
 

 

 

 

 



JACQUES 4V1-10  

1 D’où viennent les conflits et les querelles parmi vous ? Ils viennent de vos 
passions qui combattent sans cesse au-dedans de vous. 

2 Vous désirez quelque chose, mais vous ne pouvez pas l’avoir, et alors vous 
êtes prêts à tuer ; vous avez envie de quelque chose, mais vous ne pouvez pas 
l’obtenir, et alors vous vous lancez dans des querelles et des conflits. Vous 
n’avez pas ce que vous voulez, parce que vous ne savez pas le demander à 
Dieu. 

3 Et si vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vos intentions sont 
mauvaises : vous voulez tout gaspiller pour vos plaisirs. 

4 Infidèles que vous êtes ! Ne savez-vous pas qu’être ami du monde, c’est être 
ennemi de Dieu ? Celui qui veut être ami du monde se rend donc ennemi de 
Dieu. 

5 Ne pensez pas que ce soit pour rien que l’Écriture déclare : « Dieu réclame 
avec ardeur l’Esprit qu’il a mis en nous. » 

6 Cependant, la grâce que Dieu nous accorde est supérieure, car il est dit aussi 
: « Dieu s’oppose aux orgueilleux, mais il traite les humbles avec bonté. » 

7 Soumettez-vous donc à Dieu ; résistez au diable et il fuira loin de vous. 

8 Approchez-vous de Dieu et il s’approchera de vous. Nettoyez vos mains, pé-
cheurs ; purifiez vos cœurs, gens indécis ! 

9 Soyez conscients de votre misère, pleurez et lamentez-vous ; que votre rire 
se change en pleurs, et votre joie en tristesse. 

10Abaissez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. 

  

NOTE ZEBIBLE PAGE 20 81  

La grande lessive 
Les croyants sont tiraillés, remplis de désirs contradictoires et d’envies non 
maîtrisées. Ils se disputent. Leurs préoccupations sont tellement éparpillées 
qu’ils n’arrivent pas à se centrer sur Dieu et à le prier. Leur vie est si encom-
brée qu’il faut faire le ménage ! Jacques parle comme les prophètes de la Bible. 
Son discours fait choc pour provoquer un changement de vie. 


