
Quel est votre centre de gravité  ? 
L'un de nos plus importants apprentissages est  la maîtrise de nos passions 

Les solutions pour éviter les conflits et en Sortir= saine gestion de nos passions 
Comment? 6 moyens accompagnés de  3 promesses 

 
Moyen 1 : ((Jac4.7) Soumettez-vous donc à Dieu.  
NB : impératif = L'obéissance dans l’amour =conséquence de la nouvelle naissance 
( Seigneur)= marche normale d'un homme qui aime Dieu.  (Jn 14:15) Si vous 
m'aimez, gardez mes commandements   
Soumission dans  la confiance; reconnaître son autorité dans notre vie , nous 
abandonner à Lui, être prêt à la suivre  ( Mt 28 ) … faites de toutes les nations des 
disciples… et enseignez leur à observer tout ce qui je vous ai prescrit.   
 
Moyen #2 : Résistez au diable, (celui qui divise, détruit= qui dit du mal) 

Lui résister = Combat  (pas le  laisser prendre la place, lui ouvrir ta porte, ni laisser 
camper sur ton terrain)  (Eph. 6 :11 &13) Revêtez-vous de toutes les armes de 
Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable….  

 Pourquoi lui résister ? (1 Pi 5:8)  Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, 
rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer … 
Ne confondons pas un  lion rugissant avec un petit minou mignon qui miaule! 

2 bonnes nouvelles ! 
 1. Le diable a été vaincu ! ( Col. 2.15) il a dépouillé les dominations et les 
autorités, … en triomphant d’elles par la croix. 
2. Nous sommes victorieux sur le diable ! (Col. 1 :13) Il nous a délivrés de 
l’autorité des ténèbres …( 1 Jean 4.4 ) celui qui est en nous est plus grand. 
Promesse #1 =» Il fuira loin de vous  =   ne peut tolérer la présence de Dieu   
Quiconque veut vaincre ses mauvaises passions et mauvais  désirs doit se placer  
sous l'autorité de Dieu en alignant sa vie sur ses exigences, car alors vous vous 
placez résolument dans le camp du plus fort. Si vous flirtez avec le péché,  vous 
jouez avec  un lion affamé, et vous êtes l’appât!  
Comment se soumet-on ? On admet ses fautes, et on s'en détache. Comme Jésus: 
On cite la Parole de Dieu et  on  commande à l’ennemie de quitter notre présence.  
  
Moyen #3 :  v 8 Approchez-vous de Dieu,=  Cultiver l'intimité avec Dieu . 
Pivilège du NT, libre accès, chemin nouveau (Jésus l’a ouvert)  
(Ep 3:12) par la foi en lui, nous avons la liberté de nous approcher de Dieu  
(Ps145 :18-19) L’Eternel est près de tous ceux qui l’invoquent,  
Promesse 2 : et il s'approchera de vous.  = manifestation active dans notre vie  

 
Pour pouvoir s’approcher on doit reconnaître l'état de notre marche (vv9-10) 

Purifiez vos mains, pécheurs, et nettoyez vos cœurs, âmes partagées. Reconnaissez 
votre misère…Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera.  
 

Moyen #4 :  (v9) : Purifiez et  Nettoyez   

Les mains symbolisent les actes extérieurs ( actions) , et le cœur les 
pensées et motifs  intérieures ( être). 
S’approchent positivement de Dieu  .  L’homme purifié est « spirituellement 
qualifié ».  
 
Moyen #5 :  Reconnaissez votre misère…  
Purifier et nettoyer sont synonymes de repentance  
 Il faut cultiver une habitude de traiter le péché dès qu'il surgit.  
 
Moyen #6 :  (v10) Humiliez-vous… 
Ce n’est pas l'abaissement de soi, mais  une confiance bien placée…en Christ.  

NB : Ceux qui placent leur confiance en eux-mêmes,  montrent leur orgueil, leur 
arrogance et leur folie…  Dieu leur résiste. 
NB : Promesse # 3 :  il vous élèvera… 
L'homme qui s'associe à Christ dans son refus de vivre selon des passions 
mondaines , qui meurt à lui-même pour vivre selon Dieu,  sera élevé…  
Comment ? (Mt 25 :23 ) entre dans la joie de ton maître. ( v 34)…vous qui êtes 
bénis de mon Père ; recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé … 
 
Pour fermer la boucle … un dernier élément!  
Ne pas parler contre les autres :  v11 Ne médisez pas les uns des autres, frères. 
Celui qui médit d'un frère ou qui juge son frère, médit de la loi et juge la loi… 
 Une pratique trop courante…qu'il faut cesser!  
Médire  ( méchanceté, dénigrement, calomnie,  indiscrétion, critique, insinuation)  
est l'un des plus dangereux péché pour la vie sociale et celle de l'Église. 
Les passions que doit briser le Saint Esprit, sont  celles de se placer au-dessus des 
autres… trop souvent en  les abaissant ! Comme  si on veut croître en parlant 
contre les autres ?  Attention aux  phrases qui tuent! ( s’aimer… Il a dit!) 
J'ai quelque chose que j’aimerais te dire, mais je ne sais pas si je dois le faire! 
/ Alors ne le dis pas ! 
Peux-tu garder  un secret ?  / Non! 
Écoute-ça , il faut que je te dise au sujet ….! / Lui en es-tu parlé? 
Il s'agit d'un jugement médisant  fait pour s'exalter et assouvir ses passions. 
V 12 Un seul est législateur et juge, celui qui peut sauver et perdre ; mais toi, qui 
es-tu, qui juges le prochain ?  
 
Conclusion 
Soyons remplis du désir de plaire à Dieu et  remplaçons nos passions vaines 
par une résistance active, une proximité avec Dieu,  un réalisme honnête sur 
notre état spirituel et un souci intègre d'élever l'autre.  


