
Dimanche 29 août 2021 la Sarra.  

Lettre de Jacques 1, 19 à 27-  Une écoute active de la parole. 

 

                 Mes frères et sœurs bien aimés, selon la belle formule de Jacques, dans l’actualité 

agitée de cette rentrée a été publié au journal officiel la loi climat Mardi 24 Août. Une loi, 

souvenons-nous, qui est l’aboutissement d’un travail de concertation citoyenne lancé par le 

président Macron après la crise des gilets jaunes. Même si elle est très insuffisante et 

imparfaite elle est une loi qui veut prendre en compte les questions de justice, justice  

environnementale et sociale. 

Cette loi n’est certainement pas la loi parfaite, la loi de liberté. La loi parfaite, la loi de 

liberté, La loi de référence de l’épitre de Jacques, c’est la parole de Dieu elle-même. Mais 

cette loi climat malgré tout est pour nous ce matin un exemple d’une parole de loi à mettre 

en pratique, qu’il ne suffit pas d’écouter d’une oreille pour avoir bonne conscience. La loi 

climat appelle à mettre en œuvre des petits ou grands gestes du quotidien, à tous les 

niveaux, qui concerneront nos déplacements en avion, la cantine de nos enfants, la 

rénovation de nos habitats etc... Seule la mise en pratique de cette loi climat pourra, un peu, 

opérer sur le réchauffement climatique, Sinon, elle restera un texte comme les autres, un 

texte de plus,  lettre morte. 

 En est-il autrement du texte biblique, de la Parole ? 

22Mettez la Parole en pratique ; ne vous contentez pas de l'écouter, en vous abusant vous-

mêmes. dit l’auteur de l’êpitre, dans sa grande sagesse. Devenez des réalisateurs de la parole 

de Dieu, ne vous contentez pas d’être des auditeurs, peut-on traduire aussi. 

L’auteur de cette petite lettre de Jacques interroge ce que veut dire écouter la parole. 

Ecoute, écoute Israël, l’écoute est au fondement de la confession de foi juive, du shema 

Israel. Dès le tout début de l’histoire de l’Eglise et des premiers chrétiens se pose cette 

question à tous les lecteurs et auditeurs de des Ecritures, la question du rapport entre la 

connaissance de  la Bible, son écoute, et la vie de la foi au quotidien, dans le monde et son 

actualité. Question éternelle, intemporelle que celle de l’écoute. Et du passage de l’écoute à 

ce qu’elle accomplit dans nos vies. 

Le propos de Jacques n’est pas de se mettre en règle avec la religion en faisant de bonnes 

œuvres. Mais de savoir vivre ensemble. Avec cette Parole qui fait autorité dans nos vies. et 

dans nos défis, et climatiques, sociaux, familiaux 

En silence trouver le chemin de l’écoute, l’écoute qui prend son temps, l’écoute qui nourrit 

le geste, l’engagement qui convient. Trouver une voie de sagesse, une voie qui rend heureux 

,de ce bonheur des béatitudes évangéliques : 

https://lire.la-bible.net/verset/Jacques/1/22/NBS


25 celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui y demeure, 

non pas en écoutant pour oublier, mais en mettant en pratique,— celui-là sera heureux dans 

ce qu’il réalisera.  

Bienheureux celui qui écoutant la parole,  la réalise dans sa vie. 

Il serait bien dommage de passer à côté de cette béatitude ! Et de cette lettre, petite épitre 

de quelques 5 chapitres, parce qu’un jour notre frère martin Luther, l’a cataloguée d’épître 

de paille. Pour le réformateur, la lettre s’écartait de la grande théologie de paul, théologie 

du salut par la foi seule.  Depuis cette petite lettre en cinq chapitres a été un peu oubliée. 

(Une toute petite lettre pourtant inspiratrice des théologies de la libération, et possible 

source d’inspiration d’un christianisme social, christianisme des pauvres, lit-on parfois. il 

semblerait selon le théologien jacques Chauvin que cette épître ait été passée sous silence 

déjà dès Constantin car trop engagée pour la justice sociale, trop critique des abus des 

puissants.) 

Il serait temps alors de plonger nos regards dans cette lettre peut-être en ces temps 

d’incertitude, où nous cherchons un langage de sagesse,  

1Devant Dieu, ne te presse pas de parler, ne te hâte pas d'énoncer une parole ; Dieu est dans 
les cieux et toi, tu es sur la terre. Mesure donc tes paroles. disait déjà le livre de l’ecclésiaste 
qui compte parmi les livres de sagesse de la bible.  
Que chacun soit lent à parler, tienne sa langue en bride, continue Jacques. 

Le sage qui fait silence écoute juste. Et fait ce qui est juste et bon : 

27La religion pure et sans souillure devant celui qui est Dieu et Père consiste à prendre soin. 

Prendre soin des orphelins et des veuves dans leur détresse.  

la veuve, l’orphelin et l’étranger sont dans la Bible le symbole  de la misère du monde et de 

la vulnérabilité. On pourrait y ajouter le prendre soin de toute la création qui soupire et 

gémit. 

 
Il semble que le contexte de cette lettre de Jacques puisse -être celui d’une toute première 

église chrétienne, composée de chrétiens d’origine juive, à jérusalem, confrontés au risque 

de la division, de la rupture même ,et que la lettre avec sagesse recentre sur l’essentiel, un 

essentiel qui est source d’unité, de rassemblement et qui ne s’entend bien que dans le 

silence  : en pratiquant la parole qui un jour a été plantée en nous, nous pourrons faire 

œuvre commune pour le royaume de Dieu …  

Frères et sœurs, Faisons silence, par déférence devant le créateur, par sagesse devant la 
conscience de notre vocation : être les gardiens d’une parole plantée en nous. Nous avons 
une parole entre nos mains,  qui n’est pas une charia, mais une loi de liberté, il nous a été 
donné de recevoir en profondeur une parole qui fait autorité, elle est créatrice de lien, de 
sens, d’espérance.  

https://lire.la-bible.net/verset/Jacques/1/25/NBS
https://lire.la-bible.net/verset/Eccl%C3%A9siaste/5/1/NFC
https://lire.la-bible.net/verset/Jacques/1/27/NBS


Bienheureux sommes nous, d’être ainsi promus jardiniers d’une parole offerte au cœur 
même des difficultés du monde.  
Bienheureux sommes nous car la parole nous veut poètes, c’est ainsi que se traduit le verbe 
faire la parole.  
Soyons poètes, soyons créatifs.  Que la rentrée soit bonne ! amen 
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