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Texte : Jacques 4 : 1-10

Proposition : 1) La mondanité : ses causes v. 1-3
2) La mondanité : ses conséquences v. 4-6
3) La mondanité : sa cure v. 7-10

INTRODUCTION
La mondanité, c’est pratiquement une allégeance divisée. C’est une
obligation de fidélité et de soumission envers Dieu qui est trahie. La
personne mondaine est centrée sur elle-même plutôt que sur Dieu.
Le monde (dans le sens spirituel) est une contrefaçon. C’est un système de
valeurs, de buts et d’affections qui est conçu pour séduire et détourner de
notre devoir d’amour et de confiance envers Dieu.
Le Seigneur veut notre dévotion la plus exclusive et notre service dans la
consécration la plus totale. C’est l’amour de Christ sans distractions.
Les Saintes Écritures sont claires : l’amour du monde, c’est de l’adultère
spirituel.
1 Jean 2 : 15-16
15 N’aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu’un aime le
monde, l’amour du Père n’est point en lui ;
16 car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et
l’orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde.

. La convoitise de la chair (l’hédonisme)

-2C’est un désir désordonné pour la gratification sensuelle (la mentalité : « si
c’est agréable et que tu en tires du plaisir, fais-le! »). Ce désir s’exprime
ordinairement dans une forte sensualité et une convoitise débalancée du
confort et de ses aises.
Nous constatons ses ravages dans toutes les drogues et addictions, les
désordres sexuels, les rapports sexuels hors-mariage, la pornographie, la
gloutonnerie et la paresse.

. La convoitise des yeux (le matérialisme)
C’est un désir désordonné d’acquérir, d’accumuler et de jouir des choses
matérielles. Elle est insatiable dans les possessions. Elle cultive le culte du
corps.
Nous constatons ses ravages lorsque nous voyons des personnes se définir
eux-mêmes et s’évaluer en termes de « combien tu gagnes d’argent », ou
lorsque notre bonheur est réduit à notre prochaine acquisition.
. L’orgueil de la vie (l’égocentrisme)
C’est un désir désordonné pour l’auto-affirmation et l’auto-détermination.
Nous constatons ses ravages dans les excès d’autopromotion, dans le désir
de devenir riche et célèbre et dans la recherche de compliments et de
louanges de la part des autres.

I) LA MONDANITÉ : SES CAUSES V. 1-3
Jacques 4 : 1-3
1 D’où viennent les luttes, et d’où viennent les querelles parmi vous ? N’est-ce pas de vos
passions qui combattent dans vos membres ?
2 Vous convoitez, et vous ne possédez pas ; vous êtes meurtriers et envieux, et vous ne
pouvez pas obtenir ; vous avez des querelles et des luttes, et vous ne possédez pas, parce
que vous ne demandez pas.
3 Vous demandez, et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de
satisfaire vos passions.

-3A) Une vieille nature débridée
C’est celle qui ne s’engage pas à fond et totalement dans le conflit entre la
chair et l’Esprit.
Galates 5 : 17-24
17 Car la chair a des désirs contraires à ceux de l’Esprit, et l’Esprit en a de contraires à
ceux de la chair ; ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous
voudriez.
18 Si vous êtes conduits par l’Esprit, vous n’êtes point sous la loi.
19 Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l’impudicité, l’impureté, la
dissolution,
20 l’idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les
disputes, les divisions, les sectes,
21 l’envie, l’ivrognerie, les excès de table, et les choses semblables. Je vous dis
d’avance, comme je l’ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n’hériteront
point le royaume de Dieu.
22 Mais le fruit de l’Esprit, c’est l’amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la
bénignité, la fidélité,
23 (5-22) la douceur, la tempérance ; (5-23) la loi n’est pas contre ces choses.
24 Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs.

Romains 8 : 13-14 (la nécessité de la mortification)
13 Si vous vivez selon la chair, vous mourrez ; mais si par l’Esprit vous faites mourir les
actions du corps, vous vivrez,
14 car tous ceux qui sont conduits par l’Esprit de Dieu sont fils de Dieu.

Éphésiens 4 : 20-24 (la nécessité de la vivification)
20 Mais vous, ce n’est pas ainsi que vous avez appris Christ,
21 si du moins vous l’avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c’est
en lui que vous avez été instruits
22 (4-21) à vous dépouiller, (4-22) eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se
corrompt par les convoitises trompeuses,
23 à être renouvelés dans l’esprit de votre intelligence,
24 et à revêtir l’homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que
produit la vérité.

