’opposé des
a�ections et des pensées du Saint-Esprit, selon Galates 5.17 : « Car
la chair convoite contre l’Esprit, et l’Esprit contre la chair, et ces
choses sont opposées l’une à l’autre, a�n que vous ne pratiquiez
pas les choses que vous voudriez ».

Voilà donc tracé en des lignes infaillibles, l’échec inévitable d’un
tel parcours. Les désirs n’arrivent à rien ; la violence est à
l’extrême ; l’envie et la jalousie au maximum, et malgré tout,
l’insatisfaction ; il y a de la querelle allant de mal en pis ; il n’y a
pas de demande, pas de réponse de paix.

S’il y avait quelque demande en apparence, l’égoïsme se réserve
le résultat ; il en est fait un mauvais usage pour gaspiller pour les
voluptés.

La violence a été dénoncée au début de ce chapitre. De là on passe
à la corruption qui est blâmée en face avec indignation.

«  Adultères, ne savez-vous pas que l’amitié du monde est inimitié
contre Dieu ? Quiconque donc voudra être ami du monde, se
constitue ennemi de Dieu. Ou pensez-vous que l’écriture parle en
vain ? L’Esprit qui demeure en nous, désire-t-il avec envie ? Mais



il donne une plus grande grâce. C’est pourquoi il dit : ‘Dieu
résiste aux orgueilleux, mais il donne grâce aux humbles’  » (4.4-
6).

Le texte plus court donné ici au v.4 est attesté par les manuscrits
et les versions les plus importants. L’addition des femmes
adultères dans les copies tardives se comprend par le désir
d’arrondir la phrase ; mais cela tend à forcer le sens littéral au
lieu de faire saisir le caractère énergique et solennel de l’appel : le
genre féminin est facilement compréhensible par la nature de
l’o�ense. Car le premier devoir de tout chrétien est la �délité à
Christ ; et bien entendu il n’est pas question de défaillance de sa
part. Avec les saints, c’est loin d’être le cas.

Ainsi écrivait l’apôtre aux Corinthiens : « Je vous ai �ancés à un
seul mari, pour vous présenter au Christ comme une vierge
chaste  ». Ici, ce sont plutôt les individus particuliers qui sont en
vue ; mais le principe est le même et l’image de base se comprend
facilement. Le monde corrompt la simplicité quant à Christ de
beaucoup qui voulaient se détourner d’un coup des voies
immorales. Car le monde a une assez belle apparence, et o�re
une variété d’attractions adaptées à notre nature. On pose
souvent la question : qu’y a-t-il de mal à ceci ? En quoi cela est un
tort ? Or cette épître met à nu le caractère de la séduction.
Cherchons-nous ou acceptons-nous le monde ? L’amitié avec le
monde est inimitié contre Dieu. Le monde n’a-t-il pas cruci�é le
Seigneur de gloire ? Dès lors, est-ce chrétien d’aimer son
approbation ou de courtiser son honneur ? Est-ce être loyal au
Seigneur que de marcher dans une aisance familière avec le
système qui a versé Son sang et L’a jeté dans la plus vile
ignominie ? On ne se dégage pas de cette culpabilité si ce n’est en



croyant être lavé, sancti�é et justi�é au nom de notre Seigneur
Jésus et par l’Esprit de notre Dieu. Ceux qui professent le nom
sans la puissance sont sûrs de se lasser de la séparation pour
Christ et de soupirer après les choses terrestres. Mais la parole
est claire : « Quiconque voudra être ami du monde, se constitue
ennemi de Dieu ».

La parole écrite de Dieu est franchement opposée à un tel
commerce profane et pareillement l’Esprit qui habite en nous a
de la répulsion pour cet esprit. « Pensez-vous que l’Écriture parle
en vain ? L’Esprit qui demeure en nous, désire-t-il avec envie ?  »
Qu’est-ce qu’a enseigné notre Seigneur dans le sermon sur la
montagne ou dans Ses discours habituels, et dans ses réponses
aux questions des hommes ? La séparation du monde est partout
prescrite ou présumée. Et qu’y a-t-il de plus contraire à l’envie
qui caractérise le monde, que les pensées de l’Esprit de Dieu qui
habite dans le croyant ? Subjectivement autant
qu’objectivement, ce que Dieu donne n’autorise en rien l’amitié
avec le monde.

Sans doute les di�cultés et les dangers sont grands pour les
saints ici-bas. « Mais il donne une plus grande grâce » ; et tous en
ont besoin. Les épîtres ne se contentent pas de donner un accès
garanti «  par la foi à cette faveur dans laquelle nous sommes »
(Romains 5.2), et la plupart, utilisant un langage ordinaire,
commencent par « grâce à vous et paix de la part de Dieu notre
Père et de notre Seigneur Jésus-Christ  » ? Cela est dit de manière
générale, bien sûr, et c’est  mieux pour le but des épîtres. Ici, la
formulation est appropriée à l’épreuve, et donc appropriée au
besoin. « Mais il donne une plus grande grâce ». Plus la tension
est forte, plus le jaillissement de bonté est grand pour apporter



du secours au moment opportun. « C’est pourquoi il dit : Dieu
résiste aux orgueilleux, mais il donne la grâce aux humbles ». Un
abondant témoignage aux deux parties de ce verset �gure non
seulement en 1 Samuel 2 et Luc 10, mais aussi dans les Psaumes et
les Proverbes.

L’assurance que Dieu donne la grâce aux humbles conduit à
l’exhortation suivante :

«  Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, et il s’enfuira
de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s’approchera de vous.
Nettoyez vos mains, pécheurs, et puri�ez vos cœurs, vous qui
êtes doubles de cœur. Sentez vos misères, et menez deuil et
pleurez. Que votre rire se change en deuil, et votre joie en
tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera  »
(4.7-10).

Beaucoup de choses aident l’âme à nous soumettre à Dieu,
comme cela Lui est dû. Sans aucun doute, il convient que celui
qui Le connaît, chérisse une humilité obéissante à Ses yeux ; et si
nous étions toujours vigilants, nous serions habituellement
ainsi soumis. Mais en fait, il su�t de peu de chose pour exciter,
et l’élévation d’autrui éveille trop souvent notre propre orgueil,
au lieu de seulement nous faire de la peine comme il se devrait.
D’où le besoin de soumission à Dieu qui apaise l’esprit et conduit
à des a�ections de grâce.

Mais il y a un adversaire toujours à l’œuvre avec lequel nous
sommes appelés à n’avoir aucun accommodement, aucun
compromis, même avec des apparences mises en avant de façon
fort plausible. « Résistez au diable, et il s’enfuira de vous ». Christ
est le test : le diable travaille toujours pour contrecarrer et



di�amer le Seigneur Jésus. Il peut prêcher la justice, il peut
stimuler le zèle ; mais il n’exalte jamais le nom de Christ en
vérité, pas plus qu’il ne conduit à sou�rir pour Lui. Si on le
déteste et qu’on lui résiste, il s’enfuira de nous. Satisfaire la chair
et le monde sont ses pièges ordinaires. N’oublions jamais que,
pour la foi, il est un ennemi vaincu. Résistons-lui dans la
dépendance du Seigneur. D’un autre côté, nous sommes appelés
à « nous approcher de Dieu et il s’approchera de nous ».

