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Epître de paille ou épitre 
de fer ? 

On attribue à Luther une opinion très négative à 
l’égard de L’Epitre de Jacques. Il en aurait par-
lé comme de l’épître de paille, autrement dit 
comme d’un écrit pas bien solide. 

Contre une telle opinion, des esprits se sont in-
surgés jusqu’à l’appeler « l’Epître de fer » ( F. B. 
Hole, www.bibliquest.org/Hole/Hole-nt20-
Jacques.htm ). 

De telles considérations appellent de la même 
façon quelques remarques : fer ou paille, qui 
sommes-nous pour juger ce que le Saint Esprit a 
jugé bon de nous laisser ? 

Et, plus largement, comment peut-on envisager 
de préférer tel livre à tel autre ? Il n’y a pas à 
se voiler la face : en général, on préfère ce qui 
nous arrange. Les féministes mettent en doute 
les écrits de Paul, les homosexuels le début de 
l’épître aux Romains, les partisans de la non-
divinité de Christ, les écrits de Jean, les anti-
sémites rejettent tout ce que Luc n’a pas rédi-
gé, etc. 

Comment ne pas se rendre compte qu’il y a là-
derrière quelque chose de très malsain : ou l’on 
ne peut douter que la construction du canon des 
Ecritures s’est faite spirituellement, ou l’on 
peut être prêt à accepter n’importe quelle fan-
taisie ; ou l’on croit que Dieu est bon et qu’il ne 
saurait permettre que sa pensée soit tordue, ou 
l’on n’est pas chrétien. 

Le chrétien en effet se caractérise par le fait 
qu’il sait que Dieu est bon (1 Pierre 2, 3) et que 
la Bible est sûre parce qu’elle est parole de 
Dieu. 

En tout état de cause, jamais la Bible ne flatte 
nos penchants naturels. 

 

EDITO 

Quelques thèmes  
de l’épître de Jacques 

 
 On le sait, l’épître de Jacques ne comporte, à proprement 
parler, aucun enseignement doctrinal. C’est une lettre que 
le frère de Jésus, chrétien éminent de l’assemblée de Jéru-
salem, envoie à ses frères Juifs dispersés comme au-
jourd’hui encore un peu partout dans le monde. Et l’on ne 
peut oublier non plus que ces chrétiens demeuraient atta-
chés à la culture judaïque et fréquentaient encore la syna-
gogue. Parmi les nombreux sujets que Jacques aborde 
dans sa lettre, nous avons choisi d’examiner ensemble 
ceux qui ont un intérêt toujours très actuel.  

1 - La loi 
Comme on vient de le dire, ceux qui ont reçu la lettre de 
Jacques étaient familiers du judaïsme. Il leur arrivait de 
mêler les ordonnances de la loi de Moïse à leur nouvelle 
vie de chrétien, normalement libérés des commandements 
de Sinaï. Mais les choses évoluaient peu à peu et si la rup-
ture avec leur ancienne manière de vivre n’avait pas été 
brutale, elle s’effectuait toutefois petit à petit, en fonction 
de l’avancement de leur compréhension de l’évangile. 
Jacques est amené à parler d’une « loi parfaite, celle de la 
liberté » (1.25 et 2.12). Celle de Moïse était imparfaite 
puisque incomplète et ne libérait pas puisqu’elle réclamait 
toujours quelque chose de l’homme, qui demeurait 
d’ailleurs toujours dans l’incertitude d’avoir réalisé ce que 
l’Eternel exigeait de tous ses commandements car une dé-
faillance sur un seul commandement rendait l’homme 
coupable sur tous (2.10).  
La nouvelle loi, nouveau testament, loi de la liberté, celle 
où nous voyons Christ accomplir toute la loi, et se présen-
ter comme notre substitut, nous libère entièrement et nous 
rend parfaits. « Christ nous a placés dans la liberté en nous 
affranchissant » (Gal.5.1). Bien sûr un combat se livre tou-
jours entre notre vieille nature, la chair, et notre nouvel 
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homme, c’est le sujet de Rom.7. Mais il s’agit d’un 
autre côté du salut où, pour être vainqueur, il nous 
faut revêtir l’armure complète d’Ephésiens 6, et tenir 
notre chair dans la mort. 
La « loi royale » dont il est question ici en 2.8 est 
celle qui est le fondement du royaume avec « tu ai-
meras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur et de 
toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pen-
sée » (Marc 12.28 à 34). Cela était placé devant le 
cœur des chrétiens juifs qui peut-être avaient du mal 
à accepter que le salut puisse être offert aux non 
Juifs. Pierre était dans cet état d’esprit avant d’être 
amené à s’occuper du centurion Corneille (Act.10).  
Indirectement le propos de Jacques montrait à ses 
compatriotes qu’une ère nouvelle s’était ouverte en 
Christ et que la loi de Moïse, imparfaite, incomplète, 
était remplacée par une autre, bien meilleure, celle de 
Christ, loi parfaite à laquelle rien ne peut être ajouté, 
loi qui rend entièrement libre. 