B) Un esprit insoumis à Dieu
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avec joie les manifestations de la Providence dans nos vies (baiser la main
de Celui qui contrôle de façon absolue nos circonstances). L’insoumission
s’exprime par le fait que nous essayons de régler nos problèmes sans Dieu.
Philippiens 4 : 11-13
11 Ce n’est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j’ai appris à être content de
l’état où je me trouve.
12 Je sais vivre dans l’humiliation, et je sais vivre dans l’abondance. En tout et partout
j’ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l’abondance et à être dans la
disette.
13 Je puis tout par celui qui me fortifie.

C) Une âme inconsciente
2 Corinthiens 11 : 2-3
2 Car je suis jaloux de vous d’une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancés à un
seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure.
3 Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées
ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l’égard de Christ.

Une âme est inconsciente lorsqu’elle ignore volontairement ou non, les
dangers dans lesquels elle se trouve. Une âme est inconsciente lorsqu’elle
ignore l’état pitoyable dans laquelle elle se trouve, qu’elle outrage Dieu et
qu’elle Le provoque à la jalousie.

II) LA MONDANITÉ : SES CONSÉQUENCES V. 4-6
Jacques 4 : 4-6
4 Adultères que vous êtes ! Ne savez-vous pas que l’amour du monde est inimitié contre
Dieu ? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu.
5 Croyez-vous que l’Écriture parle en vain ? C’est avec jalousie que Dieu chérit l’esprit
qu’il a fait habiter en nous.
6 Il accorde, au contraire, une grâce plus excellente ; c’est pourquoi l’Écriture dit: Dieu
résiste aux orgueilleux, Mais il fait grâce aux humbles.

A) C’est la déloyauté envers Dieu v. 4
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affections mondaines sont inimitié contre Dieu. C’est une impossibilité que
de vouloir suivre deux voies simultanément!
Matthieu 6 : 24
24 Nul ne peut servir deux maîtres. Car, ou il haïra l’un, et aimera l’autre ; ou il
s’attachera à l’un, et méprisera l’autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mamon.

B) C’est la désobéissance envers les Écritures v. 5
Nous ne pouvons pas nous permettre de croire que « l’Écriture parle en
vain ». L’Éternel est absolument fidèle envers ce qu’il a déclaré et
commandé.
Éphésiens 5 : 17
17 C’est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du
Seigneur.

C) C’est le dédain du Saint-Esprit v. 6
Le Saint-Esprit parle à notre esprit. Nous devons être à l’écoute et nous
humilier devant lui et nous repentir sincèrement.

III) LA MONDANITÉ : SA CURE V. 7-10
Jacques 4 : 7-10
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, pécheurs ;
purifiez vos cœurs, hommes irrésolus.
9 Sentez votre misère ; soyez dans le deuil et dans les larmes ; que votre rire se change
en deuil, et votre joie en tristesse.
10 Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera.

Dans ce passage, il y a 10 verbes, tous des commandements, indiquant
l’urgent besoin d’une décision radicale et d’une rupture réelle avec la vieille
vie.

-61. « Soumettez-vous » v. 7a
Le commandement fait appel à une soumission personnelle, immédiate et
volontaire à la Parole de Dieu, à la Providence de Dieu et à l’Esprit de Dieu.

2. « Résistez au diable » v. 7b
C’est une métaphore pour nous apprendre qu’il faut se tenir debout devant
l’Ennemi de nos âmes. Il n’y a pas de terrain neutre! Le diable est
constamment engagé dans des activités pour trahir notre allégeance envers
Dieu, pour nous distraire ou pour nous conduire vers le monde qu’il contrôle
pour modifier nos attitudes et nos comportements. Mais les Écritures sont ici
très claires : si nous lui résistons, il « fuira loin de nous ».

3. « Approchez-vous de Dieu » v. 8a
Dieu nous commande de s’approcher de Lui. Il s’approchera de nous en
proportion directe de nos efforts. Nous devons rechercher une communion
intime avec Lui. Comment pouvons-nous le faire? En assistant à tous nos
cultes, par la prière (personnelle, de couple, familiale, d’Église), par la Bible
(la lire quotidiennement, la méditer, la mémoriser, l’écouter et l’étudier), par
l’évangélisation, par la communion fraternelle, par l’adoration, etc. Nous
obtiendrons une réponse : « et il s’approchera de vous ».