Le chemin nouveau et vivant est maintenant ouvert vers Celui
qui a envoyé Son Fils a�n que tous les obstacles soient levés dans
l’amour ; cet amour a opéré et nous a donné une rédemption
digne de Lui et de Son Fils. Sa parole écrite donne maintenant la
certitude révélée de Sa volonté en nous mettant ainsi en relation
avec Lui, comme le début de l’épître l’a montré. S’Il nous parle
librement dans Son amour, Il nous encourage aussi à nous
approcher de Lui, «  ayant toujours con�ance  ». Lui faire une
demande, quel que soit le besoin, le danger ou la di�culté, est
fondé sur ce qu’Il s’est adressé à nous en grâce. Et Christ, qui a
été « le témoin �dèle » de Lui auprès de nous, est également le
témoin de nous auprès de Lui, pour maintenir l’assurance de
notre foi autant quand nous nous approchons de Dieu que quand
nous résistons au diable.

La pensée dans les paroles qui suivent apparaît comme un
exemple de la particularité d’une épître adressée aux douze
tribus de la Dispersion. Les « pécheurs » et « ceux qui sont doubles
de cœur » sont appelés comme tels. On ne trouve nulle part de
tels appels dans les épîtres adressées aux saints dans le Nouveau
Testament. Ici la portée est si large qu’elle inclut des âmes encore
non converties, bien que nous ayons vu qu’une bonne partie de



l’épître suppose la foi de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais ici et
plus loin, il y a davantage de ce qui s’accorde avec le fait d’avoir
été écrit à l’ancien peuple de Dieu dans son ensemble, quelle que
soit la mesure dont tout croyant puisse en tirer pro�t. La
di�culté de l’exhortation est ainsi expliquée, et l’autorité de la
parole maintenue, sans céder à une interprétation tirée par les
cheveux. Néanmoins dans tous ces versets, il s’agit d’un appel à
la foi, et non pas du lent processus d’un e�ort humain ; et cet
appel vise un nettoyage des mains et une puri�cation des cœurs
en vue d’être soumis à Dieu et de s’approcher de Lui, soit avant de
s’approcher soit après qu’on se soit approché pour des sujets de
peines. Les verbes sont tous à ce qu’on appelle l’aoriste, et
impliquent donc que Dieu appelle à ce que chacun de ces appels
soient exécutés une fois pour toutes, comme une chose réglée
pour l’âme. Ceci, la grâce seule est en mesure de le faire.
Autrement l’homme travaille en vain. Dieu donne à la foi ce qu’Il
requiert.

Là où il y a la foi, il y a aussi de la repentance ; et Dieu veut que le
mal soit ressenti et jugé chez ceux qu’Il bénit. D’où l’appel :
« Sentez vos misères, et menez deuil et pleurez. Que votre rire se
change en deuil, et votre joie en tristesse ». Le Seigneur disait
pareillement : « Bienheureux ceux qui mènent deuil, car ils
seront consolés ». L’épître de Jacques, pas plus que l’apôtre Paul,
ne veut permettre qu’on oublie le côté moral, et pour cela elle
nous montre les caractères d’une repentance authentique.
Comment pourrait-il en être autrement, si nous tenons par la foi
devant Dieu en confessant nos péchés ? Se repentir par un simple
changement de pensée est un grave abandon de la vérité. On
ignore alors ce qu’est le péché aux yeux de Dieu, et en même
temps on perd tout sens divin de notre ruine.



L’appel qui suit est de portée plus étendue, et d’une profonde
importance pratique : « Humiliez-vous devant le Seigneur, et Il
vous élèvera ». Ici aussi il s’agit d’un appel à le faire une fois pour
toutes, comme le reste — un acte accompli, et non pas un simple
processus en cours. Mais comme dans les autres cas, le croyant
est ensuite toujours tenu de veiller à ne pas être inconséquent
avec ce qui est ainsi fait.

L’avertissement qui suit vise le fait de parler en mal, et vise
l’esprit judiciaire qui en est si souvent la racine.

«  Ne parlez pas l’un contre l’autre, frères. Celui qui parle contre
son frère ou qui juge son frère, parle contre la loi et juge la loi. Or
si tu juges la loi, tu n’es pas un observateur de la loi, mais un
juge. Un seul est législateur et juge, celui qui peut sauver et
détruire ; mais toi, qui es-tu qui juges ton prochain ? (4.11, 12)

Voilà un cas particulier approprié pour appliquer les mises en
garde générales du ch. 1, qui insistait pour qu’à tous égards on
soit lent à parler et lent à la colère. Le ch. 3 a poursuivi le sujet en
incitant à gouverner strictement sa langue à l’encontre d’une
frénésie d’enseigner, sachant que de belles paroles et des paroles
infectes ne devraient pas sortir de la même bouche, et peuvent
facilement être en scandale. Ensuite on a la dénonciation de la
source intérieure de propre volonté qui se trouve dans la
violence et la corruption, sans qu’il soit tenu compte, comme il
se doit, de l’Écriture et de l’Esprit, alors que Celui-ci conduit à la
prière dans la soumission à Dieu et la con�ance en Lui et en Sa
grâce.

L’exhortation porte sur nos rapports ordinaires, mais dans la
crainte de Dieu. Il ne s’agit pas des nécessités de la discipline



pieuse. Le saint amour est tenu de reprendre ce qui ne va pas
chez des coupables, et d’avertir ceux qui seraient en danger de
suivre le mauvais exemple. Le tort dans ces cas doit être mis à nu,
bien qu’il faudrait que ce soit avec tristesse ; cela est dû au
Seigneur et pour le pro�t des intéressés. S’il y a un piège et un
péril publics, l’exhortation correspondante devient un devoir,
c’est l’amour dans la vérité.

