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Introduction de l’épître de Jacques 

Qui est ce Jacques, auteur de l’épître?
Trois personnes connues portent le nom de Jacques, dans le Nouveau Testament. 

Il y avait 2 apôtres du nom de Jacques
Matthieu 10:2-4  voici les noms des douze apôtres. Le premier, Simon appelé Pierre, et André, son 
frère; Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère; 3  Philippe, et Barthélemy; Thomas, et Matthieu, le 
publicain; Jacques (le mineur), fils d’Alphée, et Thaddée; 4  Simon le Cananite, 

L’apôtre Jacques, le frère de Jean a été assassinés. 
Actes 12:2 et il fit mourir par l’épée Jacques, frère de Jean.

Le deuxième apôtre Jacques (le mineur) choisi par Jésus est pratiquement inconnu.

Il y a deux versets qui nous parle que Jésus avait un frère nommé Jacques
Matthieu 13:55 n’est-ce pas le fils du charpentier? N’est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, 
Joseph, Simon et Jude, ne sont-ils pas ses frères?

Marc 6:3 n’est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joses, de Jude et de 
Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute.

Jacques le frère du seigneur serait l’auteur de l’épître de Jacques 
Jacques 1:1 Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux douze tribus qui sont dans la 
dispersion, salut!

Un autre indice qui nous permet de croire que Jacques est le frère du Seigneur. Jude se 
mentionne comme étant le frère de Jacques (frère de Jésus)
Jude 1:1 Jude, serviteur de Jésus-Christ, et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés 
en Dieu le Père, et gardés pour Jésus Christ :

Jacques dans son cheminement, il a été lent à accepter son demi- frère comme étant le Christ 
Jean 7:5 car ses frères non plus ne croyaient pas en lui.

Il se peut qu’il ait été convaincu par l’apparition du Seigneur, après sa résurrection 
1 Corinthiens 15:6-8  ensuite, il est apparu à plus de cinq cents frères à la fois, dont la plupart sont 
encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. 7  Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les 
apôtres. 8  Après eux tous, il m’est aussi apparu à moi, comme à l’avorton;

Après la résurrection, il s’est joint aux disciples pour obtenir le baptême du Saint-Esprit
Actes 1:14 tous d’un commun accord persévéraient dans la prière, avec les femmes, et Marie, mère de 
Jésus, et avec les frères de Jésus.

Suite à la mort de Jacques frère de Jean, Pierre a été mis en prison et ensuite libéré par un ange, 
s’empressa de l’annoncer à Jacques
Actes 12:17 Pierre, leur ayant de la main fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l’avait



tiré de la prison, et il dit : Annoncez-le à Jacques et aux frères. Puis il sortit, et s’en alla dans un autre 
lieu.

L’apôtre Paul nous parle de la visite qu’il a eu avec Jacques le frère du Seigneur 
Galates 1:18-19  Trois ans plus tard, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas, et je 
demeurai quinze jours chez lui. 19 Mais je ne vis aucun autre des apôtres, si ce n’est Jacques, le frère 
du  Seigneur.

Considéré par beaucoup comme l’un des conducteurs de l’Église de Jérusalem 
Actes 15:12-13  toute l’assemblée garda le silence, et l’on écouta Barnabas et Paul, qui racontèrent tous
les miracles et les prodiges que Dieu avait faits par eux au milieu des païens. 13 lorsqu’ils eurent cessé 
de parler, Jacques prit la parole, et dit : Hommes frères, écoutez-moi!

L’apôtre Paul le connaissait et le visitait 
Actes 21:17-19  lorsque nous arrivâmes à Jérusalem, les frères nous reçurent avec joie. 18  Le 
lendemain, Paul se rendit avec nous chez Jacques, et tous les anciens s’y réunirent. 19  Après les avoir 
salués, il raconta en détail ce que Dieu avait fait au milieu des païens par son ministère.

Apparemment en grande autorité à l’église de Jérusalem 
Galates 2:11-12 mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face, parce qu’il était 
répréhensible. 12 en effet, avant l’arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait 
avec les païens; et, quand elles furent venues, il s’esquiva et se tint à l’écart, par crainte des circoncis.

Cette lettre a donc été écrite entre 44 et 49 après Jésus-Christ. 

Cela serait le 1er écrit du Nouveau Testament pour :
1. orienter l’Église naissante 
2. effectuer les premiers redressements 
3. encourager devant les difficultés et oppositions naissantes…



Jacques 1:1-2 La présentation de l’auteur

"serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ"
Jacques 1:1 Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux douze tribus qui
sont dans la dispersion, salut!

Tite 1:1 Paul, serviteur de Dieu, et apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus de Dieu et 
la connaissance de la vérité qui est selon la piété,

2 Pierre 1:1 Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en 
partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur 
Jésus-Christ :

Jean 12:26 Si quelqu’un me sert, qu’il me suive; et là où je suis, là aussi sera mon 
serviteur. Si quelqu’un me sert, le Père l’honorera.

... Aux douze tribus...
Cette expression désigne le peuple juif. 
Actes 26:7 et à laquelle aspirent nos douze tribus, qui servent Dieu continuellement nuit 
et jour...

... qui sont dans la dispersion, salut!
Il y avait beaucoup de juifs étrangers, qui s’étaient convertis au Seigneur à la 
Pentecôte.
Actes 2:9-11  Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la 
Cappadoce, le Pont, l’Asie, 10  la Phrygie, la Pamphylie, l’Égypte, le territoire de la 
Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, Juifs et prosélytes, 11 Crétois 
et Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu?

Et les chrétiens juifs de Jérusalem étaient dispersés après la persécution
Actes 8:1 Saul avait approuvé le meurtre d’Étienne. Il y eut, ce jour-là, une grande 
persécution contre l’Église de Jérusalem; et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent 
dans les contrées de la Judée et de la Samarie

Jacques 1:2-4 La joie dans l’épreuve

Jacques 1:2 Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves
auxquelles vous pouvez être exposés,

Actes 5:41 les apôtres se retirèrent de devant le sanhédrin, joyeux d’avoir été jugés 
dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus.

Matthieu 5:10-12 heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des 



cieux est à eux! 11  Heureux serez-vous, lorsqu’on vous outragera, qu’on vous 
persécutera et qu’on dira faussement de vous toute sorte de mal, à cause de moi. 12  
Réjouissez–vous et soyez dans l’allégresse, parce que votre récompense sera grande 
dans les cieux; car c’est ainsi qu’on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous.



Jacques 1:2-4 le but des épreuves dans la vie d’un chrétien

Jacques 1:2-4  Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses 
épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, 3  sachant que l’épreuve de votre foi 
produit la patience. 4  Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, 
afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien.

Les épreuves nous fortifient dans la patience
Jacques 1:3 sachant que l’épreuve de votre foi produit la patience. 
Épreuve = 1) la preuve 2) ce par quoi une chose est éprouvée, un contrôle

Patience = LSG - persévérance, patience, fermeté, constance;  
1) constance, persévérance, endurance 
1a) dans le N.T, le trait caractéristique d’un homme qui ne dévie pas de son but délibéré 
et de sa loyauté à la foi et la piété malgré les plus grandes épreuves et souffrances 
1 b) patiemment, et constamment 
2) un homme patient, constant dans son attente 
3) une patience qui endure, qui est ferme, persévérante

Par contre les épreuves ne fortifient pas tout le monde 
Marc 4:17 mais ils n’ont pas de racine en eux-mêmes, ils manquent de persistance, et, 
dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent 
une occasion de chute.
Persistance = manquer de persistance, passager, pour un temps; 
1) pour une saison 2) endurant seulement pour un temps 3) temporaire

La raison est, de qu’elle est la façon que l’on interprète les souffrances
Jacques 1:20 mes frères, regardez comme un sujet de joie complète





Jacques 1:4-5 marcher sans trébucher

Dieu veut que notre persévérance (endurance, dureté) nous amène au point de 
devenir parfait, sans tomber dans le péché
Jacques 1:4 mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que 
vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien.

Être accompli; 
1) complet dans son ensemble, où il ne manque rien, complet, entier, total 
1a) d’un corps sans défaut ou tache, que ce soit du sacrificateur ou d’une victime 
1 b) libre de pécher, sans faute 
1c) complet sous tous les aspects, accompli 

La Bible appelle les chrétiens des « parfaits »
1 Corinthiens 2:6 cependant, c’est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, 

Jésus a dit qu’il est possible d’arriver à être comme le maître
Luc 6:40 le disciple n’est pas plus que le maître; mais tout disciple accompli sera 
comme son maître.

Dieu nous a donné les ministères afin de nous amener à être parfaits comme Jésus 
par la prédication de la parole
Éphésiens 4:12-13  pour le perfectionnement des saints en vue de l’œuvre du ministère 
et de l’édification du corps de Christ, 13  jusqu’à ce que nous soyons tous parvenus à 
l’unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l’état d’homme fait, à la mesure 
de la stature parfaite de Christ,

Pour arriver à regarder les épreuves comme un sujet de joie complète, nous devons 
demander la sagesse de Dieu 
Jacques 1:5 si quelqu’un d’entre vous manque de sagesse, qu’il la demande à Dieu, qui 
donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée.

Il existe 2 sortes de sagesse : sagesse du monde et sagesse de Dieu
1 Corinthiens 1:20-24  où est le sage? Où est le scribe? où est le discuteur de ce siècle? 
Dieu n’a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? 21  Car puisque le monde, 
avec sa sagesse, n’a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver 
les croyants par la folie de la prédication. 22  Les Juifs demandent des miracles et les 
Grecs cherchent la sagesse : 23  nous, nous prêchons Christ crucifié; scandale pour les 
Juifs et folie pour les païens, 24 mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux 
qui sont appelés, tant Juifs que Grecs.

Jacques explique la différence entre la sagesse humaine et celle qui vient de Dieu
Jacques 3:13-17  lequel d’entre vous est sage et intelligent? Qu’il montre ses œuvres 



par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. 14  Mais si vous avez dans votre 
cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre 
la vérité. 15  Cette sagesse n’est point celle qui vient d’en haut; mais elle est terrestre, 
charnelle, diabolique. 16  Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du 
désordre et toutes sortes de mauvaises actions. 17  La sagesse d’en haut est 
premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de 
bons fruits, exempte de duplicité, d’hypocrisie.