2 – La foi et les œuvres 
 C’est un sujet qui a donné lieu à des interprétations 
hâtives et erronées, quand d’aucuns ont voulu mettre 
en opposition Paul et Jacques. Mais il n’y a pas 
contradiction entre l’un et l’autre. Paul parle des œu-
vres de la loi tandis que Jacques évoque celles de la 
foi. Les œuvres de la loi que Paul présente sont faites 
par obéissance aux exigences de la loi de Moïse par 
laquelle on espère obtenir la vie. « Fais ceci et tu vi-
vras » dit la loi de Sinaï. Il va de soi qu’aujourd’hui 
dans le christianisme tout cela est dépassé, les œu-
vres de la loi sont des œuvres mortes. 
Les œuvres de la foi dont nous parle Jacques sont 
celles que le chrétien, sauvé par grâce et vivant par la 
foi, accomplit comme fruits de l’Esprit. S’il ne les 
accomplit pas, il en éprouve une perte, mais il ne les 
fait pas pour avoir la vie puisqu’il possède déjà la vie 
éternelle. En revanche, par les œuvres qu’il accom-
plit, il démontre sa foi qui, sans cela, n’est pas visible 
aux yeux des hommes.  
Tout est question de point de vue. Dans les Romains, 
l’homme est placé devant Dieu. Là, aucune œuvre, 
aussi élevée soit-elle ne peut nous justifier. Seul le 
sang de Christ répond de notre péché et nous justifie 
devant Dieu.  
Dans notre épître, le croyant est placé devant les 
hommes. Là pour que la foi soit perçue dans sa réali-
té, elle doit se manifester, se traduire par des œuvres, 
des actes, des paroles, des choses visibles, tangibles.  

3 – La patience 
 Jacques s’adressant à des Juifs dispersés dans diffé-
rentes nations sait que l’épreuve peut les toucher 
comme tous les croyants, mais aussi qu’ils peuvent 
être persécutés. Et pour lui, comme pour Paul en 
Rom.5. 3-5, « l’épreuve de la foi produit la patien-

ce ». Si Paul distingue une chaîne qui va de la tribula-
tion à l’amour : « la tribulation produit la patience, la 
patience l’expérience et l’expérience l’espérance, et 
l’espérance ne rend point honteux parce que l’amour 
de Dieu est versé dans nos cœurs par l’Esprit Saint qui 
nous a été donné », au point que beaucoup de persécu-
tés ont montré cet amour envers leurs bourreaux selon 
Mat.5.44, de son côté, Jacques formule le vœu « que la 
patience ait son œuvre parfaite, afin que vous soyez 
parfaits et accomplis, ne manquant de rien » (1.4) (re-
marquons que le terme « parfait » employé plusieurs 
fois dans la Parole de Dieu pour l’homme en Christ, le 
croyant, n’a pas la signification d’une perfection divi-
ne, mais d’une « complétude » chrétienne, si ce néolo-
gisme peut être admis).  
L’enseignement de Paul au sujet de la patience, ne se-
rait-ce que par la multiplicité de ses écrits, nous paraît 
plus exhaustif que celui de Jacques. Il évoque par 
exemple la patience que les chrétiens se doivent 
d’observer les uns envers les autres, en prenant comme 
modèle la patience infinie de Christ à notre égard : 
« soyez patients envers tous » (1 Thes.5.14, voir aussi 
2 Thess.3.5). Mais pour Jacques, la patience entre dans 
les caractéristiques d’un « homme accompli », d’un 
père dans la foi en quelque sorte, en contraste avec un 
enfant ou jeune homme dans la foi, c'est-à-dire d’un 
homme à qui rien ne manque pour être reconnu par ses 
frères comme un chrétien complet.  
 Puis, reprenant ce thème de la patience dans la derniè-
re partie de sa lettre, Jacques reparle de cette patience 
dans l’épreuve en citant comme exemple Job, qui mal-
gré le conseil de sa femme, « n’a pas péché, 
n’attribuant rien à Dieu qui fût inconvenable » (ou « ne 
proféra rien d’inconvenant contre Dieu ») (Job 1.22).  
Ce qu’il désire montrer avec cet exemple, ce n’est plus 
seulement l’effet positif de la patience sur le croyant, 
mais le but poursuivi par Dieu lorsqu’il laisse 
l’épreuve nous atteindre, en la mesurant toujours par-
faitement. A propos de Job : « vous avez vu la fin ac-
cordée par le Seigneur » (5.11) c'est-à-dire une double 
portion de toutes les bénédictions qu’ils possédait 
avant l’épreuve, permettant de mesurer, un peu mais 
bien faiblement encore, la compassion et la miséricor-
de divines. Dans cette « fin » recherchée par le Sei-
gneur, il y avait pour Job le jugement de soi-même et 
la compassion exprimée par la prière d’intercession à 
l’égard de ses amis (Job 42.10). 
 Enfin, Jacques évoque comme les autres apôtres Paul 
et Pierre la patience du chrétien attendant le retour de 
Christ. « Prenez patience, frères, jusqu’à la venue du 
Seigneur… prenez patience, affermissez vos cœurs, car 
la venue du Seigneur est proche » (5.7-8). 
Pierre en particulier ne dit rien d’autre lorsqu’il écrit : 
« le Seigneur ne tarde pas en ce qui concerne la pro-
messe… » (2 Pi.3-9) Et Jacques prend l’exemple du 