Mais répandre le dénigrement et les imputations qui
discréditent, sans y être appelé par Dieu selon Sa parole, et sans
e�ort de recherche du bien de ceux qui sont prétendus mal agir,
voilà qui est bien loin de Christ, et en-dessous même d’un Juif. Il
n’y a ni vérité ni amour à démolir quelqu’un, mais un risque
constant de faux témoignage : il ne faut pas aller après la foule
dans de pareilles orientations inconvenantes, pas plus qu’il ne
faut favoriser un pauvre dans sa cause. Des relations proches
favorisent la liberté de parole, mais cela devrait plutôt nous
rendre d’autant plus prudents. « Ne parlez pas l’un contre l’autre,
frères ». La supplication ou la remontrance peuvent avoir leur
place ; mais le dénigrement de colère, surtout s’il est habituel, est
indigne de ceux qui portent le nom du Seigneur. Est-ce fait pour
blesser ? Comment le Seigneur le voit-Il ? « Celui qui parle contre
son frère ou qui juge son frère, parle contre la loi et juge la loi. Or
si tu juges la loi, tu n’es pas un observateur de la loi, mais un
juge ». Voilà qui dévoile avec justesse et clarté non seulement cet
acte manquant de charité, mais aussi ce qu’il suppose
judiciairement. Le frère contre lequel on parle est peut-être
innocent ; celui qui parle en mal est certainement dans une
fausse position et dans un état pernicieux. L’autorité reconnue de
tous, le condamne, au moins en ce qu’il fait le censeur, et qu’il
usurpe le siège de juge de tribunal et qu’il conteste l’autorité qu’il



invoque. On ne se moque pas non plus de Dieu : nous récoltons ce
que nous semons, soit de chair la corruption ; soit de l’Esprit, la
vie éternelle.

« Or si tu juges la loi, tu n’es pas un observateur de la loi, mais un
juge ». Combien il est vrai que les plus prompts à blâmer les
autres, sont les moins regardants quant à eux-mêmes, et ont un
très grand besoin que soient corrigées leurs voies insouciantes et
leurs jugements hâtifs!

Combien est solennel aussi l’appel à la conscience ! «  Un seul est
législateur et juge, celui qui peut sauver et détruire  ». Combien
est solennelle la réprimande faite à quelqu’un qui o�ense de
cette manière ! «  Mais toi, qui es-tu qui juges ton prochain ?  ». La
grâce et le jugement de soi peuvent seuls nous donner d’avoir
horreur du mal et de nous attacher au bien : Puissions-nous
cultiver les deux.

De là l’épître se tourne vers l’esprit d’incrédulité et les discours
inconsidérés trop souvent empruntée au monde par ceux qui
savent et devraient sentir combien tout dépend de la volonté de
Dieu.

« À vous maintenant qui dites : Aujourd’hui ou demain nous
irons dans telle ou telle ville, et nous y passerons une année, et
nous tra�querons et nous gagnerons, vous qui ne savez pas ce
qui arrivera le jour de demain ; (car qu’est-ce que votre vie ? car
elle n’est qu’une vapeur paraissant pour un peu de temps, puis
disparaissant) ; au lieu de dire : Si le Seigneur le veut, et si nous
vivons, nous ferons ceci ou cela  » (4.13-15).



Il est clair que la légèreté des sentiments est ancrée plus
profondément que les paroles prononcées, et elle trahit la
promptitude des pensées de l’homme à reléguer Dieu hors du
cours ordinaire la vie, surtout dans le domaine des a�aires. Or
Le faire intervenir et se référer à Sa volonté avec intégrité
devrait occuper la majeure partie de nos journées. Christ, et
donc aussi le christianisme, montrent que rien n’est trop grand
pour qu’on puisse le recevoir de Dieu, et rien n’est trop petit pour
que Dieu nous y dirige. Sa volonté embrasse tout ce qui est
humble, et tout ce qui est glorieux. Le Christ n’en est pas
seulement le témoin, mais Il est la perfection sous ces deux
aspects. Qui s’est jamais autant abaissé ? Qui est maintenant
monté si haut ? Il est la vie de tout chrétien, qui est donc appelé à
marcher comme Lui a marché. Mais nous, nous faillissons,
tandis que Christ n’a jamais failli ; en Lui, rien n’est plus
merveilleux que Son obéissance inébranlable ; Il est en e�et le
seul homme qui ait toujours fait, sans exception, les choses qui
plaisaient à Son Père.

C’est dès lors notre devoir, comme notre privilège, de s’enquérir
de la volonté de notre Dieu et Père jour après jour, et tout le long
de nos journées. Notre prière et Sa parole nous en o�rent les
moyens ; ou, comme notre Seigneur Lui-même l’a parfaitement
présenté : « Si vous demeurez en moi, et que mes paroles
demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez, et
cela vous sera accordé ». Il commence par notre con�ance
constante en Lui, et Il �nit avec l’assurance que nous avons ce
que nous demandons ; en faisant ainsi, on demande seulement ce
qui est selon la volonté de Dieu.



Après avoir connu une réalité aussi bénie que la marche de
Christ sur la terre, et le modèle qu’Il nous a laissé pour que nous
suivions ses pas, n’est-ce pas une perte sèche et une faute
profonde si un chrétien marche comme les païens qui ne
connaissent pas Dieu ? On comprend qu’Élie ait nargué les Juifs
apostats qui suivaient Baal, et surtout les prêtres de Baal qui
invoquaient vainement ce démon pour qu’il réponde par le feu :
« Criez à haute voix, car il est un dieu ; car il médite, ou il est allé
à l’écart, ou il est en voyage ; peut-être qu’il dort, et il se
réveillera !  ». Mais celui qui croit en Christ sait que Lui est actif
avec un amour extrêmement riche pour bénir maintenant et
pour toujours, et il connaît Dieu révélé comme Son Père et notre
Père, Son Dieu et notre Dieu. N’avons-nous pas alors à Lui
exposer toutes les di�cultés et tous nos désirs ? Ne devons-nous
pas répondre à Sa grâce par notre dévouement ? Ne sommes-
nous pas sancti�és par l’Esprit pour l’obéissance, et cette
obéissance n’est pas celle des Juifs sous la loi, mais sous la grâce,
— une obéissance comme la Sienne, celle de �ls avec leur Père ?
En tant qu’enfants d’obéissance, il nous appartient de ne pas
nous conformer à nos convoitises d’autrefois pendant notre
ignorance ; mais comme Celui qui nous a appelés est saint, qu’il
en soit ainsi de nous dans toute notre conduite. Or la source
principale de cette marche pratique est de chercher à marcher
dans Sa volonté.

Or la profession chrétienne, et peut-être surtout celle des
Israélites, a glissé rapidement dans la mondanité et le
naturalisme, comme ces versets nous le disent. Non seulement
c’est indigne d’un enfant de Dieu, mais c’est de l’impiété
pratique. Un homme qui craint Dieu va-t-il parler de ses projets
pour aujourd’hui ou demain sans aucunement penser à Lui ? Qui



serait-il et que serait-il pour faire ça ? Va-t-il partir de son lieu et
aller dans telle ville pour y passer une année ? Et comment ? Pour
tra�quer et gagner de l’argent ! « Alors que », dit notre épître,
« vous ne savez pas ce que sera le lendemain ». Comme c’est
simple, et pourtant quelle �étrissure ! « Car qu’est-ce que votre
vie ?  » Pourquoi cette question ? «  la vie n’est qu’une vapeur qui
paraît pour un peu de temps, puis disparaît ». Bien sûr, il n’est
parlé ici que de l’existence terrestre, de notre vie dans le monde.
Au lieu de cela, nous devrions dire : « Si le Seigneur le veut, et si
nous vivons, nous ferons ceci ou cela ». Impossible de résister à la
force de cet appel. Notre vie ici-bas relève autant de la volonté du
Seigneur, que de faire ceci ou cela. Quel misère de l’ignorer !
Quel bonheur de connaître Sa volonté et de la faire !