Jacques 1:5 croire qu’on peut demander à Dieu 

Jacques 1:5 si quelqu’un d’entre vous manque de sagesse, qu’il la demande à Dieu, qui 
donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. 

Il faut apprendre à faire confiance à Dieu, il nous a déjà tout donné pour notre 
marche chrétienne
2 Pierre 1:3 comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à 
la piété, 

Le désir de Dieu est de nous donner tout le nécessaire, car Dieu aime donner
Romains 8:32 lui, qui n’a point épargné son propre Fils, mais qui l’a livré pour nous 
tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui?

Dieu compte nous donner aussi d’autre chose
2 Timothée 2:7 comprend ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l’intelligence en 
toutes choses.

Philippiens 1:9 et ce que je demande dans mes prières, c’est que votre amour augmente 
de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence

Il faut comprendre que Dieu peut et veut nous rendre victorieux
1 Corinthiens 15:57 mais grâces soient rendues à Dieu, qui nous donne la victoire par 
notre Seigneur Jésus-Christ!

Dieu est prêt à exaucer les prières faites pour les autres même s’il ont abandonné le 
Seigneur
1 Jean 5:16 si quelqu’un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort,
qu’il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère,

Il faut aussi compter sur l’aide de Dieu pour nous aider financièrement 
1 Timothée 6:17 recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, et 
de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en 
Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions.

2 Corinthiens 9:9-10  selon qu’il est écrit : Il a fait des largesses, il a donné aux 
indigents; sa justice subsiste à jamais. 10  Celui qui fournit de la semence au semeur, et 
du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence, et il augmentera
les fruits de votre justice.



Doutons-nous sur le désir de Dieu de nous donner? Si oui, il faut regarder ses 
promesses dans la Bible
Matthieu 7:7-11  demandez, et l’on vous donnera; cherchez, et vous trouverez; frappez, 
et l’on vous ouvrira. 8  Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l’on 
ouvre à celui qui frappe. 9  Lequel de vous donnera une pierre à son fils, s’il lui 
demande du pain? 10  Où, s’il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? 11  Si 
donc, méchants comme vous l’êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à
combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses
à ceux qui les lui demandent.

1 Jean 5:14-15  nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons 
quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. 15  Et si nous savons qu’il nous écoute, 
quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous
lui avons demandée.

Dieu n’a pas de limite sauf la limite que nous lui imposons par notre incrédulité
Éphésiens 3:20 or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment 
au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons



Jacques 1:6-8 Demander à Dieu sans douter

Jacques 1:6-8 mais qu’il la demande avec foi, sans douter; car celui qui doute est 
semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d’autre. 7  Qu’un tel 
homme ne s’imagine pas qu’il recevra quelque chose du Seigneur : 8  c’est un homme 
irrésolu, inconstant dans toutes ses voies.

Le doute est une immense barrière qui nous empêche d’être exhaussés 
Hébreux 4:2 car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu’à eux; mais la 
parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu’elle ne trouva pas de la foi 
chez ceux qui l’entendirent. 

Beaucoup de promesses n’ont pas été accomplies à cause de l’incrédulité
Hébreux 3:16-19  qui furent, en effet, ceux qui se révoltèrent après l’avoir entendue, 
sinon tous ceux qui étaient sortis d’Égypte sous la conduite de Moïse? 17  Et contre qui 
Dieu fut-il irrité pendant quarante ans, sinon contre ceux qui péchaient, et dont les 
cadavres tombèrent dans le désert? 18  Et à qui jura-t-il qu’ils n’entreraient pas dans son 
repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? 19  Aussi voyons-nous qu’ils ne purent y entrer 
à cause de leur incrédulité.

Une condition essentielle pour voir la gloire de Dieu
Jean 11:40 Jésus lui dit : ne t’ai-je pas dit que, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu?

Abraham le père de la foi a dû croire malgré que c’était impossible de s’accomplir
Romains 4:18-22  espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu’il devint père 
d’un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit : telle sera ta postérité. 19  
Et, sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu’il 
avait près de cent ans, et que Sara n’était plus en état d’avoir des enfants. 20  Il ne douta 
point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu; mais il fut fortifié par la foi, 
donnant gloire à Dieu, 21  et ayant la pleine conviction que ce qu’il promet il peut aussi 
l’accomplir. 22  C’est pourquoi cela lui fut imputé à justice.

Dieu est prêt et disposé à exhausser toutes ses promesses
2 Corinthiens 1:18-20 aussi vrai que Dieu est fidèles, la parole que nous vous avons 
adressée n’a pas été oui et non. 19  Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par
nous au milieu de vous, par moi, et par Sylvain, et par Timothée, n’a pas été oui et non, 
mais c’est oui, qui a été en lui; 20  car, pour ce qui concerne toutes les promesses de 
Dieu, c’est en lui qu’est le oui; c’est pourquoi encore l’Amen par lui est prononcé par 
nous à la gloire de Dieu.

Nous devons travailler sur nos doutes et demander à Dieu de nous affermir dans la 
foi



Luc 17:5-6  les apôtres dirent au Seigneur : Augmente-nous la foi. 6  Et le Seigneur dit :
Si vous aviez de la foi comme un grain de sénevé, vous diriez à ce sycomore : déracine-
toi, et plante-toi dans la mer; et il vous obéirait.

Jésus nous demande d’avoir confiance en Dieu 
Marc 11:22-24 Jésus prit la parole, et leur dit : Ayez foi en Dieu. 23  Je vous le dis en 
vérité, si quelqu’un dit à cette montagne : ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s’il ne 
doute point en son cœur, mais croit que ce qu’il dit arrive, il le verra s’accomplir. 24  
C’est pourquoi je vous dis : tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous 
l’avez reçu, et vous le verrez s’accomplir.

Tous les hommes de Dieu qui ont vécu des miracles que l’on voit dans la Bible, ont dû 
mettre leur confiance en Dieu et avancé par la foi



Jacques 1:9-11 Ne pas se décourager pendant les épreuves

Les épreuves de notre foi sont un puissant moyen de Dieu pour nous amener et 
nous garder dans l’humilité, ce qui précède notre élévation
Jacques 1:9-11  que le frère de condition humble se glorifie de son élévation. 10  Que le
riche, au contraire, se glorifie de son humiliation; car il passera comme la fleur de 
l’herbe. 11  Le soleil s’est levé avec sa chaleur ardente, il a desséché l’herbe, sa fleur est 
tombée, et la beauté de son aspect a disparu : ainsi le riche se flétrira dans ses 
entreprises.

Humble = LSG - humble, de condition humble, être abattu; 8 
1) ne s’élevant pas loin du sol 2) métaph. 2a) comme une condition : humble, de bas 
niveau 2 b) abattu par le chagrin, dépressif, abattu 2c) humble d’esprit, humble, 
modeste, sans orgueil

Jésus a donné un exemple d’acceptation de son humiliation pour répondre à son 
appel
Isaïe 53:4-5  cependant, ce sont nos souffrances qu’il a portées, c’est de nos douleurs 
qu’il s’est chargé; et nous l’avons considéré comme puni, frappé de Dieu, et humilié. 5  
Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités; le châtiment qui nous 
donne la paix est tombé sur lui, et c’est par ses meurtrissures que nous sommes guéris.

Isaïe 53:10 Il a plu à l’Éternel de le briser par la souffrance… Après avoir livré sa vie en
sacrifice pour le péché, Il verra une postérité et prolongera ses jours; et l’œuvre de 
l’Éternel prospérera entre ses mains.

La Bible nous demande d’imiter Jésus, nous marchons dans le même chemin
Philippiens 2:5-9  avez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, 6  lequel, 
existant en forme de Dieu, n’a point regardé comme une proie à arracher d’être égal 
avec Dieu, 7 mais s’est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en 
devenant semblable aux hommes; 8 et ayant paru comme un simple hommes, il s’est 
humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu’à la mort, même jusqu’à la mort de la 
croix. 9  C’est pourquoi aussi Dieu l’a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui 
est au-dessus de tout nom,

Quelques bienfaits de l’humiliation
Psaumes 119:67 avant d’avoir été humilié, je m’égarais; maintenant j’observe ta parole.

Psaumes 119:71 il m’est bon d’être humilié, afin que j’apprenne tes statuts.

Psaumes 119:75 je sais, ô Éternel! que tes jugements sont justes; c’est par fidélité que tu



m’as humilié.

Proverbes 22:4 le fruit de l’humilité, de la crainte de l’Éternel, c’est la richesse, la 
gloire et la vie.

Proverbes 15:33 la crainte de l’Éternel enseigne la sagesse, et l’humilité précède la 
gloire.

Être gardé dans une condition humble par Dieu, débouche à l’élévation
1 Pierre 5:6-7  humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu’il vous élève
au temps convenable; 

La souffrance et l’humiliation ne sont que pour un temps, ensuite vient la 
bénédiction
1 Pierre 5:10 Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire 
éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui–même, 
vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlables.

Promesse de Dieu de nous élever
Psaumes 119:107 je suis bien humilié : Éternel, rends-moi la vie selon ta parole!



Jacques 1:12 discerner et résister aux tentations 

Les tentations sont des épreuves, dans le but de nous amasser des récompenses
Jacques 1:12 Heureux l’homme qui supporte patiemment la tentation; car, après avoir 
été éprouvé, il recevra la couronne de vie, que le Seigneur a promise à ceux qui l’aiment.

LSG - Tentation 12, avoir tenté, épreuves, mises à l’épreuve, éprouver; 19 
1) une expérience, une épreuve, une tentation
1a) épreuve     :   celle qui est faite de vous par ma condition corporelle comme cette 
condition a servi à éprouver l’amour des Galates envers Paul. #Ga 4:14 1 b) l’épreuve de
la fidélité de l’homme, son intégrité, sa vertu, sa constance 
1b1) une séduction du péché, tentation, survenant de désirs ou de circonstances 
extérieures 1b2) une tentation interne au péché 1b2a) la tentation par laquelle le diable 
voulait faire dévier Jésus de sa course divine 1b3) de conditions de choses, ou un état 
mental, par quoi nous sommes poussés à pécher, ou vers un manquement à la foi et à la 
sainteté 1b4) adversité, affliction, malheur : envoyés par Dieu pour éprouver un 
caractère, la foi, la sainteté 
1c) tentation (épreuve) de Dieu par les hommes     1c1) rébellion contre Dieu, moyens par 
lesquels son pouvoir et sa justice sont mis à l’épreuve, comme si cela était possible. 

