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Dans ce passage, Jacques s’adresse aux égli-

ses qui vivent des conflits et dont les mem-

bres luttent avec la médisance. L’envie, la 

rivalité et l’égoïsme sont au cœur de leurs 

problèmes; Jacques met donc les croyants en 

garde et leur recommande de ne pas devenir 

« amis » avec le monde. De plus, il propose 

une solution à leurs problèmes : la repen-

tance, l’humilité et la soumission à Dieu. 
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SOUMETTEZ-VOUS HUMBLEMENT •L’HUMILITÉ ET LA SOUMISSION 

CE QUE JE DOIS SAVOIR 
JACQUES 4.1-10 

EN RÉSUMÉ 

Introduction 

Le but de l’introduction est de situer ce passage par rapport au thème principal 

du livre de Jacques, car il est essentiel de bien comprendre le lien qui existe en-

tre chacune des sections d’un livre lorsque nous en faisons l’étude. 

 

Dans le cas présent, Jacques 3.13-18 joue un rôle très important, car il rattache 

ce qui précède et ce qui suit au thème principal du livre, c’est-à-dire la maturité 

et la sagesse (qui sont synonymes). 

 

En fait, Jacques y qualifie la sagesse qui est donnée par Dieu de « pure, […] paci-

fique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de 

duplicité, d’hypocrisie ». Cette description correspond en réalité à ce qui fait 

défaut dans chacune des situations dont il a été question précédemment. C’est le 

manque de maturité (sagesse qui vient de Dieu) qui a amené certaines personnes 

à faire preuve de favoritisme (au lieu d’impartialité), à séparer la foi des œuvres 

(par manque de miséricorde et de bons fruits), et à avoir un discours corrompu 

(au lieu de parler avec pureté). 

 

Par ailleurs, la description de la sagesse qui vient d’en haut (pacifique, modérée 

et conciliante) s’applique directement au passage qui suit (4.1-12), et qui fait 

d’ailleurs l’objet de cette étude. En effet, la rivalité, les disputes, l’envie et l’é-

goïsme divisent les membres de l’Église, car ceux-ci manquent de sagesse 

(maturité). 

 

Le problème 

Jacques 4.1-4 décrit le désordre qui règne dans l’église, et au cœur du problème 

se trouve l’« amour du monde », qui se manifeste par l’envie, la rivalité et l’é-

goïsme. Jacques explique clairement que l’amour du monde est inimitié contre 

Dieu et ruine notre relation personnelle avec lui. En effet, les valeurs que celui-ci 

véhicule ne correspondent pas à celles de Dieu, et les comportements qu’il en-

gendre ne sont pas conformes à ce que Dieu désire pour ses enfants.  
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PRÉCISIONS 

La solution 

Dans un premier temps, il est essentiel de reconnaître notre besoin de repentance. Ce passage 

comporte des reproches qui sont parmi les plus sévères des Écritures (« Adultères que vous 

êtes! » (v. 4) et « Nettoyez vos mains, pécheurs; purifiez vos cœurs, hommes irrésolus » (v. 8)),  

et ces derniers requièrent quelques explications. Jacques est l’un des plus anciens livres du Nou-

veau Testament, et il est rédigé dans un style très hébraïque. Ces reproches ressemblent beaucoup 

à ceux qu’utilisent régulièrement les prophètes lorsqu’ils appellent la nation d’Israël à la repen-

tance (p. ex. Jérémie 3.20). Par conséquent, Jacques suppose que cette phraséologie sera fami-

lière à la majorité de ses lecteurs, et il les appelle à la repentance à l’aide d’un langage qu’ils as-

socieront naturellement à cette dernière. 

 

Dans un deuxième temps, l’humilité et la soumission doivent être au cœur de la repentance.  

La soumission, qui est le contraire de l’ambition égoïste, signifie littéralement « se placer sous », 

c’est-à-dire se placer volontairement sous l’autorité d’une autre personne. En fait, nous ne devons 

pas chercher à obtenir ce que nous désirons de façon égoïste, mais plutôt recevoir humblement ce 

que Dieu nous donne, dans une attitude de reconnaissance et de contentement. 

 

1 Pierre 5.5-9 porte également sur l’humilité et la soumission, et peut ainsi être utilisé comme 

passage parallèle. Il est intéressant de noter que les deux passages traitent de l’orgueil et appel-

lent le lecteur à résister aux ruses de Satan. Même si à première vue, la soumission peut sembler 

passive, il faut comprendre qu’il s’agit en réalité d’une prise de position très courageuse contre 

Satan. (L’orgueil est d’ailleurs le péché qui a causé la chute de ce dernier.)  

 

Par ailleurs, 1 Pierre 5.5-9 met l’accent sur l’importance de se soumettre les uns aux autres et aux 

anciens, tandis que Jacques insiste davantage sur l’importance de se soumettre à Dieu. Ces deux 

idées sont étroitement liées. En effet, nous ne nous soumettons pas aux autres parce qu’ils sont 

plus intelligents, plus sages ou meilleurs que nous. Notre soumission, particulièrement aux diri-

geants, est le résultat de notre obéissance et de notre soumission à Dieu, car elle prouve simple-

ment que nous reconnaissons avec humilité que Dieu les a placés au-dessus de nous. En respectant 

les autorités que Dieu a mises en place, nous respectons sa propre autorité. Au contraire, la rivali-

té, l’opposition et la critique qui sont observables dans l’église ne révèlent pas simplement un 

manque de soumission aux autorités en place, mais bien un manque de soumission à Dieu 

lui-même. 