Les derniers versets révèlent la racine de cette pratique qui laisse
Dieu hors de la vie quotidienne et de nos paroles, et ils en
renforcent la censure en soulignant la bonté désintéressée à
laquelle sont appelés tous ceux qui ont la foi de notre Seigneur
Jésus-Christ.

« Mais maintenant, vous vous glori�ez de vos vanteries. Toute
jactance pareille est mauvaise. Pour celui donc qui sait faire le
bien, et qui ne le fait pas, c’est péché » (4.16, 17).

Le seul état qui convient à une créature est la dépendance de
Dieu ; cela est aux antipodes de toutes les vantardises qui font
comme si notre vie était en notre pouvoir et que nous étions
libres d’agir à notre guise. Achetés à prix, nous frustrons Celui à
qui nous appartenons si nous avons de tels sentiments et de
telles manières d’agir, d’autant plus que, selon la volonté de
Dieu, nous tirons notre nouvelle nature de Lui par la parole de la



vérité. Nous sommes appelés à maintenir le caractère de la
famille. Celui qui a les droits souverains nous en a donné
l’exemple parfait ; étant pourtant Seigneur de gloire, il est
descendu pour être esclave et l’être à l’extrême. L’amour
L’animait dans une obéissance qui n’a jamais �échi, et c’est aussi
l’amour qui L’a envoyé pour nous, non seulement pour nous
sauver quand nous étions perdus, mais pour conformer notre
cœur et façonner nos voies et nos paroles. Quoi de plus opposé
aux vantardises ? Va-t-on s’en glori�er ? Au lieu de cela, ayons
honte quand nous considérons l’état d’orgueil profane qui est
alors le nôtre, et ce qu’Il était Lui, qui bien que riche, a vécu dans
la pauvreté pour nous, a�n que par sa pauvreté nous soyons
enrichis, mais enrichis seulement dans ce qui est invisible et
éternel. Sommes-nous meilleurs en nous-mêmes ? N’est-ce pas
seulement en Lui ? Combien il est insensé, indigne et
inconséquent de se glori�er de nos vantardises ! Vraiment «  toute
jactance pareille est mauvaise  », toute cette gloire qu’on se donne
est méchante ; elle n’a pas la saveur de Christ, mais celle de la
crânerie du diable.

Or en tant que confesseurs du Seigneur Jésus, nous ne pouvons
pas nier ce que nous avons vu et entendu de Lui par la foi. En
vertu de la vie en Lui, nous connaissons ce qui convient au
chrétien ; car nous n’ignorons pas ce qui a été manifesté en Lui
qui en a été la plénitude et n’a jamais laissé pénétrer le moindre
élément étranger. Ce n’est pas ici la bonté sous la forme de la
bienveillance (ἀγαθὸν), bien que nous ayons sûrement à Le
suivre également sur ce plan (Galates 6.10). Il s’agit ici de ce qui
est honorablement juste (καλὸν) chez celui qui professe être né
de Dieu, non pas être simplement un homme. Si donc nous le



savons, nous sommes engagés à le faire ; et si quelqu’un ne le fait
pas, pour lui c’est pécher.

Il est évident que cela va bien au-delà de la perversion puritaine,
ou plus simplement humaine de 1 Jean 3.4, qui imprègne
l’enseignement religieux systématique. Si on a de l’intelligence,
il paraît absurde de penser que Jacques était plus pénétrant que
le disciple bien-aimé. Il ne s’agit pas de loi, mais de « la loi de
l’Esprit de vie qui est dans le Christ Jésus » ; c’est la loi de la
liberté, non pas celle de la servitude. Jean ne parle cependant pas
de « transgresser la loi », ce qu’on trouve ailleurs ; il présente le
caractère véritable et exact du péché, même là où la loi était
inconnue : « le péché est l’iniquité ». C’est le principe et l’exercice
de la volonté propre, non pas seulement la violation d’une loi. 1
Jean 3.4 étant une proposition réciproque, l’iniquité est un
péché, et il est aussi vrai que le péché est l’iniquité. Ici notre
épître applique la vérité du côté positif. La volonté de Dieu est
que nous fassions ce qui est juste ou convenable quand nous le
connaissons : si nous le connaissons et ne le faisons pas, nous
péchons. C’est notre propre volonté qui empêche ; et celle-ci est
toujours du péché.



Jacques 5

L’adresse au début de l’épître aide beaucoup à expliquer la
particularité de la dénonciation des riches du début de ce ch. 5,
ainsi que celle d’autres passages après et avant. Les destinataires
étant les douze tribus qui sont dans la dispersion, il n’y a aucune
di�culté ; si les destinataires envisagés avaient été seulement des
saints comme dans les deux épîtres de Pierre, plusieurs passages
paraîtraient un peu dur, c’est le moins qu’on puisse dire. Mais
comme l’écrivain inspiré a été amené à viser un terrain plus
large dès le début, la véritable clé d’interprétation est dès lors
mise entre nos mains.

«  À vous maintenant, riches ! Pleurez en poussant des cris, à
cause des misères qui vont venir sur vous. Vos richesses sont
pourries et vos vêtements sont rongés par les vers ; votre or et
votre argent sont rouillés, et leur rouille sera en témoignage
contre vous et dévorera votre chair comme le feu : vous avez
amassé un trésor dans les derniers jours. Voici, le salaire des
ouvriers qui ont moissonné vos champs et duquel ils ont été
frustrés par vous, crie, et les cris de ceux qui ont moissonné sont
parvenus aux oreilles du Seigneur Sabaoth. Vous avez vécu dans
les délices sur la terre, et vous vous êtes livrés aux voluptés ; vous
avez rassasié vos cœurs en un jour de sacri�ce ; vous avez
condamné, vous avez mis à mort le juste : il ne vous résiste pas  »
(5.1-6).



Le jour du Seigneur était forcément de grande importance pour
un Israélite pieux imprégné des avertissements répétés des
prophètes ; et ce jour de jugement est encore et toujours
suspendu sur l’homme sur la terre. Ceux du peuple de l’alliance
d’autrefois étaient enclins à se considérer comme des exceptions ;
mais leur illusion n’avait aucun appui ni aucune excuse venant
de l’Écriture. Les plus privilégiés, s’ils sont in�dèles, sont les
plus coupables. «  Je vous ai connus, vous seuls, de toutes les
familles de la terre ; c’est pourquoi je visiterai sur vous toutes vos
iniquités  ». L’évangile apporte la grâce et la délivrance par la foi ;
mais les principes moraux du gouvernement divin sont
immuables. La colère de Dieu est révélée du ciel contre toute
impiété et toute iniquité des hommes qui possèdent la vérité tout
en vivant dans l’injustice.