 3 

cultivateur qui, après avoir semé attend « les pluies 
de la première et de la dernière saison ». Nous avons 
reçu « les pluies de la première saison » ayant eu 
l’immense privilège de vivre à l’ère de la grâce où le 
salut est offert gratuitement à tous. Aussi tous les ra-
chetés vont bientôt connaître les pluies de la dernière 
saison quand « le Seigneur lui-même avec un cri de 
commandement, avec un voix d’archange et avec la 
trompette de Dieu » rassemblera ses élus morts et vi-
vants pour les introduire dans la maison du Père.  

4 – Nos langues et nos paroles 
 En ce qui concerne ce sujet, nous trouvons dans 
l’épître de Jacques de nombreux échos de ce que 
nous pouvons lire dans les Proverbes. Cela ne peut 
nous étonner puisque ces livres sont écrits dans un 
même esprit : la marche du croyant sur la terre. 
Le sage du livre des Proverbes pouvait dire : « qui 
surveille sa bouche garde son âme » (Prov.13.3) et, 
« dans la multitude des paroles, la transgression ne 
manque pas, mais celui qui retient ses lèvres est sa-
ge » (Prov.10.19).  
Ici, Jacques va plus loin et semble beaucoup plus sé-
vère. Il part tout d’abord de la pensée que la langue 
représente plus que de simples paroles, mais qu’elle 
exprime aussi les mouvements et humeurs du corps. 
Il prend pour cela l’exemple du mors des chevaux et 
du gouvernail des navires pour montrer que celui qui 
sait réfréner sa langue, sait aussi diriger son corps. 
Ce petit membre est donc pour Jacques d’une grande 
puissance puisqu’il peut embraser une forêt tout en-
tière. Mais ce constat amène Jacques à une pensée 
qui lui est propre, à savoir que personne ne peut 
dompter sa langue. Quelqu’un a écrit avec pertinence 
à ce sujet : « la parole est le grand boulevard par le-
quel le cœur de l’homme s’exprime, et par consé-
quent le seul moyen de dompter la langue, c’est de 
dompter le cœur. Mais c’est impossible pour 
l’homme, il faut la grâce et la puissance de Dieu pour 
cela » (F. B Hole).  
Tout le désordre engendré par la langue, rebelle et 
indomptable, est traduit en ce qui est contraire à tou-
tes les lois naturelles, en ce qu’elle peut, dans le 
même temps, exprimer deux choses contradictoires : 
la bénédiction et la malédiction.  
Alors que la loi (livre des Proverbes) exigeait du 
croyant une forte surveillance de sa bouche pour que 
son âme soit gardée et pour qu’il puisse être utile en 
répandant la connaissance (Prov.15.16) l’épître de 
Jacques voit dans la langue un « venin mortel » dont 
nul homme dans sa première nature ne peut se défai-
re, sinon en tenant cette vieille nature bridée, dans la 
mort.  
Jacques revient ensuite dans le domaine de l’Eglise 
en invitant les frères à ne pas parler les uns contre les 
autres : « ne parlez pas l’un contre l’autre, frères » 

(4.11). Est-ce que cette injonction possède encore 
suffisamment de poids aujourd’hui pour toucher nos 
cœurs afin de mettre la Parole de Dieu en pratique ? 
Est-ce que la discipline traversée dans le contexte ac-
tuel des assemblées ne vient pas en partie que nous 
ne portons plus attention à ces enseignements que 
nous trouvons un peu affadis par le temps ? 

5 – Nos relations fraternelles 
 Une lecture un peu rapide de l’épître de Jacques 
pourrait nous laisser penser qu’il voit beaucoup de 
choses négatives dans les relations entre chrétiens. Et 
il est vrai que Jacques possède une grande adresse à 
mettre l’accent sur nos inconséquences. Il distingue 
ainsi au moins quatre choses illogiques dans la chré-
tienté : 

-faire des distinctions entre les personnes 
-éprouver une jalousie amère et un esprit querel-
leur 
-organiser des guerres et des contestations 
-parler contre son frère. 