Il faut que les chrétiens passent par diverses épreuves afin d’être purifiés
1 Pierre 1:6-9  c’est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu’il le faut, vous 
soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, 7  afin que l’épreuve de 
votre foi, plus précieuse que l’or périssable qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour
résultat la louange, la gloire et l’honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra, 8  lui que vous
aimez sans l’avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d’une joie
ineffable et glorieuse, 9  parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de 
votre foi.

Les épreuves sont bénéfiques pour les chrétiens et produit en nous la persévérance
Romains 5:3-4 bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que 
l’affliction produit la persévérance, 4  la persévérance la victoire dans l’épreuve, et cette 
victoire l’espérance

David priait Dieu afin d’être mis à l’épreuve
Psaumes 139:23 sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur! Éprouve-moi, et connais mes
pensées! 24  Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de 
l’éternité!

Nous sommes appelés à supporter les tentations et en sortir victorieux, mais il faut 
utiliser les moyens de Dieu pour être renforcé.
Marc 14:38 veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation; l’esprit est bien 



disposé, mais la chair est faible.

Matthieu 7:24-25  c’est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en 
pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. 25  La 
pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette
maison : elle n’est point tombée, parce qu’elle était fondée sur le roc.



Jacques 1:12 Les gens approuvés de Dieu reçoivent les 
récompenses

Nous subissons les épreuves, afin d'être approuvés de Dieu.
Jacques 1:12 Heureux l’homme qui supporte patiemment la tentation; car, après avoir 
été éprouvé, il recevra la couronne de vie, que le Seigneur a promise à ceux qui l’aiment.

LSG - Approuvé, éprouvé; 7 
1) accepté, particulièrement pour les pièces de monnaie 
2) accepté, plaisant, acceptable 
Dans le monde ancien, il n’y avait pas les systèmes bancaires que nous connaissons 
actuellement, et pas de monnaie papier. Toute la monnaie était faite de métal, chauffé 
jusqu’à ce qu’il soit liquide, versé dans des moules et mis à refroidir. Quand les pièces 
de monnaie étaient refroidies, il était nécessaire de lisser les bords inégaux. Comme ces 
pièces étaient relativement molles, de nombreuses personnes les rognaient 
soigneusement pour récupérer du métal. En un siècle, plus de quatre-vingts lois ont été 
promulguées à Athènes pour arrêter la pratique du rognage des pièces de monnaie en 
circulation Il existait quelques changeurs intègres qui n’acceptaient aucun argent 
contrefait, et qui ne mettaient en circulation que des pièces pesées au bon poids. De tels 
hommes étaient appelés des « dokimos » ou « approuvé ». (Donald Barnhouse) 

Il arrive pour plusieurs raisons que certaines personnes ne passent pas le test de la 
foi, et ils sont rejetés par Dieu
2 Timothée 3:1-9 sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. 2  Car
les hommes seront égoïstes, amis de l’argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, 
rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, 3  insensibles, déloyaux, calomniateurs, 
intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, 4 traîtres, emportés, enflés d’orgueil, 
aimant le plaisir plus que Dieu, 5  ayant l’apparence de la piété, mais reniant ce qui en 
fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. 6  Il en est parmi eux qui s’introduisent dans 
les maisons, et qui captivent des femmes d’un esprit faible et borné, chargées de péchés, 
agitées par des passions de toute espèce, 7  apprenant toujours et ne pouvant jamais 
arriver à la connaissance de la vérité. 8  De même que Jannès et Jambrès s’opposèrent à 
Moïse, de même ces hommes s’opposent à la vérité, étant corrompus d’entendement, 
réprouvés en ce qui concerne la foi. 9,  Mais ils ne feront pas de plus grands progrès; car
leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes.

LSG - Réprouver 7, rejeté 1; 8 
1) refusé à l’épreuve, non approuvé, non mis à l’essai, qui n’a pas fait ses preuves 1a) 
utilisé pour monnaie et poids 
2) celui qui ne prouve pas ce qu’il devrait 2a) faux, réprouvé, disqualifié



La Bible nous demande de s’examiner nous-mêmes et vérifier si nous sommes vrais.
2 Corinthiens 13:5 examinez-vous vous-mêmes, pour savoir si vous êtes dans la foi; 
éprouvez-vous vous-mêmes. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À 
moins peut-être que vous ne soyez réprouvés.

Jésus donne un exemple d’une personne rejeté après être entré 
Matthieu 22:11-14  le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un 
homme qui n’avait pas revêtu un habit de noces. 12  Il lui dit : mon ami, comment es-tu 
entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. 13  Alors le roi 
dit aux serviteurs : liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, 
où il y aura des pleurs et des grincements de dents. 14  Car il y a beaucoup d’appelés, 
mais peu d’élus.

Les gens ont reçu, mais (lors du test) ils abandonnent le chemin de la foi 
2 Pierre 2:20-22  en effet, si, après s’être retirés des souillures du monde, par la 
connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s’y engagent de nouveau et sont 
vaincus, leur dernière condition est pire que la première. 21  Car mieux valait pour eux 
n’avoir pas connu la voie de la justice, que de se détourner, après l’avoir connue, du 
saint commandement qui leur avait été donné. 22  Il leur est arrivé ce que dit un 
proverbe vrai : Le chien est retourné à ce qu’il avait vomi, et la truie lavée s’est vautrée 
dans le bourbier.



Jacques 1:13-15 D’où proviennent nos désirs de péché?
...de Dieu, de notre chair, du monde ou du diable?
Que dit Jacques au niveau de nos désirs de péché?
Jacques 1:13-15  que personne, lorsqu’il est tenté, ne dise : C’est Dieu qui me tente. Car
Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. 14, mais chacun est 
tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. 15  Puis la convoitise, 
lorsqu’elle a conçu, enfante le péché; et le péché, étant consommé, produit la mort.

Personne ne peut dire que Dieu met en eux le désir de péché
Jacques 1:13 Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne

Dieu est Esprit, Dieu est saint, Dieu est pur, il n’est pas attiré par le péché

L’homme est attiré par ses propres convoitises
Jacques 1:14, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre 
convoitise.

LSG - Convoitise, désir, passion, vivement, passionnée, désirer; 38 
1) désir, convoitise, désir pour ce qui est défendu, luxure

Le monde nous présente des multitudes d’opportunités de convoitise
1 Pierre 2:1 bien aimé, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à 
vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l’âme.

L’apôtre Jean nous a aussi mis en garde des convoitises provenant de notre corps 
en regard avec le monde
1 Jean 2:16-17  car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise 
des yeux, et l’orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. 17  Et le 
monde passe, et sa convoitise aussi; mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure 
éternellement.

Une des pires convoitises c’est l’amour de l’argent
1 Timothée 6:9 mais ceux qui veulent s’enrichir tombent dans la tentation, dans le 
piège, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux (nuisible) qui plongent les 
hommes dans la ruine et la perdition.

Ceux qui vivent selon leurs penchants charnels ne peuvent pas plaire à Dieu
Romains 8:8 or ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu.

Un chrétien doit demeurer toute sa vie en combat contre sa chair
Romains 8:13 Si vous vivez selon la chair, vous mourrez; mais si par l’Esprit vous 



faites mourir les actions du corps, vous vivrez,

Il faut imiter Jésus, il a résisté aux tentations du diable
Matthieu 4:1 alors Jésus fut emmené par l’Esprit dans le désert, pour être tenté par le 
diable.

Il a aussi été tenté en toute chose, sans succomber à ses convoitises, cela lui permet 
de nous comprendre
Hébreux 4:15 car nous n’avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à 
nos faiblesses; au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre 
de péché.

Le Seigneur connaît nos faiblesses et sait comment nous délivrer de nos péchés
2 Pierre 2:9 le Seigneur sait délivrer de l’épreuve (tentation) les hommes pieux, et 
réserver les injustes pour être punis au jour du jugement,

Dieu gère nos tentations afin qu’elles ne soient pas démesurées
1 Corinthien 10:13 aucune tentation ne vous est survenue qui n’ait été humaine, et 
Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces; mais 
avec la tentation il préparera aussi le moyen d’en sortir, afin que vous puissiez la 
supporter.

Le Seigneur nous demande de se fortifier dans la prière afin de devenir victorieux
Marc 14:38 veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation; l’esprit est bien 
disposé, mais la chair est faible.

Et de prendre toutes ses armes pour résister
Éphésiens 6:13 c’est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister 
dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté.



Jacques 1:16-18 Dieu n'a qu'un plan de bénédiction pour ses 
élus

Un éclaircissement est nécessaire sur ce qui provient de Dieu
Jacques 1:16-18  Ne vous y trompez pas, mes frères bien–aimés: 17  toute grâce 
excellente et tout don parfait descendent d’en haut, du Père des lumières, chez lequel il 
n’y a ni changement ni ombre de variation. 18  Il nous a engendrés selon sa volonté, par 
la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures.

Jacques nous enseigne de faire attention de ne pas mélanger les choses
Jacques 1:16 Ne vous y trompez pas, mes frères bien–aimés: 

Jésus a déjà mentionné la même chose en leur disant qu'ils ne comprenaient pas 
bien la parole de Dieu
Marc 12:24  Jésus leur répondit : N'êtes–vous pas dans l'erreur, parce que vous ne 
comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu ?

Il est important de réaliser que les épreuves qui arrivent ne viennent pas de Dieu
Jacques 1:17  toute grâce excellente et tout don parfait descendent d’en haut, du Père 
des lumières, chez lequel il n’y a ni changement ni ombre de variation. 