Les pauvres ne sont pas moins pécheurs que les riches ; chacun a
ses propres pièges et ses propres dangers. Mais suivre vraiment
Christ quand on est riche, est beaucoup plus di�cile que si l’on
est pauvre. C’est pourquoi, Il dit à Ses disciples : «  En vérité, je
vous dis qu’un riche entrera di�cilement dans le royaume des
cieux ; et je vous le dis encore : Il est plus facile qu’un chameau
entre par un trou d’aiguille, qu’un riche n’entre dans le royaume
de Dieu  » (Matthieu 19.23-24).

Ici, les riches sont avertis solennellement et d’une manière
générale et impitoyable des misères qui vont leur arriver. Le
lecteur peut comparer avec pro�t Ésaïe 2.7-22 : seules les idoles
mentionnées dans la prophétie ne le sont pas dans l’épître. Mais
ce jour atteindra tous ceux qui sont orgueilleux et hautains, et
tous ceux qui s’exaltent, avec toute haute tour, toute muraille
forte, tous les navires de Tarsis et toutes les œuvres d’art



agréables. Dieu est contre leur richesse chérie, et leurs
accumulations sans �n. Pour Lui qui voit sous la surface, tout
était corruption, leur or et leur argent rouillaient partout ; la
rouille témoignait contre eux et mangeait leur chair comme du
feu. L’incrédulité égoïste qui accumule des trésors dans les
derniers jours n’est pas une bagatelle aux yeux de Dieu.

Puis les riches sont accusés de fraude et de cruauté injusti�ée
dans leurs rapports avec les ouvriers employés aux récoltes des
champs. Leur richesse même pousse les riches à retenir le
paiement des salaires des pauvres ; leurs propres a�aires ont
seules de l’importance à leurs yeux, tandis qu’ils remettent à
plus tard ce à quoi ont droit ceux qui vivent au jour le jour. Mais
la dette crie haut et fort à Celui qui a toujours à cœur les pauvres,
comme l’a montré Celui Qui seul L’a pleinement fait connaître.
Oui, les cris des moissonneurs peuvent ne pas atteindre les
riches, mais ils parviennent aux oreilles de l’Éternel des armées,
et son coup tombera au moment le moins attendu.

Les riches sont ensuite mis en accusation pour leur vie luxueuse
sur la terre, comme si le Dieu des cieux ne le regardait pas. Dans
un monde de misère et de besoin, ils se repaissaient eux-mêmes,
comme s’il n’y avait ni contrôleurs ni comptes à rendre ; ils
nourrissaient leurs cœurs dans un jour de massacre, aussi
insouciants que les bêtes à l’abattoir.

Une autre accusation s’ajoute, encore plus terrible : «  Vous avez
condamné, vous avez mis à mort le juste : il ne vous résiste pas  ».
Cela rendait leur culpabilité moins excusable. «  Lui qui n’a pas
commis de péché, et dans la bouche duquel il n’a pas été trouvé
de fraude ; qui, lorsqu’on l’outrageait, ne rendait pas d’outrage,



quand il sou�rait, ne menaçait pas, mais se remettait à celui qui
juge justement  » (1 Pierre 2.22-23).

À ce stade, le Saint-Esprit introduit la venue du Seigneur. C’est
en e�et une vérité d’une très grande importance et très vaste
application pratique ; tous les écrivains inspirés ont été amenés à
l’entremêler dans leurs communications.

«  Usez donc de patience, frères, jusqu’à la venue du Seigneur.
Voici, le laboureur attend le fruit précieux de la terre, prenant
patience à son égard, jusqu’à ce qu’il reçoive les pluies de la
première et de la dernière saison. Vous aussi, usez de patience ;
a�ermissez vos cœurs, car la venue du Seigneur est proche. Ne
murmurez pas les uns contre les autres, frères, a�n que vous ne
soyez pas jugés : voici, le juge se tient devant la porte. Mes frères,
prenez pour exemple de sou�rance et de patience les prophètes
qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons
bienheureux ceux qui endurent. Vous avez ouï parler de la
patience de Job, et vous avez vu la �n du Seigneur, que le
Seigneur est plein de compassion et miséricordieux  » (5.7-11).

Quel motif puissant que la venue du Seigneur pour soutenir une
longue patience ! Le bien sera alors à l’aise, et le mal sera abattu
sur toute la terre. Il y aura la gloire à Celui à qui elle est due. Les
cieux et la terre seront réunis sous l’autorité de Celui qui est
l’héritier de toutes choses. Les Siens, rendus conforme à Son
image jusque dans leur corps et ayant sou�ert autrefois avec Lui,
seront alors glori�és et régneront avec Lui. Israël qui en aura �ni
avec l’idolâtrie, et les Juifs qui ne mépriseront plus leur Messie,
L’auront Lui comme leur Roi, le Roi oint de l’Éternel sur Sa sainte
montagne de Sion. Toutes les nations s’inclineront dans une



sujétion volontaire à Son sceptre juste, et ne seront plus jalouses
de Son choix : tous ceux qui verront le peuple élu en ce jour-là
reconnaîtront qu’ils sont la semence que l’Éternel a bénie. Dans
le royaume de leur Père en haut, les justes brilleront comme le
soleil ; et en bas, le Fils de l’homme enverra Ses anges qui
cueilleront de Son royaume tous les scandales et ceux qui
commettent l’iniquité. Alors l’Éternel exaucera les cieux, et eux
exauceront la terre ; et la terre exaucera le blé et le vin et l’huile ;
et ils exauceront Jizreel. Et l’Éternel la sèmera dans le pays, et Il
fera miséricorde à celle qui n’avait pas obtenu miséricorde ; et Il
dira à ceux qui n’étaient pas Son peuple : Tu es mon peuple, et
eux diront : Mon Dieu. Et le loup habitera avec l’agneau, et le
léopard se couchera avec le chevreau, et le veau et le jeune lion et
la bête grasse seront ensemble ; et un petit enfant les conduira. Et
la vache paîtra avec l’ourse, leurs petits coucheront l’un près de
l’autre ; et le lion mangera de la paille comme le bœuf. Le
nourrisson s’ébattra sur le trou de l’aspic, et l’enfant sevré mettra
sa main sur la tanière de la vipère. On ne fera pas de tort et on ne
détruira pas dans toute ma sainte montagne. Car la terre sera
remplie de la connaissance de l’Éternel, comme les eaux
couvrent la mer.