Mais en regard de ces comportements négatifs que 
nous manifestons trop souvent et qui sont péché (cf. 
2.9), il nous place face à notre responsabilité chré-
tienne en trois points : 

-exercer « le service religieux pur et sans tache » 
qui consiste à « visiter les orphelins et les veuves 
dans leur affliction » c'est-à-dire à mettre en œu-
vre la parole de Christ qui veut que nous 
« n’aimions pas en paroles ni avec la langue, 
mais en action et en vérité » (1 Jean 3.18). 
-ne pas juger son (ou « ses ») frère(s) parce que 
cette prérogative ne nous appartient pas : « un 
seul est législateur et juge » (4.12). « Le Père ne 
juge personne, mais il a donné tout les jugement 
au Fils » (Jean 5.22). Retenons aussi que « le ju-
gement est sans miséricorde pour celui qui n’a 
pas usé de miséricorde » (2.13). 
-prier l’un pour l’autre. Non seulement si 
l’épreuve ou la discipline nous touchent, mais 
plus généralement pour que nous « soyons gué-
ris » du monde et de nous-mêmes.  

La prière pourrait constituer en elle-même un des 
thèmes majeurs de cette épître. Cet exercice devant 
se pratiquer « en pleine assurance de foi », « sans 
douter de rien » (1.6) car celui qui doute ne peut 
« pas recevoir quoi que ce soit du Seigneur : il est 
double dans ses pensées, inconstant dans toutes ses 
actions » (1.7). 

6 – La sagesse 
 Jacques introduit très rapidement dans sa lettre ce 
thème de la sagesse. Comme pour ce qui concerne la 
langue, nous entendons là encore un écho du livre 
des Proverbes où la sagesse est si souvent souhaitée 
chez le croyant et où elle personnifie même Jésus 
Christ prophétiquement au chapitre 8.  
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Jacques donne une définition de la sagesse d’en 
haut que nous devrions nous rappeler chaque matin 
pour pouvoir marcher en elle de manière à être de 
vrais témoins au milieu de ce monde, utiles aux 
hommes et aux frères. « La sagesse d’en haut est 
premièrement pure, ensuite paisible, modérée, 
conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, 
sans partialité, sans hypocrisie ». (3.17) 
Sans vouloir, ni pouvoir, dans le cadre de cet arti-
cle, commenter chacun des caractères de la sagesse 
d’en haut ; nous noterons cependant qu’elle se 
trouve d’abord dans la pureté. Voilà la base de 
tout. C’est ce que les prophètes enseignaient déjà, 

que Christ a si souvent répété aussi et qui constitue le 
socle indispensable à tout le reste. Ce qui signifie par 
exemple qu’une sagesse conciliante ne peut en aucun 
cas transiger avec le mal et la péché.  
Au début de son épître Jacques évoque celui qui 
manque de sagesse. Mais comment savoir si nous 
manquons de sagesse ? Tout simplement en nous 
plaçant sous le regard de Dieu et en analysant si nous 
possédons ces caractères de la sagesse d’en haut.  
L’examen se révélera négatif bien sûr. Mais il nous 
permet de mesurer la distance entre ce que nous 
sommes réellement et ce que Dieu attend de nous. Et 
puis, cet examen négatif doit aussitôt nous jeter sur 
nos genoux pour que Dieu nous accorde de porter un 
peu plus ces caractères de Christ lui-même. 

 
 

Une Lecture de Jacques :            Jacques n’est pas si simple 
Jacques lui-même 

L'auteur de l'épître s'intitule «esclave de Dieu et du Seigneur Jésus Christ». Tout permet de penser qu'il 
s'agit du Jacques qui a eu une place prédominante parmi les croyants d'entre les Juifs à Jérusalem (Ac-
tes 12:17 ; 15:13 ; 21:18 ; Gal. 2:12). Cet apôtre semblerait spécialement qualifié pour adresser une 
épître «aux douze tribus qui sont dans la dispersion». C'est à elles qu'il envoie sa salutation. 

Une épître pour la première phase du christianisme 

Pour comprendre cette épître, il convient de se souvenir de la position des croyants d'origine juive en 
Judée et à Jérusalem, décrite dans les Actes des Apôtres. Il est clair qu'à cette époque, un grand nom-
bre de croyants ne s'étaient pas vraiment séparés du système juif. Nous en voyons qui «persévéraient 
d'un commun accord dans le temple». Plus loin, nous trouvons «une grande foule de sacrificateurs [qui] 
obéissait à la foi». Nous lisons ailleurs que «quelques-uns de la secte des pharisiens, qui avaient cru,» 
insistaient sur la nécessité de circoncire les croyants. Enfin, il est question «de milliers de Juifs» qui 
avaient cru et étaient «tous zélés pour la loi» lesquels, semble-t-il, n'avaient même pas renoncé aux 
sacrifices, aux offrandes et aux coutumes juives (Actes 2:46 ; 3:1  ; 6:7 ; 15:5 ; 21:20).  