Jacques parle contre ceux qui, succombant aux persécutions et aux autres tentations, en 
rejetaient la faute sur Dieu et disaient que Dieu poussait les hommes au péché, et il 
montre que Dieu, étant parfaitement saint, ne porte les hommes qu’au bien 

1 Jean 1:5  La nouvelle que nous avons apprise de lui, et que nous vous annonçons, 
c’est que Dieu est lumière, et qu’il n’y a point en lui de ténèbres.

Éphésiens 5:8-9  Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le 
Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière ! 9  Car le fruit de la lumière consiste 
en toute sorte de bonté, de justice et de vérité.

Romains 8:28  Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui 
aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein.

Hébreux 13:8  Jésus–Christ est le même hier, aujourd'hui, et éternellement.

Dieu a des projets grandioses pour ses élus, il faut regarder la vie avec une 
perspective éternelle
Jacques 1:18  Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous
soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures.



Jérémie 29:11  Car je connais les projets que j’ai formés sur vous, dit l’Éternel, projets 
de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l’espérance.

Apocalypse 20:6  Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection ! La 
seconde mort n’a point de pouvoir sur eux ; mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de 
Christ, et ils régneront avec lui pendant mille ans.

Apocalypse 22:5  Il n’y aura plus de nuit ; et ils n’auront besoin ni de lampe ni de 
lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront aux siècles des siècles.



Jacques 1:19-21 apprendre à écouter plutôt que s’extérioriser

Garder le silence et écouter, des pas vers la sagesse

Jacques 1:19-21 sachez-le, mes frères bien-aimés. Ainsi, que tout homme soit prompt à 
écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère; 20  car la colère de l’homme 
n’accomplit pas la justice de Dieu. 21  C’est pourquoi, rejetant toute souillure et tout 
excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous, et qui peut 
sauver vos âmes.

Jacques 1:19 sachez-le, mes frères bien-aimés. Ainsi, que tout homme soit prompt à 
écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère;

Essayez de comprendre, « prompt à écouter   »  
Proverbes 1:5 que le sage écoute, et il augmentera son savoir, et celui qui est intelligent 
acquerra de l’habileté,

Proverbes 17:28 L’insensé même, quand il se tait, passe pour sage; celui qui ferme ses 
lèvres est un homme intelligent.

Proverbes 10:19 celui qui parle beaucoup ne manque pas de pécher, mais celui qui 
retient ses lèvres est un homme prudent.

Lent à la réaction, lent à parler, lent à se mettre en colère
Proverbes 13:16 tout homme prudent agit avec connaissance, mais l’insensé fait étalage
de folie.

Proverbes 14:29 celui qui est lent à la colère a une grande intelligence, mais celui qui 
est prompt à s’emporter proclame sa folie.

La Bible dit de laisser agir Dieu dans nos situations
Jacques 1:20 car la colère de l’homme n’accomplit pas la justice de Dieu. 

Romains 12:19-21  ne vous vengez point vous-mêmes, bien-aimés, mais laissez agir la 
colère; car il est écrit : à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. 20  Mais 
si ton ennemi a faim, donne-lui à manger; s’il a soif, donne-lui à boire; car en agissant 
ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. 21  Ne te laisse pas 
vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien.

Le travail du croyant est de travailler à débarrasser du vieil homme et de ses 
convoitises
Jacques 1:21 c’est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez 
avec douceur la parole qui a été plantée en vous, et qui peut sauver vos âmes.



Éphésiens 4:21 si du moins vous l’avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est 
en Jésus, c’est en lui que vous avez été instruits 22 à vous dépouiller, eu égard à votre 
vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses,

Le but visé est l’extinction de la méchanceté en nous
Éphésiens 4:31 que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute 
calomnie, et toute espèce de méchanceté, disparaissent du milieu de vous.

Éphésiens 5:3 que l’impudicité, qu’aucune espèce d’impureté, et que la cupidité, ne 
soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu’il convient à des saints.

Dieu désire nous rendre sages pour le salut
2 Timothée 3:15 dès ton enfance, tu connais les saintes lettres, qui peuvent te rendre 
sage à salut (sauvé, délivrance) par la foi en Jésus-Christ.



Jacques 1:22-24 un chrétien doit mettre en pratique la parole
Même dans les temps difficiles, il est important de ne pas se relâcher, il faut redoubler d’efforts afin de 
mettre en pratique la parole de Dieu

Jacques 1:22-24  mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à l’écouter, en vous trompant 
vous-mêmes par de faux raisonnements. 23 Car, si quelqu’un écoute la parole et ne la met pas en 
pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel, 24  et qui, après 
s’être regardé, s’en va, et oublie aussitôt quel il était.

Pourquoi doit-on dire à un chrétien de mettre en pratique la parole de Dieu?
Jacques 1:22 Mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à l’écouter, en vous trompant vous-
mêmes par de faux raisonnements. 

Souvent il faut dire au croyant que la vie chrétienne est plus que recevoir la grâce de Dieu
Éphésiens 2:8-10  car c’est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient 
pas de vous, c’est le don de Dieu. 9  Ce n’est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. 10  
Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a 
préparées d’avance, afin que nous les pratiquions.

Paul expliquait qu’il utilisait la puissance de Dieu pour renverser les faux raisonnements
2 Corinthiens 10:5 nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s’élève contre la 
connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l’obéissance de Christ.

Premièrement il est primordial de comprendre que l’écoute de la parole est une bénédiction pour 
notre croissance dans notre vie spirituelle
Matthieu 4:4 Jésus répondit : Il est écrit : L’homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute 
parole qui sort de la bouche de Dieu.

Romains 10:17 ainsi la foi vient de ce qu’on entend, et ce qu’on entend vient de la parole de Christ.

1 Pierre 2:2 désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui vous 
croissiez pour le salut,

On peut constater deux qualités des gens de Bérée face à la parole
Actes 17:10-11 aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu’ils furent arrivés,
ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. 11  Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de 
Thessalonique; ils reçurent la parole avec beaucoup d’empressement, et ils examinaient chaque jour les
Écritures, pour voir si ce qu’on leur disait était exact.

Écouter pour apprendre est important. 
Le fait d’obéir à la parole de Dieu est encore plus important 
Luc 6:46-49  pourquoi m’appelez-vous Seigneur, Seigneur! et ne faites-vous pas ce que je dis? 47  Je 
vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles, et les met en 
pratique. 48  Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé, creusé profondément, et 
a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue, et le torrent s’est jeté contre cette maison, 
sans pouvoir l’ébranler, parce qu’elle était bien bâtie. 49  Mais celui qui entend, et ne met pas en 
pratique, est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre, sans fondement. Le torrent s’est 
jeté contre elle : aussitôt elle est tombée, et la ruine de cette maison a été grande.



La parole est un miroir qui nous démontre deux choses :
1 - comment nous sommes vraiment devant Dieu
Jacques 1:23-24 car, si quelqu’un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un 
homme qui regarde dans un miroir son visage naturel, 24  et qui, après s’être regardé, s’en va, et oublie 
aussitôt quel il était.

2 - L’image de Jésus et le Saint-Esprit veut nous amener à devenir comme Jésus
2 Corinthiens 3:18 nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du
Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, 
l’Esprit.



Jacques 1:23-25 le chrétien rebelle est sans identité réelle et 
sans joie

Un chrétien peut-il oublier son identité (son rôle) en Christ?
Comment retrouver son identité et sa joie malgré l’épreuve
Jacques 1:23-25 car, si quelqu’un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un 
homme qui regarde dans un miroir son visage naturel, 24  et qui, après s’être regardé, s’en va, et oublie 
aussitôt quel il était.et qui, 25  Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la 
liberté, et qui aura persévéré, n’étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l’œuvre, celui-là sera 
heureux dans son activité.

Jacques 1:23-24  car, si quelqu’un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un 
homme qui regarde dans un miroir son visage naturel, 24 et qui, après s’être regardé, s’en va, et oublie 
aussitôt quel il était.et qui, après s’être regardé, s’en va, et oublie aussitôt quel il était

Il faut toujours prendre garde à l’opinion que nous avons de nous-mêmes
Galates 6:3 si quelqu’un pense être quelque chose, quoiqu’il ne soit rien, il s’abuse lui-même.

Un jour nous serons face à Dieu, et que dira le Seigneur en nous regardant
2 Corinthiens 10:18 car ce n’est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, c’est celui 
que le Seigneur recommande.

Matthieu 25:23 son maître lui dit : c’est bien, bon et fidèle serviteur...
Matthieu 25:26 son maître lui répondit : Serviteur méchant et paresseux...

Jésus a donné un enseignement nous expliquant qu’il y a des personnes qui étaient proches de 
Jésus et qu’ils pensaient être quelqu’un, mais que Jésus ne les reconnaît pas.
Luc 8:18-21  prenez donc garde à la manière dont vous écoutez; car on donnera à celui qui a, mais à 
celui qui n’a pas on ôtera même ce qu’il croit avoir. 19  La mère et les frères de Jésus vinrent le 
trouver; mais ils ne purent l’aborder, à cause de la foule. 20  On lui dit : ta mère et tes frères sont 
dehors, et ils désirent te voir. 21 Mais il répondit : ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la 
parole de Dieu, et qui la mettent en pratique.

Les vrais chrétiens sont ceux qui ont reçu le Christ comme sauveur et qui gardent leurs cœurs 
dans une recherche à mettre en pratique la parole de Dieu
Jean 8:31-32  et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui : Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes 
vraiment mes disciples; 32  vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira.

Les bienfaits de la parole de Dieu
Jacques 1:25 mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura 
persévéré, n’étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l’œuvre, celui-là sera heureux dans son 
activité.

Nous devons apprendre à plonger nos regards dans la parole
Jean 17:14 je leur ai donné ta parole; et le monde les a haïs, parce qu’ils ne sont pas du monde, comme
moi je ne suis pas du monde.



La parole de Dieu nous garde dans le salut
1 Timothée 4:13-16  jusqu’à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l’exhortation, à 
l’enseignement. 14  Ne néglige pas le don qui est en toi, et qui t’a été donné par prophétie avec 
l’imposition des mains de l’assemblée des anciens. 15  Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à
elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. 16  Veille sur toi-même et sur ton enseignement; 
persévère dans ces choses, car, en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même, et tu sauveras ceux qui 
t’écoutent.