Voilà les conséquences de cet événement glorieux. Mais Sa
présence sera plus que tout le reste pour ceux qui L’aiment. Il n’y
a pas non plus de vérité qui ait un e�et plus puissant (à côté de la
foi en Sa personne, Son amour et Sa mort) d’une part pour
détacher du monde et de ses pièges, et d’autre part pour soutenir
au milieu de sa haine et de la persécution. Soyez donc patients,
frères, jusqu’à la venue du Seigneur. Ce ne sont pas les actions
providentielles envers Jérusalem et les Juifs, pas plus que la
mort qui débarrassent ceux qui sou�rent des troubles de cette



vie. Ce sont là de fausses interprétations de la chrétienté déchue.
La vérité est l’espérance de Sa propre venue, qui agira d’abord sur
tous les saints morts ou vivants pour leur donner un bonheur
accompli, et ensuite sur la terre et le peuple d’Israël, puis sur
toute la terre.

Sans doute, nous devons attendre le moment de la volonté du
Père. Ainsi le laboureur en vue du bon produit de la terre, attend
jusqu’à ce qu’il reçoive d’en haut la pluie nécessaire, à la fois celle
de la première et celle de la dernière saison. Combien plus que
lui devrions-nous a�ermir nos cœurs dans la patience, eux qui
ont une espérance tellement plus excellente, jusqu’à ce que le
dernier croyant soit appelé ! car la venue du Seigneur est proche.
Ne pouvons-nous pas faire con�ance à Celui qui nous a donné
Son Fils, et toutes choses avec Lui ?.

Il y a un autre danger que la patience corrige, en plus de
l’impatience. Nous sommes enclins à murmurer, ou à gémir, l’un
contre l’autre. Combien cela est un manque de sagesse, de grâce
et de foi ! De la mesure dont nous mesurons, il nous sera mesuré.
Juger, c’est être jugé. Combien il vaut mieux attendre avec
patience, surmontant le mal par le bien ! Pourquoi devrions-
nous juger ? « Voici, le juge se tient devant la porte ». Le temps est
proche.

L’incrédulité dit que était une erreur de l’église apostolique. Au
contraire, c’était la simple force de leur espérance ; et ils ont
récolté la bénédiction que cette espérance leur apportait. S’ils
s’endormaient, c’était pour attendre avec Christ, au lieu de
L’attendre Lui. C’est l’espérance vraie, voulue et constante du
chrétien, autant de celui qui est vivant maintenant, que de ceux



depuis le jour de la Pentecôte. Christ Lui-même attend ce
moment ; pareillement tous les saints ont attendu autrefois, et
tous devraient attendre maintenant.

Notre Seigneur n’est pas le seul modèle pour nous. « Mes frères,
prenez pour exemple de sou�rance et de patience les prophètes
qui ont parlé au nom du Seigneur ». Nous marchons sur le même
chemin avec cependant une espérance plus brillante, bien qu’en
substance ce soit la même. Pourtant une autre incitation est
ajoutée, qui n’a pas peu de force. « Voici, nous disons
bienheureux ceux qui endurent. Vous avez ouï parler de la
patience de Job, et vous avez vu la �n du Seigneur, que le
Seigneur est plein de compassion et miséricordieux ». Tout un
livre de l’Écriture est consacré à ce but. Combien Job a été
pleinement justi�é à l’encontre de ses amis détracteurs ! Et
combien l’Éternel l’a béni quand le moi a été jugé ! Ayons bon
courage, n’écoutant pas seulement, mais pro�tant vraiment.

Du besoin d’endurance patiente, nous passons ensuite à un
avertissement contre le danger d’a�rmations solennelles légères
ou irré�échies dans le langage ordinaire : une habitude
commune chez les Juifs et les Grecs, mais totalement indigne de
Celui qui est la vérité, le grand exemple pour tous ceux qui Le
confessent comme Seigneur.

« Mais avant toutes choses, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni
par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit
oui, et votre non, non, a�n que vous ne tombiez pas sous le
jugement » (5.12).

Pécher avec la langue est partout dénoncé, et en particulier ici le
manque de révérence. Car bien que les serments en question se



réfèrent à la créature plutôt qu’à Dieu, bien qu’ils paraissent
a�ecter quelque égard pour Son Nom en faisant usage d’autres
formules, — qui donne l’autorisation aux hommes d’adopter un
quelconque langage de la sorte dans les relations quotidiennes ?
C’est Lui le juge qui nous a assurés que de toute parole oiseuse
que les hommes auront dites, ils rendront compte au jour du
jugement qui vient ; «  car par tes paroles tu seras justi�é, et par
tes paroles tu seras condamné  ».

Sur la montagne, dans la grande série de discours dont le
premier évangile donne le résumé, le Seigneur s’était déjà
prononcé sur cette même faute. «  Vous avez encore ouï qu’il a été
dit aux anciens : ‘Tu ne te parjureras pas, mais tu rendras
justement au Seigneur tes serments’ (ou : tu exécuteras tes vœux
à l’Éternel). Mais moi, je vous dis de ne pas jurer du tout ; ni par
le ciel, car il est le trône de Dieu ; ni par la terre, car elle est le
marchepied de ses pieds ; ni par Jérusalem, car elle est la ville du
grand Roi. Tu ne jureras pas non plus par ta tête, car tu ne peux
faire blanc ou noir un cheveu. Mais que votre parole soit : Oui,
oui ; non, non ; car ce qui est de plus vient du mal  » (ou du Malin).
C’est sur le même devoir que cette épître insiste.

Il est tout à fait erroné de concevoir que le serment judiciaire soit
interdit par l’un ou l’autre de ces passages. Les cas évoqués
écartent une telle déduction. Ils ne ressemblent pas à ce qu’un
magistrat requiert au tribunal ou dans d’autres occasions ; il
s’agissait de phrases courantes de tous les jours. Le sens est donc
clairement rendu par le mot «  parole  » de Matthieu 5.37. Il ne
s’agit pas d’une réponse à ce que demande quelqu’un ayant le
droit d’interroger au nom de Dieu : chacun est tenu de répondre
dans ce cas. Ainsi notre Seigneur a été silencieux jusqu’à ce que



le Souverain Sacri�cateur L’ait adjuré avec l’autorité de le faire,
comme l’Ancien Testament le prévoit en Lev. 5.1. Ici c’est
seulement le cas d’homme à homme. Même sans magistrat, mais
dans des circonstances su�samment solennelles, on voit l’apôtre
con�rmer ce qu’il enseignait aux saints par l’équivalent d’un
serment comme en Romains 1.9 ; 9.1 ; 2 Corinthiens 1.23 ; Galates
1.20 ; Philippiens 1.8 ; et en 1 �essaloniciens 5.27 aussi, il adjure
ses frères.