C'était certes une condition anormale. Mais il s'agissait d'une période de transition, le passage du ju-
daïsme au christianisme et, dans cet intervalle, Dieu supportait beaucoup de choses qui n'étaient pas se-
lon sa pensée. Nous le savons par l'épître aux Hébreux, écrite plus tard dans le but principal de séparer 
entièrement les chrétiens du système juif. Ils sont exhortés à sortir hors du camp et à rompre leurs 
liens avec la religion terrestre, pour occuper leur position céleste en relation avec Christ, dans la place 
de l'opprobre.  

En outre, il semble que, dans cette époque transitoire, Dieu reconnaissait comme son peuple non 
seulement les chrétiens associés aux Juifs, mais aussi les douze tribus au milieu desquelles ils se trou-
vaient, bien que seuls parmi ceux-ci, les croyants aient eu la foi qui confessait Jésus comme Seigneur.  

Ainsi, l'épître n'est pas adressée à l'Église comme telle, ni exclusivement aux chrétiens d'entre les Juifs. 
Elle est destinée aux douze tribus qui sont dans la dispersion, tout en reconnaissant et en exhortant 
particulièrement les chrétiens au milieu d'elles.  

Cette Première Phase, c’est aussi la dernière, la nôtre 

Cette épître a été souvent mal comprise et, il est à craindre, assez négligée par les vrais croyants qui 
n'ont pas su discerner son vrai caractère. On a bien vu qu'elle répondait à la première phase du chris-
tianisme, avant que les croyants se soient séparés de la nation d'Israël ; mais on en a faussement dé-
duit qu'elle avait peu d'application directe pour nos jours où la pleine lumière des vérités concernant 
l'Église et ses bénédictions célestes a été révélée.  

Quant aux faits, l'histoire s'est répétée et, aujourd'hui comme autrefois, les chrétiens fidèles se trouvent 
disséminés au milieu d'une vaste profession religieuse qui, de même que les douze tribus, n'est pas 
païenne mais prétend reconnaître le vrai Dieu. C'est pourquoi l'épître, qui répondait à la première phase 
du christianisme, a une application toute spéciale à la période de la fin.  
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          PAUL ARRIVE À PHILIPPES. 
 L’apôtre Paul effectue son deuxième voyage en sui-
vant entièrement la direction que lui indique l’Esprit 
de Dieu. Il vient de laisser Barnabas et Marc partir 
pour Chypre. Avec Silas (Sylvain) comme compa-
gnon d’œuvre, il parcourt la Syrie et la Cilicie, «for-
tifiant les assemblées». A Lystre il rencontre Timo-
thée et l’emmène avec lui. Obéissants à l’Esprit Saint 
qui les «empêche d’annoncer la parole en Asie», ils 
vont en Mysie, désirant se rendre ensuite en Bythi-
nie. Mais là encore, chose extraordinaire, «l’Esprit 
de Jésus ne le leur permit pas». Perplexité de l’apôtre 
? Peut-être, «mais non pas sans ressource» (2 
Cor.4.8). Arrivé en Troade après une longue et péni-
ble boucle, Paul «vit de nuit une vision : un homme 
macédonien se tenait là, le priant et disant : Passe en 
Macédoine et aide-nous». Paul ne s’attarde pas. Il ti-
re l’évidente conclusion de la vision et se met «aussi-
tôt» en quête d’un bateau qui ne soit pas ralenti dans 
sa course par diverses escales, et «tirant droit» sur 
Samothrace, il aborde à Néapolis et se rend à Philip-
pes. 
 Philippes, célèbre pour les chrétiens par la magnifi-
que épître que l’apôtre a envoyée à son église, n’est 
aujourd’hui qu’un champ de ruines. A l’époque, Phi-
lippes «première ville du quartier de la Macédoine» 
abritait une importante colonie romaine. 
 Selon son habitude, Paul cherche à rencontrer 
d’abord les Juifs. Mais fort peu nombreux, ceux-là 
n’avaient pas de synagogue. Paul s’enquiert donc de 
leur lieu de rassemblement qui se situe près du fleu-
ve, certainement le Strymon. Pour des raisons de ri-
tuel, les Juifs se retrouvaient souvent au bord d’une 
rivière. Aussi, il n’est pas étonnant que des fidèles, 
tels Esdras près du fleuve Ahava, tel Ezéchiel près 
du fleuve Kébar, aient pu y faire de riches expérien-
ces avec l’Eternel. 
 Mais ce jour-là, un sabbat, aucun «homme macédo-
nien» ne se tenait près du fleuve. Quelques femmes 
seulement venues là pour prier. Parler à des femmes 
n’était pas très commun chez les Juifs. Souvenez-
vous des disciples du Seigneur qui «s’étonnaient de 
ce qu’il parlait avec une femme» (Jn 4.27). Toute-
fois, Paul ne tient pas compte de toutes ces coutumes 
qui n’ont plus guère de sens à l’ère de la grâce, et 
s’adresse à ces femmes. Les propos de Paul ne nous 
sont pas rapportés par Luc, le rédacteur du livre des 
Actes, (était-il présent, nous ne pouvons l’affirmer, 
bien que cela soit très vraisemblable). Mais nous sa-