4. « Nettoyez vos mains pécheurs» v.8
Dans les Saintes Écritures, les mains représentent l’action dans nos activités
quotidiennes. Toutes nos activités doivent être « propres » et soumises à la
lumière de la Parole de Dieu. Pour les nettoyer, il nous faut confesser nos
péchés immédiatement et abandonner nos activités ou nos pensées
coupables.
5. « Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus » v. 8
Nous devons renouveler chaque jour notre entière consécration à Dieu : ne
plus avoir d’affections partagées avec le monde et ajuster nos
comportements en conséquence.

-76. « Sentez vos misères » v. 9
Plus nous connaîtrons la profondeur et l’étendue de notre corruption, plus
nous aurons le réflexe de retourner dans la plus complète dépendance de
Dieu pour toutes choses. Cet exercice est douloureux mais indispensable.

7. « Soyez dans le deuil » v. 9
Il s’agit de la sorte de tristesse funéraire lorsque nous perdons un être très
cher. C’est une tristesse très profonde : notre cœur est entièrement dévasté! 4

8. « Soyez dans les larmes » v. 9
Les émotions sont à fleur de peau. Le péché nous apparaît dans toute sa
laideur et dans toute son horreur. Nous prenons alors le péché très au
sérieux. Les larmes sont abondantes et semblent inépuisables! La douleur
du sentiment est difficilement partageable.

9. « se change » v. 9
« Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse ». Le rire
coupable de la mondanité doit cesser ainsi que les « joies » du péché. Notre
perception de notre situation et de notre état est complétement bouleversée.
Nous nous voyons tels que nous sommes et nous comprenons notre
éloignement de Dieu et ses conséquences. Nous éprouvons de la honte et
nous nous tournons vers Dieu de façon résolue et irréversible.

10. « Humiliez-vous devant le Seigneur » v. 10
Nous devons nous humilier nous-mêmes ou mieux demander au Seigneur de
nous sonder profondément et de nous montrer clairement nos errements et
nos infidélités.
Le Seigneur répondra et « il nous élèvera ».
Ésaïe 57 : 15
15 Car ainsi parle le Très-Haut, Dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint :
J’habite dans les lieux élevés et dans la sainteté ; Mais je suis avec l’homme contrit et
humilié, Afin de ranimer les esprits humiliés, Afin de ranimer les cœurs contrits.
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Répondons avec honnêteté au test suivant ou mieux laissons le Seigneur
nous révéler la vérité sur notre état spirituel :
1) Si nous serions sérieusement placé devant ce choix, que ferions-nous?
Une fortune et de la gloire OU une plus grande intimité avec le Seigneur?
2) Qu’admirons-nous? Une personne riche, une personne de belle apparence,
une personne célèbre OU un caractère pieux, un serviteur dévoué du
Seigneur et une vie chrétienne remplie de fruits?
3) Qui sont nos meilleurs amis? Des personnes qui partagent nos intérêts,
nos loisirs ou notre travail OU des personnes chrétiennes qui nous stimulent
et nous encouragent à la croissance spirituelle et au service?
4) Comment utilisons-nous notre temps, nos loisirs et notre argent? Pour des
loisirs, des plaisirs de toutes sortes, des économies OU pour faire avancer
l’œuvre missionnaire de Dieu et notre croissance spirituelle?
5) Quels sont nos buts à court et à long terme? Atteindre des objectifs
financiers ou éducationnels OU transformer mon caractère, étudier la Parole
de Dieu et m’équiper pour le service et le ministère chrétien?
6) Que désirons-nous le plus pour nos enfants? Une belle profession et de la
réussite OU une conversion à Christ, le développement d’un caractère pieux
et un impact réel pour Christ?
7) Comment voyons-nous notre retraite? Profiter de la vie au maximum et se
la couler douce OU acquérir une plus grande liberté pour servir le Seigneur à
temps plein?

QUE LE SEIGNEUR NOUS SONDE POUR RÉVÉLER NOTRE
MONDANITÉ ET LA TRANSFORMER EN PIÉTÉ!
QU’IL SOIT BÉNI, LOUÉ ET ADORÉ À TOUT JAMAIS!
A M E N !