La parole de Dieu est appelée la loi de la liberté. Elle rend libre de tout péché celui qui persévère.
Jean 8:31-32  et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui : Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes 
vraiment mes disciples; 32  vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira.

Jean nous parle de la bénédiction de mettre en pratique la parole
1 Jean 3:16-19  nous avons connu l’amour, en ce qu’il a donné sa vie pour nous; nous aussi, nous 
devons donner notre vie pour les frères. 17  Si quelqu’un possède les biens du monde, et que, voyant 
son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l’amour de Dieu demeure-t-il en lui? 18  
Petits enfants, n’aimons pas en paroles et avec la langue, mais en actions et avec vérité. 19  Par là nous 
connaîtrons que nous sommes de la vérité, et nous rassurerons nos cœurs devant lui;



Jacques 1:26 la mise en pratique de notre foi exige le contrôle de
notre langue

Notre témoignage est détruit, si notre bouche est sans retenue!
Jacques 1:26 si quelqu’un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son 
cœur, la religion de cet homme est vaine. 

... Si quelqu’un croit être religieux...

LSG - religieux 
1) crainte ou adoration de Dieu 2) trembler 2a) tremblement, craintif 

V.26... Si quelqu’un croit qu’il a la crainte de Dieu...
La Bible parle de l’importance d’avoir la crainte de Dieu. (la crainte dans le sens de respect). Elle
reproche aux gens non convertis de ne pas avoir la crainte de Dieu
Romains 3:16-18  la destruction et le malheur sont sur leur route; 17  Ils ne connaissent pas le chemin 
de la paix; 18  La crainte de Dieu n’est pas devant leurs yeux.

La parole de Dieu nous demande de poursuivre notre sanctification en craignant (respectant) 
Dieu
2 Corinthiens 7:1 ayant donc de telles promesses, bien-aimées, purifions-nous de toute souillure de la 
chair et de l’esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu.

Si nous voulons démontrer notre respect à Dieu, nous avoir de la retenue dans nos paroles

V.26... sans tenir sa langue en bride...

Il faut toujours faire attention aux paroles qui sortent de notre bouche
Matthieu 12:35-37  l’homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l’homme méchant tire de 
mauvaises choses de son mauvais trésor. 36  Je vous le dis : au jour du jugement, les hommes rendront 
compte de toute parole vaine qu’ils auront proférée. 37  Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes 
paroles tu seras condamné.

Les gens qui ne sont pas francs devant Dieu n’avanceront pas dans le Seigneur
Psaumes 140:11 l’homme dont la langue est fausse ne s’affermit pas sur la terre 

Proverbes 15:2 la langue des sages rend la science aimable, et la bouche des insensés répand la folie.

Proverbes 12:18 tel, qui parle légèrement blesse comme un glaive; mais la langue des sages apporte la 
guérison.

Ceux aussi qui enseignent des faussetés 
1 Timothée 6:3-4  Si quelqu’un enseigne de fausses doctrines, et ne s’attache pas aux saines paroles de
notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, 4  il est enflé d’orgueil, il ne sait rien, 
et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d’où naissent l’envie, les querelles, les 
calomnies, les mauvais soupçons, 



Les plaisanteries à 2 sens
Éphésiens 5:4 qu’on n’entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui 
sont contraires à la bienséance; qu’on entende plutôt des actions de grâces.

Ecclésiaste 5:2 ne te presse pas d’ouvrir la bouche, et que ton cœur ne se hâte pas d’exprimer une 
parole devant Dieu; car Dieu est au ciel, et toi sur la terre : que tes paroles soient donc peu nombreuses.

Pour avoir un bon témoignage, il faut avoir de bonne parole
Éphésiens 4:29 qu’il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais, s’il y a lieu, quelque 
bonne parole, qui serve à l’édification et communique une grâce à ceux qui l’entendent.

V26.... mais en trompant son cœur...
Jacques 1:22 mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à l’écouter, en vous trompant vous-
mêmes par de faux raisonnements. 

Matthieu 12:34... Car c’est de l’abondance du cœur que la bouche parle.

V.26... la religion de cet homme est vaine. 
LSG - Religion     3, culte 1; 4 
1) adoration religieuse, vénération 
1a) spécialement externe, ce qui se trouve dans les cérémonies 
1a1) discipline religieuse, religion 

LSG - vaine     5; 6 
1) dépourvu de force, de vérité, de succès, de résultat 
2) inutile, sans but 

Comme Jésus a déjà enseigné, qu’il y a des gens qui suivent leurs religions plutôt que la parole de
Dieu
Matthieu 15:8-9  ce peuple m’honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. 9  C’est en vain 
qu’ils m’honorent, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d’hommes.

BFC = 26  si quelqu’un croit être religieux et ne sait pas maîtriser sa langue, il se trompe lui-même : sa 
religion ne vaut rien.



Jacques 1:27 Servir Dieu, dans les bonnes œuvres et la 
sanctification

Nous sommes sauvés pour pratiquer des œuvres prédéfinis par Dieu
Jacques 1:27 la religion pure et sans tache, devant Dieu notre Père, consiste à visiter les orphelins et 
les veuves dans leurs afflictions, et à se préserver des souillures du monde.

V27 la religion pure et sans tache...
Voulons-nous savoir qu’est-ce que le mode de vie d’un chrétien? 
Cela doit être une vie pure et sans tache!
Une vie pure : LSG - pur, net, blanc; 28 
1) propre, pur 1a) physiquement 1a1) purifié par le feu 1a2) en similitude, comme une vigne éclaircie 
par élagage et portant plus de fruits 1 b) sens lévitique 1b1) pur, donc l’usage n’est pas interdit, qui 
n’amène pas de l’impureté 1c) moralement 1c1) libéré de désirs corrompus, du péché, de la culpabilité 
1c2) libre de tout mélange à ce qui est faux, sincère, véritable 1c3) sans reproche, innocent 

Et sans taches : LSG - sans tache 2, sans souillure 1, sans soulier 1; 4 
1) non souillé, sans souillure 1a) libre de ce qui, par la nature des choses, est déformé, souillé 

Première chose que nous devons comprendre, notre purification (pour être pur) provient du 
sacrifice de Jésus
Tite 2:14 qui s’est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, et de se faire un 
peuple qui lui appartienne, purifié par lui...

2 Corinthiens 11:2 car je suis jaloux de vous d’une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancés à un 
seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure.

V27... devant Dieu notre Père consiste...
Pourquoi ne dit il pas, tout est complet par le sacrifice de Jésus?

Nous sommes présentement dans une course 
Philippiens 3:12 ce n’est pas que j’aie déjà remporté le prix, ou que j’aie déjà atteint la perfection; 
mais je cours, pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j’ai été saisi par Jésus-Christ.

Tite 2:14 qui s’est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, et de se faire un 
peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres.

V27... consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions...
afflictions = LSG - tribulation, affliction, tourment, détresse, souffrance, persécution, calamité; 46 
1) une pression, une oppression 2) métaphore; oppression, affliction, tribulation, détresse, difficultés 
(en tous genres) 
Nous devons viser une vie d’amour et de service envers notre prochain : 
Tite 3:14 il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux 
besoins pressants, afin qu’ils ne soient pas sans produire des fruits.

1 Jean 3:16-18  nous avons connu l’amour, en ce qu’il a donné sa vie pour nous; nous aussi, nous 
devons donner notre vie pour les frères. 17  Si quelqu’un possède les biens du monde, et que, voyant 
son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l’amour de Dieu demeure-t-il en lui? 18  
Petits enfants, n’aimons pas en paroles et avec la langue, mais en actions et avec vérité.



V27... et à se préserver des souillures du monde.
Nous devons visé une vie pure : 
2 Corinthiens 1:12 car ce qui fait notre gloire, c’est ce témoignage de notre conscience, que nous nous 
sommes conduits dans le monde, et surtout à votre égard, avec sainteté et pureté devant Dieu, non point
avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu.

2 Corinthiens 7:1 ayant donc de telles promesses, bien-aimées, purifions-nous de toute souillure de la 
chair et de l’esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu.

La Bible nous parle que la volonté de l’homme doit être alignée sur la volonté de Dieu
Jacques 4:8 approchez-vous de Dieu, et il s’approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs; 
purifiez vos cœurs, hommes irrésolus.

Un chrétien authentique est un chrétien qui se purifie
1 Jean 3:3 quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur.



Jacques 2:1-4 une vie de foi sans exclusion de personne
Nous arrive-t-il de porter des jugements hâtifs sur l’apparence des gens?

Le Seigneur veut nous apprendre à analyser les gens non sur l’apparence, mais en profondeur
Jacques 2:1-4   Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute 
acception de personnes. 2  Supposez, en effet, qu’il entre dans votre assemblée un homme avec un 
anneau d’or et un habit magnifique, et qu’il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu; 3  si, tournant 
vos regards vers celui qui porte l’habit magnifique, vous lui dites : Toi, assieds-toi ici à cette place 
d’honneur! et si vous dites au pauvre : Toi, tiens-toi là debout! ou bien : Assieds-toi au dessous de mon 
marchepied! 4  Ne faites-vous pas en vous-mêmes une distinction, et ne jugez-vous pas sous 
l’inspiration de pensées mauvaises?

LSG - acception de personnes 1) considération pour les personnes 2) partialité, qui a des préférences, 
qui accorde l’avantage à certains 2a) la faute de celui qui doit porter un jugement en considération des 
circonstances extérieures à l’homme et non selon les mérites de l’intérieur, et ainsi préfère celui qui est 
riche, de hautes naissances, puissant, à un autre qui n’a pas ces qualités 

Nous voyons dès le départ que le jugement rapide sur l’apparence, cela s’appelle " mauvaise pensée "

Dans la pensée biblique de l’Ancienne Alliance, les mauvaises pensées étaient en horreur à Dieu
Proverbes 15:26 les pensées mauvaises sont en horreur à l’Éternel, mais les paroles agréables sont 
pures à ses yeux.