vons que le thème central de l’évangile de Paul, c’est 
«Jésus Christ et Jésus Christ crucifié» (1 Cor.2.2). 
Pour les «Juifs occasion de chute», pour les «nations, 
folie». «Christ est mort pour nos péchés... il a été en-
seveli... il a été ressuscité le troisième jour», voilà 
l’essence du  message de Paul, assorti d’un appel so-
lennel : «Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé» 
(Act.16.31). 
 

  LYDIE, MARCHANDE DE POURPRE, DE 
THYATIRE. 
 Que faisait Lydie au milieu de cette congrégation de 
femmes juives ? On peut se poser la question parce 
que Actes 16 nous dit qu’elle était «marchande de 
pourpre de la ville de Thyatire». Cette ville d’Asie 
Mineure était fort réputée à l’époque pour ses pré-
cieuses et brillantes étoffes de couleur rouge ou vio-
lette, recherchées par les grands de ce monde, prin-
ces, rois et empereurs. La couleur était extraite d’un 
coquillage abondant en certains endroits de la Médi-
terranée, le Murex. La quantité de teinture, très faible 
dans chaque mollusque, explique la rareté et le prix 
très élevé des étoffes teintées. Ce commerce lucratif 
offrait une certaine aisance à ceux qui le pratiquaient. 
 Lydie séjournait vraisemblablement à Philippes pour 
les besoins de son commerce. Elle vendait là les étof-
fes et vêtements de luxe à l’élite de la colonie romai-
ne et aux riches particuliers de la région. 
 Mais, si le commerce restait l’activité professionnel-
le de Lydie, il n’en demeure pas moins que cette 
femme s’était jointe aux Juives venues prier près du 
fleuve. D’origine païenne, elle fait partie des prosély-
tes qui ont certainement connu Dieu par les Juifs dis-
persés. Aussi, à Philippes, avait-elle recherché la 
compagnie de ceux et celles qui honoraient Dieu. 
Luc ajoute qu’ «elle servait Dieu». Elle le faisait à sa 
manière, sans grande connaissance, mais d’un cœur 
pur et sincère, comme Corneille le centurion «crai-
gnait Dieu et faisait beaucoup d’aumônes au peu-
ple». 
 

  LYDIE OUVRE SON COEUR. 
 La conversion de Lydie révèle - mais chaque 
croyant a sa propre histoire, son secret avec le Sei-
gneur - la conjonction de trois forces qui travaillent 
dans le même sens et au même moment. 
 Le travail de Dieu tout d’abord. Fondamental, sou-
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verain, c’est un travail de patience et de pure grâce. 
Dieu prépare le terrain pour qu’interviennent ensui-
te les deux autres forces, le travail du serviteur, ici 
l’apôtre Paul, et la responsabilité de celui qui cher-
che la vérité. «Vous êtes le labourage de Dieu» dit 
l’apôtre en une autre circonstance (1 Cor.3.9). On 
sait, par les explications du Seigneur Jésus données 
aux disciples à propos de la parabole du semeur, 
que la Parole de Dieu, comparée à une graine de 
semence, ne peut pousser et porter du fruit que 
lorsqu’elle tombe «sur une bonne terre», labourée, 
hersée, désherbée. Ce travail-là ne peut être effec-
tué que par le divin cultivateur. 
Puis Dieu guide ensuite l’âme de celui qui cherche 
la vérité et la vie afin de lui permettre de les trou-
ver. Pour Lydie, il fallait qu’elle se trouve à Philip-
pes, au bord du fleuve, avec les femmes juives ve-
nues là pour la prière, le jour du sabbat où Paul, 
justement, allait se trouver présent. 
 Dieu prépare tout. Encore faut-il qu’il y ait obéis-
sance aussi chez le serviteur qu’il veut employer ! 
Paul obéit à la Parole de Dieu et à l’Esprit de Dieu. 
Il vient de très loin lui aussi, mais il va où son gui-
de suprême lui demande d’aller. Et puis il ne sème 
pas n’importe où, n’importe comment. Il sait à qui 
s’adresser. Pendant ce très long trajet depuis Lys-
tre, il aurait pu faire des haltes un peu plus longues. 
La chaleur, les dangers, la fatigue, voilà des motifs 
bien compréhensibles pour une étape un peu plus 
reposante ! Non, Paul a pour mission d’aller en 
Macédoine et il se hâte d’atteindre cette province. 
Dans la vision, il a vu un homme macédonien. Or à 
Philippes, il ne trouve ni synagogue, ni de Macé-
donien intéressé par l’évangile. Etrange ! Mais il 
va se renseigner et vient donc au bord du fleuve 
pour y rencontrer lors du sabbat... des femmes en 
prière. Le vrai serviteur ne s’est pas adressé à 
n’importe qui. Le Seigneur n’a-t-il pas recomman-
dé de ne pas «jeter nos perles devant les pour-
ceaux» (Mat.7.6) ? Il ne veut pas provoquer une 
réaction de rejet ou de blasphème, ce qui ne ferait 
qu’enfoncer un peu plus une âme incrédule dans le 
péché. Mais, dès lors qu’il a connaissance des be-
soins, il parle et ne se tait point, il sème. Un autre 
viendra arroser et Dieu donnera l’accroissement (1 
Cor.3). 
 Enfin, le travail de Dieu et celui du serviteur doi-
vent se conjuguer avec une attitude responsable 
chez celui qui entend «la bonne nouvelle». Ce fut 
le cas de Lydie. Chez elle, la foi, déjà en alerte, fait 
son travail et lui donne la certitude que «celui qui 
cherche trouvera». Elle se laisse guider par Dieu et 
elle le laisse travailler en elle. Lydie, femme cer-
tainement très active, aurait bien pu rester chez elle 

