Canevas pour les groupes de partage
23 octobre 2016
Texte biblique de la prédication : Jacques 4.1-12

Pour aller plus loin...

Résumé de la prédication : Jacques propose une dissection spirituelle de notre cœur... Il
y trouve un cœur partagé, traversé de motivations ambiguës. Il y voit les racines de
tensions et de disputes entre frères et sœurs dans la foi. Il y discerne surtout des
frustrations qui naissent de la comparaison avec les autres et de la duplicité de notre
cœur, hôte à la fois de Dieu et du monde. Pour surmonter nos frustrations, Jacques donne
trois pistes : choisir son maître et s'y attacher (la résistance paye, la victoire est possible !),
cultiver la proximité avec Dieu (de quoi aurions-nous besoin d'autre que de la présence du
Dieu infini, tout-puissant, éternel ?) et faire le ménage régulièrement dans notre cœur
(avec parfois la nécessité d'un grand ménage !).

Texte biblique complémentaire : Romains 7.14-25
Note : Les commentateurs ne sont pas unanimes sur la façon de comprendre
ce passage. Certains estiment que Paul ne peut pas parler de son expérience
propre mais qu'il utilise seulement la première personne du singulier de façon
rhétorique. Mais le sens naturel d'y voir le reflet aussi du vécu spirituel de Paul
(il n'hésite pas à le faire ailleurs dans ses épîtres) mais il en parle parce qu'il y
a là quelque chose qui est partagé par tous les croyants.
Questions pour aller plus loin :
•

Relevez les similitudes et les différences entre ce texte de l'apôtre Paul
et celui de Jacques. Comment la frustration s'exprime-t-elle ? Quels
termes Paul utilise-t-il pour parler de duplicité ?

•

Paul mentionne-t-il une réponse, une solution au problème soulevé
dans ce texte ?

Questions d'application :
•

Que pensez-vous des pistes évoquées par Jacques pour surmonter
nos frustrations (exprimées ainsi dans la prédication : choisir son maître
et s'y attacher, cultiver la proximité avec Dieu, faire le ménage dans
notre cœur) ? Cela fait-il écho à votre expérience ? Avez-vous d'autres
pistes à proposer ?

Annexe
Quelques éléments de réponse :
•

Relevez les similitudes et les différences entre ce texte de l'apôtre Paul et celui de
Jacques. Comment la frustration s'exprime-t-elle ? Quels termes Paul utilise-t-il
pour parler de duplicité ?
Jacques était centré sur la prière, Paul sur les actes.
La frustration s'exprime dans l'opposition entre ce qu'il veut faire et ce qu'il fait
vraiment (v.15, 19), entre les intentions et les actes.
Jacques opposait Dieu et le monde, Paul oppose le bien et le mal (v.19), la loi de
Dieu et la loi du péché (v.25). Et c'est bien dans le cœur que ça se joue... L'idée
globale est similaire.

•

Paul mentionne-t-il une réponse, une solution au problème soulevé par ce texte ?
On peut sans doute voir dans la conclusion du chapitre (v.24-25) une piste. A la
question « qui me délivrera de ce corps de mort ? » Paul répond « grâce soit
rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur ».
La solution se trouve en Dieu et dans son œuvre qu'il accomplit en nous par JésusChrist. La référence au « corps de mort » pourrait pointer en particulier sur la
résurrection (cf. Romains 6.4). Le chapitre suivant, centré sur l'oeuvre en nous du
Saint-Esprit, sera aussi une réponse...

