La source de tous nos conflits et de nos
frustrations
INSTRUMENTS DU MAÎTRE (5)
Introduction
 Nous vivons tous des conflits… couple, famille, Église…
 Rm 12.18
Jc 4.1-10 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? 2Vous 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. 3Vous demandez, et vous
ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions.
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. 5Croyez-vous que l’Écriture
parle en vain? C’est avec jalousie que Dieu chérit l’esprit qu’il a fait habiter en nous. 6Il
accorde, au contraire, une grâce plus excellente; c’est pourquoi l’Écriture dit: Dieu résiste aux
orgueilleux, Mais il fait grâce aux humbles. 7Soumettez-vous donc à Dieu; résistez au diable,
et il fuira loin de vous. 8Approchez-vous de Dieu, et il s’approchera de vous. Nettoyez vos
mains, pécheurs; purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. 9Sentez 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.
1. LE PROBLÈME : QUE MA VOLONTÉ SOIT FAITE
Mes désirs font la guerre
 Passions (ἡδονή-hédonisme) : poursuivre mon bonheur (pas nécessairement mauvais désirs)
o Jouir repos, tranquillité, moment agréable, bonne intention, acquisitions…
o Obstacles : embouteillages, volonté des autres, circonstances…
 Pour être heureux : fin obstacles à ma volonté
 Problème : pas désirs, mais idolâtrie volonté
 Sommes nés ainsi : enfants de colère (lorsque ma volonté pas faite)…
 Incapable d’aimer autres, pcq incapable d’aimer Dieu
Mes désirs sont adultères (v.4)
 Amour du monde = adultère… amour créature avant Créateur (Rm 1.25)
 Instrumentalise Dieu par la prière (v.2-3)
 Notre prière devrait être (Mt 6.9-11)
Thomas Watson : « Nous prions pour deux choses. Premièrement pour une obéissance
active, afin que nous puissions faire activement la volonté de Dieu dans tout ce qu’il
commande. Deuxièmement pour une obéissance passive, afin que nous nous soumettions à
la volonté de Dieu patiemment dans ce qu’il inflige. »
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2. LA SOLUTION : QUE TA VOLONTÉ SOIT FAITE
Dieu est souverain
 Sa volonté doit être faite avant la mienne (soumission)
 Tout ce qui m’arrive fait partie de sa volonté pour mon bien (Rm 8.28)
 Dieu contrôle tous les obstacles…
La repentance
 Dieu nous invite à la repentance en nous résistant (Il aime jalousement (v.5, 6)
 Avons une âme double (v.8 irrésolus - δίψυχος) : divisés entre deux maîtres…
 Repentance continuelle (v.7-10)
Marcher par l’Esprit
 Pas laissés à nous-mêmes dans la sanctification…
 Avons nouvelle identité en Christ
 Avons nouvelle puissance par l’Esprit :
Ga 5.13.26 13Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté
un prétexte de vivre selon la chair; mais rendez-vous, par la charité, serviteurs les uns des
autres. 14Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci: Tu aimeras ton
prochain comme toi-même. 15Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres,
prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. 16Je dis donc: Marchez selon
l’Esprit, et vous n’accomplirez pas les désirs de la chair. 17Car 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. 18Si vous êtes conduits par l’Esprit, vous
n’êtes point sous la loi. 19Or, les oeuvres de la chair sont manifestes, ce sont l’impudicité,
l’impureté, la dissolution, 20l’idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les
animosités, les disputes, les divisions, les sectes, 21l’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. 22Mais le fruit de l’Esprit, c’est l’amour,
la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance; 23la loi
n’est pas contre ces choses. 24Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses
passions et ses désirs. 25Si nous vivons par l’Esprit, marchons aussi selon l’Esprit. 26Ne
cherchons pas une vaine gloire, en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie
les uns aux autres.
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