ce jour-là pour un moment de repos bien mérité. Elle 
aurait pu aussi continuer son négoce de luxueuses dra-
peries. Non, servante de Dieu, elle se trouve exacte-
ment où il faut, au moment où il faut. Est-ce que cela 
ne nous parle pas de ces excuses que l’on trouve si ai-
sément pour négliger un peu, puis beaucoup, les ré-
unions de prière en particulier ? Le travail, la fatigue, 
c’est trop long, c’est trop tard... Oh ! Pensons à tous 
ceux qui se sont désistés lors du grand souper ; ils 
avaient tous une excuse valable. Seuls les pauvres, 
ceux qui ont faim, les estropiés, ceux qui n’ont rien, 
ont participé à ce festin de la joie du maître (Luc 14.15 
à 24.  
 Enfin, Lydie écoute. Et là, impossible de ne pas re-
transcrire ce que dit, mieux que tout autre, C.H Mac-
kintosh : «Quelle force et quelle beauté dans ces mots : 
«Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu’elle fût atten-
tive aux choses que Paul disait» ! Lydie n’était pas une 
de ces personnes qui vont à la réunion pour penser à 
tout sauf à ce qui est dit par les serviteurs du Seigneur. 
Elle ne pensait pas à sa pourpre, ni à ses prix, ni à ses 
gains ou ses pertes probables. Combien y en a-t-il, 
parmi ceux qui remplissent les salles de réunion, qui 
suivent l’exemple de Lydie ? Le travail, les tendances 
du marché, la situation financière, l’habillement, des 
futilités, oui, que de sujets occupent parfois nos pen-
sées ! On est préoccupé, les pensées vagabondent, et 
ainsi le pauvre cœur est à l’autre bout du monde au 
lieu d’être attentif aux choses qui sont dites». 
L’attitude de Lydie pourrait sembler passive : elle se 
laisse guider, elle laisse le Seigneur ouvrir son cœur... 
Certes, mais tout est dans le point de départ : «Je 
crois». Voilà la responsabilité de l’homme. Et la foi 
désire ce que le Seigneur désire. N’est-ce pas une 
énergique activité ? Lydie s’est emparée du salut. 
Convaincue par les paroles de l’apôtre Paul, elle n’a 
pas demandé un temps de réflexion pendant lequel cer-
tainement Satan lui aurait soufflé à l’oreille «Quoi, 
Dieu a dit ?» Les timides, les timorés, ceux qui réflé-
chissent toujours sans se décider, sans s’engager 
n’entreront pas dans le royaume de Dieu. Jean le bapti-
seur l’a exprimé dans un langage très imagé en disant : 
«Le royaume des cieux... les violents le ravissent» 
(Mat.11.12). Que ce soit un encouragement pour ceux 
ou celles qui n’ont pas encore fait ce pas qu’on ne re-
grette jamais ! 
 

