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Texte biblique de la prédication : Jacques 4.13-5.6

Pour aller plus loin...

Résumé de la prédication : Jacques dénonce deux sécurités illusoires : celle des projets
(trop) bien ficelés et celle des richesses amassées. Toutes deux sont une manifestation
d'orgueil spirituel : soit parce qu'on pense être seul maître de son destin, soit parce qu'on
pense pouvoir se mettre à l'abri grâce à ses biens matériels. Or, quand le but de sa vie est
de se construire un petit monde sécurisé, on s'enferme dans son égoïsme. Il faut, au
contraire, reconnaître sa dépendance de Dieu : bien gérer sa vie, devant Dieu, c'est
subordonner tous ses projets à la volonté de Dieu... et laisser de la place à l'imprévu. Avoir
confiance en Dieu, c'est aussi accueillir l'imprévu comme une chance de découvrir des
projets de Dieu surprenants, des découvertes étonnantes, des rencontres inattendues.

Texte biblique complémentaire : Psaume 49
Note : Ce psaume appartient à la famille des psaumes sapientiaux (ou de
sagesse), qui font partie du même genre littéraire biblique que l'Ecclésiaste,
Job ou les Proverbes, par exemple. Ce n'est pas une prière de louange ou de
repentance comme la plupart des psaumes mais un poème à portée
didactique, visant à enseigner des vérités universelles sur de grandes
questions existentielles.
Questions pour aller plus loin :
•

Quelle est l'idée centrale de ce psaume ?

•

En quoi peut-on rapprocher ce psaume du texte de Jacques ? Quelles
idées retrouve-t-on ? Notez les similitudes et les différences.

Questions d'application :
•

Comment, concrètement, intégrez-vous dans vos projets (personnels,
familiaux...) le discernement de la volonté de Dieu ? Comment
réagissez-vous face à l'imprévu ?

Annexe
Quelques éléments de réponse :
•

Quelle est l'idée centrale de ce psaume ?
La fortune et la gloire des hommes sont éphémères. Riches et pauvres sont égaux
devant la mort, c'est leur lot commun (comme les bêtes sauvages !). Et ils
n'emportent rien avec eux dans la tombe.

•

En quoi peut-on rapprocher ce psaume du texte de Jacques ? Quelles idées
retrouve-t-on ? Notez les similitudes et les différences.
Comme Jacques, le Psaume évoque le fait de placer sa confiance, sa sécurité,
dans les biens matériels (v.7, 12). Il souligne aussi que cette attitude est illusoire et
folle (v.13-14, 17-18, 21).
Jacques évoque l'injustice commis par les riches et leur égoïsme, est-ce sousentendu, dans le Psaume, dans la peur face à celui qui s'enrichit (v.17) ?
On ne retrouve pas directement l'autre idée de Jacques, à propos de la
subordination de nos projets à la volonté de Dieu. On peut peut-être quand même
voir un lien avec le refus de la peur (v.6, 17) et l'espérance de la libération de la
mort (v.16), comme des expressions de la confiance en Dieu.