Dieu veut nous apprendre qu’il ne fait pas de distinction entre le riche et le pauvre
Job 34:19 qui n’a point égard à l’apparence des grands et ne distingue pas le riche du pauvre, parce 
que tous sont l’ouvrage de ses mains? 20  En un instant, ils perdent la vie; au milieu de la nuit, un 
peuple chancelle et périt; le puissant disparaît, sans la main d’aucun homme. 21  Car Dieu voit la 
conduite de tous, Il a les regards sur les pas de chacun.

Dieu avait déjà montré au prophète Samuel de ne pas regarder à l’apparence
1 Samuel 16:7 et l’Éternel dit à Samuel : Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa 
taille, car je l’ai rejeté. L’Éternel ne considère pas ce que l’homme considère; l’homme regarde à ce qui
frappe les yeux, mais l’Éternel regarde au cœur.

Le roi Josaphat, lorsqu’il ramena le peuple d’Israël vers Dieu, il établit des juges en leur donnant
des règles 
2 Chroniques 19:6-7  et il dit aux juges : Prenez garde à ce que vous ferez, car ce n’est pas pour les 
hommes que vous prononcerez des jugements; c’est pour l’Éternel, qui sera près de vous quand vous 
les prononcerez. 7  Maintenant, que la crainte de l’Éternel soit sur vous; veillez sur vos actes, car il n’y 
a chez l’Éternel, notre Dieu, ni iniquité, ni égards pour l’apparence des personnes, ni acceptation de 
présents.

Une prophétie de l’Ancien Testament nous parla que le messie ne se fiera point à l’apparence
Isaïe 11:1-4  puis un rameau sortira du tronc d’Isaï, et un rejeton naîtra de ses racines. 2  L’Esprit de 
l’Éternel reposera sur lui : Esprit de sagesse et d’intelligence, Esprit de conseil et de force, Esprit de 
connaissance et de crainte de l’Éternel. 3  Il respirera la crainte de l’Éternel; Il ne jugera point sur 
l’apparence, Il ne prononcera point sur un ouï-dire. 4,  Mais il jugera les pauvres avec équité, et il 
prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre; Il frappera la terre de sa parole comme d’une 



verge, et du souffle de ses lèvres il fera mourir le méchant.

Cette prophétie sur Jésus a été confirmée dans le Nouveau Testament
Luc 20:21 ces gens lui posèrent cette question : Maître, nous savons que tu parles et enseignes 
droitement, et que tu ne regardes pas à l’apparence, mais que tu enseignes la voie de Dieu selon la 
vérité.

Par contre Dieu nous enseigne quand même à avoir du discernement et de prendre garde aux 
apparences trompeuses
2 Timothée 3:1-5  sais que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. 2  Car les hommes 
seront égoïstes, amis de l’argent, fanfaron, hautain, blasphémateur, rebelle à leurs parents, ingrats, 
irréligieux, 3  insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, 4 
traîtres, emportés, enflés d’orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, 5  ayant l’apparence de la piété, 
mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là.

Il nous dit aussi de nous garder des gens religieux qui s’habillent pour être vus 
Luc 20:46-47  gardez-vous des scribes, qui aiment à se promener en robes longues, et à être salués 
dans les places publiques; qui recherche les premiers sièges dans les synagogues, et les premières 
places dans les festins; 47  qui dévorent les maisons des veuves, et qui font pour l’apparence de longues
prières. Ils seront jugés plus sévèrement.

Ce dont on a besoin c’est du discernement afin d’éviter les jugements hâtifs pour rester purs! 
Philippiens 1:9-11  et ce que je demande dans mes prières, c’est que votre amour augmente de plus en 
plus en connaissance et en pleine intelligence 10  pour le discernement des choses les meilleures, afin 
que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, 11  remplis du fruit de justice qui est par 
Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. 



Jacques 2:5-7 Dieu aime les gens pauvres et il nous demande de 
les respecter

La nature humaine considère ce qui frappe les yeux, elle est facilement influençable par l’apparence.

Jacques fait une mise au point de la volonté de Dieu.
Jacques 2:5-7 écoutez, mes frères bien-aimés : Dieu n’a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde,
pour qu’ils soient riches en la foi, et héritiers du royaume qu’il a promis à ceux qui l’aiment? 6  Et 
vous, vous avilissez le pauvre! Ne sont-ce pas les riches qui vous oppriment, et qui vous traînent devant
les tribunaux? 7  Ne sont-ce pas eux qui outragent le beau nom que vous portez? 

Jacques 2:5-7... Dieu n’a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde ...

Révélation-choc. C’est Dieu qui a fait les pauvres!
Proverbes 14:31 opprimer le pauvre, c’est outrager celui qui l’a fait; mais avoir pitié de l’indigent, 
c’est l’honorer.

Dieu est prêt à bénir ceux qui bénissent les pauvres
Proverbes 19:17 celui qui a pitié du pauvre prête à l’Éternel, qui lui rendra selon son œuvre.   

Le Seigneur a une préférence envers les pauvres et choisit ceux qui ne sont rien pour accomplir 
son plan.
1 Corinthiens 1:25 car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus 
forte que les hommes. 26  Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés il n’y a ni beaucoup 
de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. 27,  Mais Dieu a choisi les 
choses folles du monde pour confondre les sages; Dieu a choisi les choses faibles du monde pour 
confondre les fortes; 28  et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu’on méprise, celles qui 
ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, 29  afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu.

Il faut comprendre pourquoi Dieu a choisi les pauvres
2 Corinthiens 12:9-10  et il m’a dit : Ma grâce te suffit, car ma puissance s’accomplit dans la faiblesse.
Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur 
moi. 10  C’est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les 
persécutions, dans les détresses, pour Christ; car, quand je suis faible, c’est alors que je suis fort.

Jésus n’a pas rechercher à s’élever, mais il c’est fait pauvres
2 Corinthiens 8:9 car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s’est fait 
pauvre, de riche qu’il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis.

Le Seigneur veut que dans nos rapports que l’on apprenne à s’humilier
1 Pierre 5:5-6  de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports 
mutuels, revêtez-vous d’humilité; car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. 6  
Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu’il vous élève au temps convenable;

Dieu ne rejette pas les riches, mais il leur donne des directives de rester humbles
1 Timothée 6:17 recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, et de ne pas 
mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec 
abondance toutes choses pour que nous en jouissions.



et de s’investir envers les pauvres
Luc 14:13-14 mais, lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des 
aveugles. 14  Et tu seras heureux de ce qu’ils ne peuvent pas te rendre la pareille; car elle te sera rendue
à la résurrection des justes.

La conclusion dans nos relations, regardons les autres sur le même pied d’égalité 
Romains 12:16 avez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N’aspirez pas à ce qui est élevé, 
mais laissez-vous attirer par ce qui est humble.



Jacques 2:8-13 les chrétiens doivent-ils être des observateurs de
tous les commandements

Comment un chrétien peut-il désobéir aux 10 commandements du Seigneur?
Comment un chrétien doit-il démontrer l’amour de Dieu?

Est-ce grave pour un chrétien de transgresser les commandements de Dieu? 
Jacques 2:8-13 si vous accomplissez la loi royale, selon l’Écriture : Tu aimeras ton prochain comme 
toi-même, vous faites bien. 9 Mais si vous faites acception de personnes, vous commettez un péché, 
vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs.10, car quiconque observe toute la loi, mais 
pèche contre un seul commandement devient coupable de tous. 11 En effet, celui qui a dit : Tu ne 
commettras point d’adultère, a dit aussi : Tu ne tueras point. Or, si tu ne commets point d’adultère, mais
que tu commets un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. 12 Parlez et agissez comme devant être 
jugés par une loi de liberté, 13, car le jugement est sans miséricorde pour qui n’a pas fait miséricorde. 
La miséricorde triomphe du jugement.

La loi royale a déjà été expliquée par Jésus
Jacques 2:8 si vous accomplissez la loi royale, selon l’Écriture : Tu aimeras ton prochain comme toi-
même, vous faites bien. 

Jésus a enseigné quels étaient les 2 plus grands commandements
Marc 12:28-31 Un des scribes, qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu 
aux sadducéens, s’approcha, et lui demanda : Quel est le premier de tous les commandements? 29 Jésus
répondit : voici le premier : écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l’unique Seigneur; 30 et : Tu 
aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et de toute ta 
force. 31 Voici le second : tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n’y a pas d’autre 
commandement plus grand que ceux-là.

Paul a aussi expliqué que plusieurs des commandements étaient résumés : tu aimeras ton 
prochain comme toi-même
Romains 13:9 en effet, les commandements : Tu ne commettras point d’adultère, tu ne tueras point, tu 
ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ceux qu’il peut encore y avoir, se résument dans cette 
parole : Tu aimeras ton prochain comme toi-même.

Ces versets sont le résumé de " comment doit vivre un chrétien "

Jacques amplifie la gravité des gens qui ne respecte pas les gens pauvres
Jacques 2:9 mais si vous faites acception de personnes, vous commettez un péché, vous êtes 
condamnés par la loi comme des transgresseurs.

Lorsque l’on transgresse un commandement, nous désobéissons à celui qui a donné tous les 
commandements
Jacques 2:10-11, car quiconque observe toute la loi, mais pèche contre un seul commandement, 
devient coupable de tous. 11 En effet, celui qui a dit : Tu ne commettras point d’adultère, a dit aussi : 
Tu ne tueras point. Or, si tu ne commets point d’adultère, mais que tu commets un meurtre, tu deviens 
transgresseur de la loi. 



Les conséquences sont graves pour celui qui ne se repent pas lorsqu’il transgresse les 
commandements
1 Jean 2:4 celui qui dit : Je l’ai connu, et qui ne garde pas ses commandements, est un menteur, et la 
vérité n’est point en lui.

Lorsque nous gardons ses commandements, cela nous permet de demeurer en communion avec 
lui
1 Jean 3:24 celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui; 

La "loi royale" et "loi de liberté" et la " loi de l’Esprit de vie " sont le nouveau régime que nous 
sommes intégrés en Jésus-Christ. Elle nous libère de la "loi du péché"
Romains 8:2 en effet, la loi de l’esprit de vie en Jésus–Christ m’a affranchi de la loi du péché et de la 
mort.