 

Cependant, la soumission ne signifie pas que nous devons toujours être en accord avec ce que les 

gens disent. En effet, nous pouvons être en désaccord tout en considérant que leurs besoins sont 

plus importants que les nôtres et en témoignant du respect à l’autorité en place. La soumission est 

l’un des plus grands actes d’adoration, car elle implique que nous laissions volontairement de côté 

nos droits et nos plans afin de répondre aux besoins des autres et de favoriser l’unité. Pour sa part, 

l’humilité révèle une foi extrêmement profonde, car elle requière que nous mettions notre 

confiance en Dieu pour qu’il nous élève plutôt que de lutter pour obtenir ce que nous croyons méri-

ter. 

 

Cette étude est accompagnée de deux articles. Prenez le temps de relire ceux-ci avant d’animer 

l’étude et distribuez-les aux gens de votre groupe pour qu’ils les lisent au cours de la semaine.      

Aucun problème à signaler.  



 

À MÉMORISER 

RÉPONSES 

APPLICATION 
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« Soumettez-vous donc à Dieu; résistez au diable, et il fuira loin de vous. »   

Jacques 4.7 

1) La sagesse du monde : zèle amer, esprit de dispute, vantardise. 
La sagesse d’en haut : pure, pacifique, modérée, conciliante, 
pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et 
d’hypocrisie.  

2) « Pleine de miséricorde et de bons fruits » : La foi vs les œu-
vres. « Exempte de duplicité et d’hypocrisie » : Le favoritisme. 
« Pure » : La maîtrise de la langue. 

3) Le cœur du problème est l’envie et l’égoïsme. La solution que 
propose Jacques est donc d’être pacifique, modéré et conciliant. 

4) La compétitivité, l’égoïsme et la convoitise. 

5) Invitez les participants qui le désirent à raconter une situation 
tirée de leur expérience personnelle. 

6) Parce que c’est ainsi que le monde agit, et c’est la base même 
du matérialisme, du monde des affaires, du gouvernement et de la 
libre entreprise. 

7) Jacques utilise le genre prophétique. Cette phraséologie se 
trouve également dans plusieurs passages de l’Ancien Testament.  

8) L’humilité est une compréhension profonde de qui nous sommes 
réellement; la reconnaissance et le contentement en découlent 
souvent, car nous prenons conscience que nous ne méritons rien et 
que rien ne nous est dû. Pour sa part, la repentance est une trans-
formation qui s’opère dans nos pensées et dans notre cœur. 

 

 

 

9) Pierre met l’accent sur l’importance d’être humble devant les 
autres, tandis que Jacques parle davantage de l’humilité que nous 
devons avoir devant Dieu. Ils mentionnent tous les deux Satan et 
citent Proverbes 3.34. 

10) Si l’humilité semble plutôt passive, elle est en réalité une 
arme puissante et proactive qui permet de lutter contre les ruses 
de Satan. En effet, lorsque nous choisissons de rester humbles, 
nous résistons à Satan. 

11) Laissez les participants exprimer leurs pensées. 

12) Encouragez les membres du groupe à expliquer aux autres ce 
qu’ils font dans ce genre de situation. Vous pouvez également leur 
proposer de mémoriser certains versets (p. ex. 1 Pierre 5.5, Éphé-
siens 4.2). 

13) Cela n’est pas impossible, mais c’est très peu probable car les 
deux sont étroitement liés. En fait, la manière dont nous nous 
soumettons aux gens qui nous entourent révèle généralement la 
manière dont nous nous soumettons à Dieu lui-même.  

14) Il est possible d’être en désaccord tout en demeurant respec-
tueux, en encourageant le dirigeant dans l’exercice de son lea-
dership et en montrant un désir de lui rester soumis. En effet, la 
soumission n’est pas basée sur le fait que le dirigeant a raison ou 
non. (Marie : Je trouve cette réponse bizarre, surtout que dans la 
question, il est écrit que le dirigeant a CLAIREMENT TORT… qu’en 
penses-tu? Est-ce que tu comprends la chose comme moi? Est-ce 
qu’on devrait formuler la question différemment?)  

Cette étude a pour objectif principal 
d’aider les participants à comprendre 
pourquoi Dieu accorde autant de va-
leur à l’humilité, puis à prendre cons-
cience que la soumission et l’humilité 
sont des armes puissantes dans notre 
lutte contre l’Ennemi. Il est égale-
ment important que les participants 
réfléchissent à la manière dont ils 
témoignent du respect aux gens qui 
ont autorité sur eux, et qu’ils com-
prennent qu’il est possible d’être en 
désaccord avec ceux-ci tout en de-
meurant respectueux et soumis. 
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