  LYDIE MET EN PRATIQUE L’ÉVANGILE. 
 Pleinement reçu dans ce cœur préparé, l’évangile se 
traduit alors chez Lydie par une confession publique, 
le baptême, et par le fruit de l’affection, l’hospitalité. 
 Tout d’abord elle est baptisée, ainsi que sa maison. 
Lydie est seule, elle est donc la maîtresse de maison et 
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 son engagement responsable se traduit par une vo-
lonté de se placer personnellement ainsi que ceux 
dont elle a la charge dans le cercle de la chrétienté, 
puisque le Seigneur a dit : «Celui qui aura cru et qui 
aura été baptisé, sera sauvé» (Mc 16.16). 
En ce sens, sa conversion est typique du début de 
l’Eglise, et se rapproche de la conversion de 
l’Ethiopien, intendant de la reine Candace, qui peut 
dire aussitôt après avoir reçu Christ dans son cœur : 
«Voici de l’eau, qu’est-ce qui m’empêche d’être bap-
tisé ?» (Act.8.36), ou de celle presque concomitante 
du geôlier de Philippes qui, aussitôt après avoir cru 
«sur-le-champ fut baptisé, lui et tous les siens». 
 Ensuite, Lydie offre l’hospitalité aux serviteurs de 
Dieu. Elle se sent libre de les accueillir chez elle, en 
leur laissant la possibilité de refuser s’ils ne la jugent 
pas assez fidèle. Son amour pour Dieu se traduit 
maintenant par une preuve d’affection envers ses 
serviteurs, et comme ils hésitent, elle les contraint à 
être ses hôtes. 
Peu de temps après, Paul et ses compagnons sont 

victimes d’une violente persécution. Fouettés puis jetés 
en prison, ils chantent des cantiques, quand les murs de 
la prison sont secoués par un tremblement de terre. 
Alors, peut-être était-ce lui, l’homme macédonien de la 
vision, ce geôlier tremblant de peur qui se convertit 
cette soirée-là. Relâchés, les envoyés de Dieu se ren-
dent chez Lydie. Chose extraordinaire, ils y ren-
contrent «les frères» ! Alors que seules les femmes ont 
entendu le message de Paul près du fleuve, déjà on 
peut trouver dans cette ville de Philippes «des frères» ! 
 Comment l’évangile s’est-il répandu entre temps ? 
Dieu le sait. Que ce soit par les compagnons d’œuvre 
non emprisonnés ou par Lydie, toujours est-il que les 
bases de la future assemblée de Philippes sont prêtes.  
 Comment l’évangile s’est-il propagé aussi jusqu’à 
Thyatire, ville à laquelle le Seigneur s’adresse plus 
tard dans une lettre que Jean écrit sous sa dictée ? Dieu 
le sait. Lydie, marchande de pourpre de la ville de 
Thyatire n’y est peut-être pas étrangère. D’aucuns le 
pensent sans qu’il nous soit possible de le certifier.  
 

 
COURRIER DES LECTEURS 

D’un lecteur lointain : 
Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. 
Je vous écris ce mail juste pour vous remercier pour toute la documentation que vous ne cessez de m'en-
voyer. Vous êtes sans ignorer que chez nous en République Démocratique du Congo, il n'y a presque 
plus de poste, surtout dans les coins reculés du pays. Donc, sans le canal de vos mails, je n'aurai pas ac-
cès à de nouvelles recherches bibliques. 
Que Dieu vous bénisse et qu'Il bénisse également votre oeuvre. 
 
La réponse du Lien : On est heureux, cher frère qu’il y ait de l’appétit pour la Parole de Dieu au Congo-
RDC. Nous pensons à vous et demandons à Dieu de vous bénir. Si vous pensez, au Congo, que Le Lien 
peut vous être utile autrement, n’hésitez pas à nous le faire savoir. 
 
un lecteur nous écrit : 
« Noël, qu’est ce que ça signifie pour vous ? » 
 
La Réponse du Lien : Rien, Noël ne signifie rien pour nous, en tout cas rien de spirituel. Peut-être des 
contacts familiaux qui se retendent, une dinde, des papillotes, mais rien de spirituel.  
La fête de Noël est attestée pour la première fois à Rome en 336. Elle ne semble pas avoir existé avant 
chez les chrétiens. C’est le rapprochement entre l’adoration païenne du « soleil invaincu » et celle de Jé-
sus comme « Soleil de justice » (Mal. 3, 20) ou « Soleil (Orient) levant » (Luc 1, 78) qui est à l’origine 
de cette fête à la date du solstice d’hiver. Augustin parlera lui-même du « jour issu du jour, c’est-à-dire le 
Fils inengendré du Père, la lumière qui naît de la lumière » (Sermon 189, 1). 
Reste que Jésus naquit effectivement dans une crèche faute de place dans l’hôtellerie (Luc 2, 7). 
« L’hôtellerie s’entend de la synagogue, écrit Chromace d’Aquilée ; de même que dans une hôtellerie 
viennent toutes sortes de gens, la synagogue est devenue l’hôtellerie de toute infidélité et de toute erreur, 
si bien que le Christ n’y put trouver place. Aussi le trouve-t-on placé dans une crèche, c’est-à-dire dans 
l’Eglise issue des nations… » 