La loi de liberté nous appelle et nous affranchit du péché, donc nous ne désirons plus désobéir à 
Dieu
Jacques 2:12 parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté, 

Poussez par le Saint-Esprit, les enfants de Dieu apprennent l’amour et aime les gens qui les 
entourent
Jacques 2:13, car le jugement est sans miséricorde pour qui n’a pas fait miséricorde. La miséricorde 
triomphe du jugement.

Le Seigneur appelle tous ses disciples à être compatissant envers leurs prochains, comme le Seigneur 
lui-même a eu pitié de nous

Si quelqu’un fait une acception de personne, démontre qu’il n’a rien compris de l’amour de Dieu 
et retombent sur le jugement
Jacques 2:9 mais si vous faites acception de personnes, vous commettez un péché, vous êtes 
condamnés par la loi comme des transgresseurs



Jacques 2:14-18 les 2 sortes de foi sont révélées dans la Bible
Est-ce qu’une simple croyance en Jésus peut nous sauver?

Nous allons voir que la Bible nous parle de 2 sortes de foi, celle qui sauve et celle qui sert à rien.
Jacques 2:14-26 mes frères, que sert-il à quelqu’un de dire qu’il a la foi, s’il n’a pas les œuvres? La foi
peut-elle le sauver? 15 Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, 16
et que l’un d’entre vous leur dise : Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez! et que vous ne leur 
donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? 17 Il en est ainsi de la foi : si elle n’a pas 
les œuvres, elle est morte en elle-même. 18, mais quelqu’un dira : Toi, tu as la foi; et moi, j’ai les 
œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. 19 Tu crois 
qu’il y a un seul Dieu, tu fais bien; les démons le croient aussi, et ils tremblent. 20 Veux-tu savoir, ô 
homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? 21 Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les 
œuvres, lorsqu’il offrit son fils Isaac sur l’autel? 22 Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que 
par les œuvres la foi fut rendue parfaite. 23 Ainsi s’accomplit ce que dit l’Écriture : Abraham crut à 
Dieu, et cela lui fut imputé à justice; et il fut appelé ami de Dieu. 24 Vous voyez que l’homme est 
justifié par les œuvres, et non par la foi seulement. 25 Rahab la prostituée ne fut-elle pas également 
justifiée par les œuvres, lorsqu’elle reçut les messagers et qu’elle les fit partir par un autre chemin? 26 
Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte.

Jacques dans son explication nous pose une question;
Jacques 2:14 mes frères, que sert-il à quelqu’un de dire qu’il a la foi, s’il n’a pas les œuvres? La foi 
peut-elle le sauver? 

Pourtant la bible nous enseigne que depuis le début de la création que les gens sont sauvés par la 
foi
Genèse 15:6 Abram eut confiance en l’Éternel, qui le lui imputa à justice.
Jacques 2:23 ainsi s’accomplit ce que dit l’Écriture : Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à 
justice; et il fut appelé ami de Dieu.

Jacques nous explique que juste penser ou avoir une bonne volonté, ce n’est pas suffisant
Jacques 2:15 si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, 16 et que 
l’un d’entre vous leur dise : Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez! et que vous ne leur donniez 
pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? 

La foi sans les œuvres est morte
Jacques 2:17 il en est ainsi de la foi     : si elle n’a pas les œuvres, elle est morte   en elle-même. 

Tous les chrétiens doivent être enseigné d’avoir la foi démontrer par des œuvres
Jacques 2:18, mais quelqu’un dira : Toi, tu as la foi; et moi, j’ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les 
œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. 

Exemple de Jésus :
Jean 10:25 Jésus leur répondit : je vous l’ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom 
de mon Père rendent témoignage de moi.
Jean 14:12 en vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et 
il en fera de plus grandes, parce que je m’en vais au Père;



Il faut combattre la fausse pensée des gens qui demeurent au stade de seulement croire. Il ne sont 
arrivé qu’au même niveau que les démons
Jacques 2:19 Tu crois qu’il y a un seul Dieu, tu fais bien; les démons le croient aussi, et ils tremblent. 
20 Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? 

Il faut revenir à la foi d’Abraham, démontré par ses œuvres
Jacques 2:21 Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres, lorsqu’il offrit son fils Isaac sur
l’autel? 22 Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres la foi fut rendue parfaite. 
23 Ainsi s’accomplit ce que dit l’Écriture : Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice; et il fut
appelé ami de Dieu. Vous voyez que l’homme est justifié par les œuvres, et non par la foi seulement. 

La même chose pour Rahab la prostituée
Jacques 2:25 Rahab la prostituée ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres, lorsqu’elle reçut 
les messagers et qu’elle les fit partir par un autre chemin? 

Jacques 2:26 Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte.

Un critère pour être déclaré disciple de Jésus 
Jean 8:31 Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui : Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes 
vraiment mes disciples



Jacques 3:1 le jugement sur ceux qui enseignent des faussetés

Dieu met en garde ses enfants des conséquences de prêcher des faussetés
Jacques 3:1 Mes frères, qu’il n’y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à 
enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement.

Quelle est la différence entre prêcher, enseigner et exhorter

Tous sont appelés à prêcher, Jésus a demandé à tous d’aller prêcher le royaume
Matthieu 10:7 Allez, prêchez, et dites : le royaume des cieux est proche.
Marc 16:15 puis il leur dit : Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création.

Prêcher = LSG - prêcher, publier, proclamer, crier, prédicateur; 61 
1) être un héraut, officier comme un héraut 1a) proclamer à la manière d’un héraut 1 b) toujours avec la
suggestion de formalité, gravité et une autorité qui doit être écoutée et respectée 
2) publiez, proclamer ouvertement : quelque chose qui s’est passé 
3) proclamation publique de l’évangile et de ce qui le concerne, faite par Jean-Baptiste, par Jésus, par 
les apôtres, et autres enseignants chrétiens

Devenir un enseignant et exhorter, c’est suite à un appel de Dieu
Romains 12:6 puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui
qui a le don de prophétie l’exerce selon l’analogie de la foi; 7 que celui qui est appelé au ministère 
s’attache à son ministère; que celui qui enseigne s’attache à son enseignement, 8 et celui qui exhorte à 
l’exhortation. 

L’enseignement revient plus à l’idée d’expliquer pour former les gens
Matthieu 28:19-20 allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils
et du Saint-Esprit, 20 et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec 
vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde. 

Enseigner = LSG - enseigner, donner des instructions, des préceptes, apprendre, prêcher, instruire, 
s’instruire; 1) enseigner 1a) tenir un discours aux autres en vue de les instruire, avoir des paroles 
didactiques 1 b) être un enseignant 1c) remplir le rôle d’enseignant, se conduire comme un enseignant. 
2) instruire 2a) donner une instruction 2 b) faire assimiler une doctrine 2c) ce qui est dit ou enjoint 
2d) expliquer ou exposer une chose 

Celui qui exhorte c’est plus au niveau d’encourager, venir en aide
exhortation = LSG - consolation, exhortation, assistance, encouragement, instance, demande, 
prédication, adresser, exhorter; 29 

1) un appel, appeler à l’aide 2) supplication, instance 3) exhortation, avertissement, encouragement 
4) Consolation, réconfort; ce qui offre réconfort ou rafraîchissement 
4 a) le salut messianique (les Rabbis appellent le Messie le consolateur, celui qui réconforte) 
5) discours persuasif 5a) discours instructif, conciliant, puissant, d’exhortation 

Jésus avait l’appel d’enseigner et de prêcher et il était un consolateur (consolateur)
Matthieu 4:23 Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne 
nouvelle du royaume, et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple.



D’autres apôtres comme Paul avaient l’appel de prêcher et d’enseigner
Actes 20:20-21 vous savez que je n’ai rien caché de ce qui vous était utile, et que je n’ai pas craint de 
vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, 21 annonçant aux Juifs et aux 
Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus–Christ.

Le danger dans l’enseignement c’est de prêcher des faussetés et de pratiquer le contraire
1 Timothée 1:3 je te rappelle l’exhortation que je te fis, à mon départ pour la Macédoine, lorsque je 
t’engageai à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d’autres 
doctrines,

Tite 1:11 auquel il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un 
gain honteux ce qu’on ne doit pas enseigner.

Romains 2:21 toi donc, qui enseignes les autres, tu ne t’enseignes pas toi-même! Toi qui prêches de ne 
pas dérober, tu dérobes!

Un évêque doit avoir la conduite qui est réglée selon la révélation de Dieu
Tite 1:7-9 car il faut que l’évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu; qu’il ne soit ni 
arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête; 8 mai qu’il soit 
hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, 9 attac  hé à la vraie parole telle qu’elle  
a été enseignée, afin d’être capable d’exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs.

Évêque = LSG - évêque, gardien
1) un préposé, surveillant, superviseur 1a) homme chargé de contrôler que ce qui doit être fait par les 
autres est fait correctement, conservateur, gardien intendant en chef 
1 b) responsable, évêque, surveillant de l’église chrétienne 



Jacques 3:2-5 la langue, le membre qui rend imparfait 
Nous allons prendre conscience de la plus grande faiblesse de l’être humain

Jacques met le doigt sur le problème le plus commun de tous, la langue.
Jacques 3:2-8 nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu’un ne bronche point en paroles, 
c’est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. 3 Si nous mettons le mors dans la 
bouche des chevaux pour qu’ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. 4 Voici, 
même les navires, qui sont si grands et que poussent des vents impétueux, sont dirigés par un très petit 
gouvernail, au gré du pilote. 5 De même, la langue est un petit membre, et elle se vante de grandes 
choses. Voici, comme un petit feu peut embraser une grande forêt! 

Il n’y a personne qui ne faille jamais dans sa vie chrétienne
Jacques 3:2-8 nous bronchons tous de plusieurs manières…

L’apôtre Jean nous dit que nous ne pouvons jamais prétendre être sans péché
1 Jean 1:8 -2:1 Si nous prétendons n’être coupable d’aucun péché, nous vivons dans l’illusion, et la 
vérité n’habite pas en nous. 9 Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste et, par conséquent, 
il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. 10 Si nous 
prétendons ne pas être pécheurs, nous faisons de Dieu un menteur et sa Parole n’est pas en nous. 2:1 
Mes chers enfants, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez pas. Si, toutefois, il arrivait à quelqu’un 
de commettre un péché, nous avons un Défenseur auprès du Père : Jésus–Christ le juste.