Il est tout à fait vrai que, dans nos conversations avec les frères
ou les autres hommes, notre oui doit être oui, et notre non, non.
« Ce qui est de plus vient du mal ». Le croyant est responsable de
parler et d’agir en la présence de Dieu. C’est son privilège
habituel, et sa sauvegarde. Si on l’oublie, soi-même ou les autres,
on en subit une perte. Le malin est menteur et père du
mensonge. Il en aurait beaucoup plus l’occasion si les chrétiens
ne veillaient pas toujours à parler la vérité, sans rajouter de
jurons pour en augmenter la crédibilité.

Après cette sérieuse proscription d’utiliser un langage profane
dans le parler ordinaire, nous sommes ensuite exhortés au sujet
de la conduite qui convient en cas de sou�rance, de joie ou de
maladie.

«  Quelqu’un parmi vous est-il maltraité, qu’il prie. Quelqu’un
est-il joyeux, qu’il chante des cantiques. Quelqu’un parmi vous
est-il malade, qu’il appelle les anciens de l’assemblée, et qu’ils
prient pour lui en l’oignant d’huile au nom du Seigneur ; et la
prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera ; et
s’il a commis des péchés, il lui sera pardonné  » (5.13-15).



Notre intelligence chrétienne est maigre si nous ne savons pas
que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu,
de ceux qui sont appelés selon Son propos. Dieu envoie souvent
du trouble comme châtiment pour le bien de Ses enfants. Parfois
comme en 1 Corinthiens 11, c’est à cause de péchés positifs ; mais
on se trompe totalement si on croit que c’est limité à cela.
Hébreux 12 place le trouble sur un pied indépendant de tels cas
malheureux, et le traite comme découlant de l’amour du Père,
pour le pro�t de Ses enfants, a�n qu’ils participent à Sa sainteté.
C’est autant, sinon plus, pour empêcher le péché que pour l’avoir
toléré. C’est souvent une épreuve de foi, et un honneur de la part
du Seigneur, comme les apôtres le connaissaient fort bien, et
beaucoup de saints ordinaires en font l’expérience, mais à un
moindre degré. Car les disciples en tant que tels sont appelés à
traverser beaucoup d’a�ictions pour entrer dans le royaume de
Dieu.

En tout cas, « si quelqu’un parmi vous est maltraité, qu’il prie ».
Dieu est la ressource en cas d’adversité ; et le saint est exhorté à
« prier », au lieu de seulement supporter ou sombrer ; il est
encouragé à s’attendre à la bénédiction en criant à Dieu au sujet
de l’adversité. Si notre douceur et notre patience apparaissent à
tous les hommes et que nos requêtes sont exposées à Dieu, c’est
une victoire pratique sur l’ennemi qui cherche notre perte par
l’adversité. Avec l’incrédulité, il se passe le contraire : on insiste
sur ses droits comme les hommes et face aux hommes, comme si
Dieu mandatait quelqu’un comme avocat ; et on fait des
demandes ou des requêtes aux hommes, au lieu de ne s’attendre
qu’à Dieu.



Puis il y a des moments où l’on fait l’expérience de circonstances
de joie. « Quelqu’un est-il joyeux, qu’il chante des cantiques ». Car
l’allégresse a ses dangers autant, sinon plus, que l’adversité. Elle
est susceptible d’exalter l’esprit, de nous faire perdre notre
équilibre dans le Seigneur et notre appui sur Lui, et de nous
exposer à la légèreté de sentiments, de parole et d’action. La
ressource est de se tourner vers Lui en louange. Chanter n’est pas
seulement dû à Celui qui donne le bonheur, mais c’est une
soupape de sécurité chez ceux dont la faiblesse les porte
facilement à sortir de la dépendance. La louange ramène à Lui.

Il peut également y avoir un besoin général ou spécial créé par la
maladie. « Quelqu’un parmi vous est-il malade, qu’il appelle les
anciens de l’assemblée, et qu’ils prient pour lui en l’oignant
d’huile au nom du Seigneur ». Il est bon que toute action du
Seigneur nous amène à nous tourner vers Lui, ne nous attendant
pas au mal, mais au bien. En ce temps-là aussi, il y avait des
anciens de l’assemblée, des hommes de poids moral et de
jugement spirituel, dont le rôle était d’intervenir dans les
di�cultés, qu’elles fussent de caractère personnel ou publique.
Ils n’étaient peut-être pas évangélistes ou docteurs-enseignants ;
mais étant aptes à enseigner, ils devaient être capables de se
charger avec amour, vérité et �délité, des fardeaux de leurs
frères. Le malade est exhorté à convoquer de tels hommes pour
qu’ils prient pour lui et qu’ils fassent cette application d’huile
que le catholicisme a entièrement faussée et détournée des
pensées de Dieu. L’extrême-onction n’est qu’une invention de la
superstition pour adoucir le chemin quand tout espoir de
guérison a disparu.



Il est remarquable que l’écrivain inspiré, tout en encourageant
l’honneur envers les anciens, attache la vertu de guérison, non à
leur position o�cielle ou à un art spécial, mais à la prière, et une
prière dont l’e�cacité est par la foi. Il dit : « Et la prière de la foi
sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera ». Quel contraste
avec la sombre superstition qui envoie « un prêtre » absoudre et
donner une extrême-onction parce que la mort apparaît
inévitable ! Car si le malade se rétablit, il aura besoin de répéter
la même parodie haïssable. Oui, prostituée impure et enivrée, tu
es poussière, et tu retourneras à la poussière, sans résurrection
et sans avoir eu la vie, rien qu’un système de ténèbres et de mort.

Puis vient un caractère spécial de la maladie, soigneusement
distingué du cas ordinaire : « s’il a commis des péchés, il lui sera
pardonné ». Ce point est heureux et remarquable, en ce que ‘les
péchés’ sont au pluriel tandis que ‘le pardon’ est au singulier. Il
est juste que tout soit jugé en ordre sans rien omettre, mais la
grâce donne un entier pardon.

Les versets 14 et 15 présentent pleinement la bénédiction qui
repose sur l’assemblée et l’honneur que Dieu met sur les anciens.
Ils étaient encouragés à prier pour le malade et assurés que la
prière de la foi le guérirait, et que le Seigneur le relèverait. La
phrase complémentaire prend en compte les péchés commis, qui
pourraient troubler le cœur, mais elle donne l’assurance du
pardon. Cela conduit à la déclaration plus générale qui suit.

«  Confessez donc vos fautes l’un à l’autre, et priez l’un pour
l’autre, en sorte que vous soyez guéris : la fervente supplication
du juste peut beaucoup. Élie était un homme ayant les mêmes
passions que nous, et il pria avec instance qu’il ne plût pas, et il



ne tomba pas de pluie sur la terre durant trois ans et six mois ; et
il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre
produisit son fruit  » (5.16-18).

