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au montage.
Antoine, au début de ces moments, a rappelé que le déconfinement débuterait le 11 mai
: « Dieu voulant
attitude clef pour vivre de manière chrétienne la situation à laquelle nous sommes confrontés.
Plus que jamais en effet, nous réalisons que nous sommes fragiles et impuissants, que nous ne
maîtrisons pas tout, que bien des choses nous dépassent.
Avant le confinement, nous pouvions avoir de nombreux programmes, des plans, des
emplois du temps bien chargés. Mais tous ces projets ont été remis en cause, voire se sont tout
Mais le confinement ne nous empêche pas d échafauder
après ». Nous
formulons en effet de nombreux projets pour le déconfinement. Nous pensons peut-être
prévisions

elles nous permettent justement de nous projeter, de tenir le coup, de garder
conséquences du confinement
ce sens, elles nous sont nécessaires. Néanmoins, ces plans ne sont pas exempts de points
négatifs, révélés par la situation elleque nous pourrons réaliser tous nos projets dès le 11 mai. Il convient donc de ne pas placer
,
nos espoirs anéantis.
pas prendre nos
projets pour « argent comptant
(4, 13-17) :
« À vous maintenant qui dites : «

lle, nous y
», vous qui ne

savez pas ce qui arrivera demain
-ce que votre vie
paraît pour un instant et qui disparaît ensuite. Vous devriez dire, au contraire : « Si Dieu le
veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. » Mais en réalité, vous vous montrez fiers de vos
fanfaronnades. Toute fierté de ce genre est mauvaise. Si donc quelqu un sait faire ce qui est
bien et ne le fait pas, il commet un péché. »

Christ, ce que montre le contexte littéraire.
Plus haut (v. 4), Jacques nous rappelle en effet que «
synonyme de haine contre Dieu ». Il expose donc une incompatibilité radicale entre le monde
e idée dans notre texte, puisque Jacques y donne un
avertissement aux chrétiens qui se comportent en réalité comme des gens du monde, pour qui
leur foi en Dieu reste toute théorique et abstraite, sans que cela ne change rien à leur attitude
quotidienne
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Le contexte de notre passage propose
se
du livre des Proverbes (3, 34), Jacques peut ainsi affirmer : «
mais il fait grâce aux humbles »
: « ayez conscience de votre
misère » (v. 9), « humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera » (v. 10). On retrouve une
: « Mais en
réalité, vous vous montrez fiers de vos fanfaronnades. Toute fierté de ce genre est mauvaise. »
Jacques nous appelle ainsi à refu
notre vie. Nous ne maîtrisons pas tout, nous ne pouvons pas nous fier à nos propres forces : seul
Dieu est « aux commandes », pourrait-on dire.
ent pour nos sociétés du XXI e siècle, qui
se sont crues toutes-puissantes, invulnérables, et qui ont prétendu tout contrôler, tout maîtriser,
a
vue
dépassable de nos sociétés capitalistes. Un auteur célèbre en sciences
historique majeur
de remettre en cause nos modèles
de société. Tout paraissait prévisible, et
la crise actuelle
a révélé le contraire. Cet épisode a en effet dévoilé nos fragilités et, à bien des égards, notre
impuissance. Notre horizon a été chamboulé, est devenu incertain, insaisissable. Nos projets
collectifs ont brutalement et totalement été remis en cause. Il en va de même de nos projets
individuels.
: « vous qui ne savez pas ce qui arrivera
demain ! »
temps. Il nous dévoile une vérité essentielle : nous avons beau faire des projets, régler tous les
:
s.
maintenant vous raconter une petite histoire. Un riche agriculteur a accumulé
de nombreuses récoltes, à tel point que son grenier ne peut plus contenir tous les fruits de la
moisson. Notre agriculteur décide donc de le raser pour en construire un autre bien plus grand.
, qui va
le jour même durant lequel il rase son grenier, la mort le frappe. Il a donc tout perdu : à la fois
sa vie et sa richesse, puisque ses récoltes pourriront, que le résultat de son labeur périra. Vous
pouvez re
13-21).
Cette histoire pointe vers une réalité sur laquelle notre texte insiste également : «
ce que votre vie
». Le
lecteur
: « vanité des vanités, tout est vanité » (1, 2). La formule, traduite de façon
littérale, donne : « vapeur des vapeurs, tout est vapeur ». En citant explicitement cette
est sans consistance,
évapore
: tout est à
bien des égards incertain. Le Psaume 103 décrit cette fragilité de la vie humaine : « Nous
reconnaît plus » (v. 14-16). Comme la brindille, la vie humaine est instable, chancelante,
ballotée aux quatre vents. Ces textes nous appellent à être lucides : nous ne maîtrisons rien, ou
si peu, notre vie nous échappe, des projets que nous pensions pourtant assurés sont bien souvent
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Mais cela doit-il nous conduire au désespoir ? à refuser tout projet ? à attendre dans la
passivité que la mort vienne nous chercher, sans rien entreprendre ? Certainement pas ! Jacques
ne nie pas la pertinence des projets que nous formulons, mais il nous incite à recentrer notre
regard sur Dieu plutôt que sur nos propres forces : « vous devriez dire, au contraire
si Dieu
le veut, nous vivrons et nou
»
de prendre conscience que leur réalisation dépend de Dieu seul. Toute notre vie est à la grâce
-puissant
et, de ce fait, au-dessus des circonstances. Lui seul peut réaliser nos projets ou nous orienter au
Plaçons donc notre confiance en lui sans nous morfondre dans le souci du futur. Certes, la
peuvent nous traverser, mais elle devrait nous permettre de les surmonter.
alors être perçu de manière moins négative
certes pas facile,
dans une société qui aime tout prévoir et tout déterminer, de lâcher prise et de laisser Dieu agir.
Dieu se
-t-il pas en effet où il veut ? Plutôt que de chercher à enfermer
Dieu dans nos propres projets, laissons-lui la liberté de nous questionner, de nous interpeler et
de nous parler
as forcément. Si nous lui
faisons confiance pour notre avenir, cela devrait calmer nos inquiétudes, nous libérer de nos
angoisses et de nos inhibitions et nous permettre ainsi
Laissons-nous donc
surprendre par Dieu ! Avec confiance, laissons-le agir dans nos vies comme bon lui semble !
décrit cette confiance que nous sommes appelés à placer en Dieu :
« Ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boirez pour vivre, ni de ce dont vous
habillerez votre corps. La vie n est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le
vêtement ? Regardez les oiseaux du ciel : ils ne sèment pas et ne moissonnent pas, ils
n amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup
plus qu eux ? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie ? Et
pourquoi vous inquiéter au sujet du vêtement ? Étudiez comment poussent les plus belles fleurs
des champs : elles ne travaillent pas et ne tissent pas ; cependant je vous dis que Salomon luimême, dans toute sa gloire, n a pas eu d aussi belles tenues que l'une d'elles. Si Dieu habille
ainsi l herbe des champs, qui existe aujourd hui et qui demain sera jetée au feu, ne le fera-t-il
pas bien plus volontiers pour vous, gens de peu de foi ? Ne vous inquiétez donc pas et ne dites
pas : Que mangerons-nous ? Que boirons-nous ? Avec quoi nous habillerons-nous ? En
effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. Or, votre Père céleste
sait que vous en avez besoin. Recherchez d abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela
vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra
soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. »
Peut-être, en ces temps troublés, sommes-nous inquiets pour notre avenir. Mais soyons assurés
que nous pouvons nous confier en Dieu
nous donne cette espérance qui nous permet
ncertitude. Nous discernons, au-delà des épreuves immédiates, le bonheur
Puisse cette considération apaiser nos craintes !
Puisse cette espérance soutenir notre foi.
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Puissent ces textes constituer pour nous un appel à rechercher le royaume de Dieu plutôt
que notre propre intérêt.
Puissent-ils nous encourager
à nos projets.
Puissent ces circonstances si particulières nous donner
Dieu seul, et de lui faire entièrement confiance. Remettons toute notre vie entre ses mains.
Je vous invite à la prière :
Seigneur
herbe des champs. Nous savons que nous ne pouvons
rien sans toi. Peut-être avons-nous cru le contraire par le passé. Peut-être nous sommes-nous,
oubliant que tout nous vient de toi. Aussi nous désirons nous repentir, nous faire humbles
nous faisons appel à ta grâce. Nous savons que tu nous aimes. Nous savons que tu soutiens
que nous répétons cette prière
que tu nous as enseignée, qui exprime parfaitement notre confiance en ta miséricorde, en ton
amour et en ta puissance :
Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
DonnePardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation
mais délivre-nous du Mal.
Car c'est à toi qu appartiennent :
le règne la puissance et la gloire,
aux siècles des siècles.
Amen.