Voilà des chrétiens exhortés, en cas de fautes, à confesser leurs
péchés réciproquement, et ainsi à prier pour que la guérison soit
accordée. Car il y a un gouvernement divin qui s’est toujours
occupé des saints ici-bas, comme on peut le voir dans les
Psaumes aussi bien que dans l’histoire de l’ancien peuple de
Dieu. Il en était de même en dehors d’Israël, comme dans le livre
de Job. Ni l’évangile ni l’église n’ont changé cela. La grâce
salvatrice de Dieu est apparue, comme cela n’avait pas été le cas
jusqu’à Christ et à Son œuvre ; mais s’il est vrai que nous nous
adressons à un Père, il est néanmoins certain que Lui juge sans
acception de personnes selon l’œuvre de chacun, comme le
Seigneur l’a enseigné aux disciples en Jean 15. La grâce
souveraine demeure dans toute son e�cacité ; mais Dieu, dans
Sa �délité, ne manque pas de s’occuper de nous si nous sommes
in�dèles. Nous sommes donc enjoints de passer le temps de notre
séjour dans la crainte, non pas comme si nous doutions, mais au
contraire comme sachant consciemment que nous avons été
rachetés avec le sang précieux du Christ comme d’un agneau
sans défaut et sans tache.

Cela est spécialement consolant dans l’état actuel anormal de la
chrétienté où la tradition a fait des ravages sans bornes contre la
vérité, et que l’ordre ecclésiastique a été inondé d’inventions
d’hommes pour plaire aux activités des hommes en cachant la
ruine que l’iniquité a provoquée partout. En fait, les anciens
avaient besoin de l’autorité apostolique, directe ou indirecte. Là
où ce n’était pas le cas, et où on manquait d’anciens, ou qu’on



n’arrivait que di�cilement à trouver des hommes ayant les
qualités sur lesquelles l’apôtre insistait auprès de Timothée, les
saints pouvaient et devaient confesser leurs péchés l’un à l’autre
avec prière ; et la grâce du Seigneur n’allait pas manquer à l’égard
du besoin. La supplication d’un juste pro�te beaucoup là où elle
est vraiment à l’œuvre.

Pour cela, Élie est cité comme quelqu’un ayant une nature
semblable à la nôtre, comme le révèle son histoire inspirée. Mais
elle révèle aussi comment, par jugement de Dieu, la pluie ne
tomba pas pendant trois ans et six mois à cause de l’état rebelle et
même apostat du peuple. Nous n’avons pas ici la phrase
solennelle prononcée par le prophète de la part de Dieu, mais
l’œuvre intérieure dans l’âme qui a eu lieu au préalable, et pour
laquelle nous sommes entièrement redevables à cette épître. Il
pria de nouveau, et le ciel a donné la pluie, et la terre a fait
germer son fruit ; mais nous apprenons cette deuxième prière à
la fois dans l’histoire et dans l’épître. Attendre des miracles dans
la confusion actuelle est une pensée orgueilleuse et
inconvenante, même quand on reconnaît Dieu et Sa parole. Mais
Dieu entend les prières avec un plaisir paternel, et ne manque
jamais de répondre à ce que la foi déverse dans Ses oreilles.

Ce sur quoi il a été insisté, c’est la foi, la foi pratique, la foi
s’exerçant dans une prière énergique. L’épître se clôt en exerçant
une pression solennelle de l’amour ; c’est un amour pareillement
actif, et qui se rattache à l’évidence.

«  Mes frères, si quelqu’un parmi vous s’égare de la vérité, et que
quelqu’un le ramène, qu’il sache que celui qui aura ramené un



pécheur de l’égarement de son chemin, sauvera une âme de la
mort et couvrira une multitude de péchés  » (5.19-20).

L’un des résultats les plus tristes de la faiblesse spirituelle chez
les chrétiens est la rareté des restaurations. La discipline, même
à son degré extrême, est due à notre Seigneur, à notre Seigneur
sacri�é (1 Corinthiens 5.7, 8), autant qu’elle est nécessaire dans
l’intérêt supérieur des saints. Car le véritable amour de nos
frères est inséparable du fait d’aimer Dieu et de garder Ses
commandements (1 Jean 5.1, 2). Mais notre Dieu atteste souvent,
clairement et fortement, Son profond souci de rétablissement de
ceux qui se sont égarés ou qui sont tombés, tandis que la propre-
justice manifeste acharnement et indi�érence. Le zèle pour
donner du crédit à une secte ou à un parti, et l’anxiété de bien se
tenir moralement sont aussi éloignés que possible de l’amour
que nous devons au corps de Christ et à chacun de ses membres.

Car nous sommes exhortés à nous pardonner l’un l’autre (ou : à
montrer de la grâce l’un envers l’autre), comme Dieu nous a aussi
pardonné en Christ (Éphésiens 4.32) ; et même à être des
imitateurs de Dieu, comme de bien-aimés enfants, et à marcher
dans l’amour, comme le Christ nous a aimés et s’est livré Lui-
même pour nous. Mais cet amour divin a pour but de nous
armer contre toute participation aux voies de ténèbres, sachant
que nous sommes lumière dans le Seigneur pour marcher
comme des enfants de lumière, dont le fruit est en toute bonté,
justice et vérité (Éphésiens 5.7-9). De là, celui qui est spirituel a à
redresser dans un esprit de douceur quelqu’un qui s’est laissé
prendre par quelque faute, prenant garde à lui-même de peur
d’être aussi tenté. La dureté est indigne d’un chrétien. «  Si ton
frère pèche, reprends-le, et s’il se repent, pardonne-lui ; et si sept



fois le jour il pèche contre toi, et que sept fois il retourne à toi,
disant : Je me repens, tu lui pardonneras  » (Luc 17.3-4).

Pareillement ici, si quelqu’un a ramené un autre qui a erré ou
s’est égaré de la vérité, qu’il sache que celui qui a ramené l’autre
de sa voie d’erreur, a «  sauvé une âme de la mort  ». Il ne s’agit pas
ici d’une réponse éclatante à la prière de la foi, mais d’un riche
encouragement à l’amour qui a cherché et gagné l’égaré. Avoir
les malades guéris et relevés comme fruit de la prière peut
davantage frapper les yeux ; mais quelle bénédiction de « sauver
une âme de la mort »! Notre Dieu voudrait encourager un esprit
de grâce dans la connaissance reconnaissante que l’amour a des
victoires dans un monde dominé par le moi, la haine et le mal ; et
ceci, non seulement par égard pour celui qui s’est égaré de la
vérité et de son chemin, mais en saisissant l’occasion de « couvrir
une multitude de péchés », — ce qui est si agréable à Dieu dans
Son gouvernement. Quand l’amour manque, les torts se
multiplient, et Dieu châtie, peut-être sévèrement ; où est Christ
dans un tel cas ? Mais si l’amour prévaut par Sa grâce, Dieu est
glori�é, et l’amour couvre une multitude de péchés, au lieu
d’attirer Ses réprimandes.
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