Par contre, voulons-nous atteindre la perfection? 
Luc 6:40 le disciple n’est pas plus que le maître; mais tout disciple accompli sera comme son maître.

Si oui, nous devons veiller sur notre langue

Jacques dit que la majorité de nos péchés commence par la bouche
Jacques 3:2... Si quelqu’un ne bronche point en paroles, c’est un homme parfait, capable de tenir tout 
son corps en bride. 

Jésus a renchéri en disant qu’il nous est impossible de toujours dire de bonne chose à cause de 
notre cœur méchant
Matthieu 12:34 Races de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme 
vous l’êtes? Car c’est de l’abondance du cœur que la bouche parle.

Ce qui provient de la langue provient du cœur

La Bible nous enseigne de surveiller notre cœur
Proverbes 4:23 garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie.

Un cœur enflé et orgueilleux n’est que péché devant Dieu
Proverbes 21:4 des regards hautains et un cœur qui s’enfle, cette lampe des méchants, ce n’est que 
péché.

De très grandes choses dans cette vie peuvent être dirigées par des petites choses
Jacques 3:3-4 si nous mettons le mors dans la bouche des chevaux pour qu’ils nous obéissent, nous 
dirigeons aussi leur corps tout entier. 4 Voici, même les navires, qui sont si grands et que poussent des 



vents impétueux, sont dirigés par un très petit gouvernail, au gré du pilote. 

La langue est un petit membre et fait beaucoup de mal
Jacques 3:5 de même, la langue est un petit membre, et elle se vante de grandes choses. Voici, comme 
un petit feu peut embraser une grande forêt! 

La langue est dangereuse elle chiale, elle critique et elle cherche souvent à nous élever soi-même 
et abaisser les autres
Jude 1:16 ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leurs 
convoitises, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d’intérêt.

Voici un constat biblique de tout le monde devant Dieu
Romains 3:9-10 et 13-14 quoi donc! sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà 
prouvé que tous, juifs et Grecs, sont sous l’empire du péché, 10 selon qu’il est écrit : Il n’y a point de 
juste, pas même un seul; 
... 13 Leur gosier est un sépulcre ouvert; ils se servent de leurs langues pour tromper; ils ont sous leurs 
lèvres un venin d’aspic; 14 Leur bouche est pleine de malédictions et d’amertume;

N’oublions pas dans le Seigneur, un chrétien rempli de l’amour de Dieu veillera sur sa langue
1 Corinthiens 13:4 la charité est patiente, elle est pleine de bonté; la charité n’est point envieuse; la 
charité ne se vante point, elle ne s’enfle point d’orgueil,

Il cherchera à communiquer de bonne parole pour l’édification
Éphésiens 4:29 qu’il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais, s’il y a lieu, quelque 
bonne parole, qui serve à l’édification et communique une grâce à ceux qui l’entendent.

Jacques 3:5... Voici, comme un petit feu peut embraser une grande forêt! 
Pour un chrétien, au lieu d’enflammer sa vie par le feu de la destruction, il l’enflammera de la 
puissance du Saint-Esprit



Jacques 3:6-7 le plus petit des membres qui met un feu 
destructeur dans la vie

La langue source de souillure et de méchanceté, que nul ne peut dompter
Jacques 3:6-7 la langue aussi est un feu; c’est le monde de l’iniquité. La langue est placée parmi nos 
membres, souillant tout le corps, et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la 
géhenne. 7 Toutes les espèces de bêtes et d’oiseaux, de reptiles et d’animaux marins, sont domptées et 
ont été domptées par la nature humaine; 8 mais la langue, aucun homme ne peut la dompter; c’est un 
mal qu’on ne peut réprimer; elle est pleine d’un venin mortel. 

Ici nous mettons le doigt sur le pire problème des humains, la langue.

Jacques explique que la langue est un feu, qui brûle tout le cours de notre vie
Jacques 3:6 la langue aussi est un feu; c’est le monde de l’iniquité. (mal) La langue est placée parmi 
nos membres, souillant tout le corps, et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par 
la géhenne. 

La langue tire sa source et son inspiration de la géhenne. (lieu de tourment du diable)

Un commentaire biblique dit :
La langue est elle-même comme un feu. Satan se sert de notre langue plus que de tous les autres 
membres de notre corps. Elle est embrasée par la géhenne. Satan met le feu sur notre langue. Si nous ne
la maîtrisons pas, elle corrompra notre être tout entier et embrasera tout le cours de l’existence. 
Autrement dit, si nous n’assujettissons pas notre langue, elle nous conduira à la destruction. La langue 
opère de grands ravages parmi les chrétiens. Un enfant de Dieu a beau mener une vie de piété 
exemplaire dans tous les domaines, s’il ne maîtrise pas sa langue, elle réduira ses efforts à néant. Les 
péchés les plus courants parmi les chrétiens sont ceux de la langue. 

Un autre commentaire a écrit :
L’enfer a opéré de nombreux dégâts par «le feu de la langue», plus que les hommes ne l’imaginent 
généralement; toutes les fois que la langue des hommes est impliquée dans des voies coupables, elles 
sont placées sur le feu de l’enfer. 

David a prié afin d’être délivré des hommes méchants
Psaumes 140:1-3 au chef des chantres. Psaume de David. Éternel, délivre-moi des hommes méchants! 
Préserve-moi des hommes violents. 2 Qui méditent de mauvais desseins dans leur cœur, et sont 
toujours prêts à faire la guerre! 3 Ils aiguisent leur langue comme un serpent, ils ont sous leurs lèvres 
un venin d’aspic. 

La Bible parle aussi des paroles de mensonge, impudique, les impuretés, qui ne doivent pas être 
dans la bouche des chrétiens
Éphésiens 5:3-8 que l’impudicité, qu’aucune espèce d’impureté, et que la cupidité, ne soient pas même
nommées parmi vous, ainsi qu’il convie à des saints. 4 Qu’on n’entende ni paroles déshonnêtes, ni 
propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance; qu’on entende plutôt des 
actions de grâces. 5 Car, sachez-le bien, aucun impudique, ou impur, ou cupide, c’est à dire, idolâtre, 
n’a d’héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. 6 Que personne ne vous séduise par de vains 
discours; car c’est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. 7 N’ayez
donc aucune part avec eux. 8 Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le 



Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière!

Dieu a donné le pouvoir à l’homme de dominer la planète 
Jacques 3:7 toutes les espèces de bêtes et d’oiseaux, de reptiles et d’animaux marins, sont domptées et 
ont été domptées par la nature humaine; 

Genèse 1:28 Dieu les bénit, et Dieu leur dit : Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et 
l’assujettissez; et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se 
meut sur la terre.

Mais il ne lui a pas donné la capacité de dominer sa propre langue
Jacques 3:8 mais la langue, aucun homme ne peut la dompter; c’est un mal qu’on ne peut réprimer; 
elle est pleine d’un venin mortel. 

Comment peut-on se débarrasser de cette langue empoisonnée?
Luc 18:27 Jésus répondit : ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu.

Jésus a dit que sans lui on ne peut rien faire
Jean 15:5 je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte 
beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire.

C’est là que l’on prend conscience du besoin de la nouvelle naissance.
2 Corinthiens 5:17 si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont 
passées; voici, toutes choses sont devenues nouvelles.

Le seul moyen est l’opération du Saint-Esprit
Romains 8:13 Si vous vivez selon la chair, vous mourrez; mais si par l’Esprit vous faites mourir les 
actions du corps, vous vivrez,



Jacques 3:9-12 la bénédiction et la malédiction sur nos lèvres?
Lorsqu’on parle des problèmes provoqués par la langue, 

Jacques nous enseigne à faire attention à ce qui sort de notre bouche
Jacques 3:9-12 par elle nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle nous maudissons les hommes
faits à l’image de Dieu. 10 De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, 
mes frères, qu’il en soit ainsi. 11 La source fait-elle jaillir par la même ouverture l’eau douce et l’eau 
amère? 12 Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives, ou une vigne des figues? De l’eau salée 
ne peut pas non plus produire de l’eau douce.

Bénédiction = eulogia, 
bénédiction, flatteuses, libéralité, abondamment, bénir, louange;  
1) louange, panégyrique : de Christ ou Dieu 2) discours flatteur, langage ampoulé 2a) dans un mauvais 
sens, langage adapté artificiellement pour captiver l’auditeur : belles paroles, discours flatteur 3) une 
invocation de bénédictions 4) consécration 5) une bénédiction concrète, un bienfait 

Malédiction = katara (kat-ar» -ah) 
LSG - malédiction, être maudite 1) ce qui est exécrable, une imprécation, une malédiction 

Jacques veut nous faire comprendre qu’un enfant de Dieu ne doit pas dire de malédiction sur les 
autres
Jacques 3:9 par elle nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle nous maudissons les hommes 
faits à l’image de Dieu. 

Nous devons apprendre le respect et prononcer du bien sur les autres
Actes 23:5 et Paul dit : Je ne savais pas, frères, que ce fût le souverain sacrificateur; car il est écrit : tu 
ne parleras pas mal du chef de ton peuple.

L’archange Michel n’a pas prononcé de jugement sur le diable...
Jude 1:8-10 malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leurs rêveries, souillent pareillement leur 
chair, méprisent l’autorité et injurient les gloires. 9 Or, l’archange Michel, lorsqu’il contestait avec le 
diable et lui disputait le corps de Moïse, n’osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit : 
Que le Seigneur te réprime! 10 Eux, au contraire, ils parlent d’une manière injurieuse de ce qu’ils 
ignorent,

Quelle source doit jaillir du chrétien?
Jacques 3:10 de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, 
qu’il en soit ainsi. 

Dieu a mis en nous une source «le Saint-Esprit». Laissons sortir de notre bouche ce qui vient de 
Dieu.
Jean 4:14 mais celui qui boira de l’eau que je lui donnerai n’aura jamais soif, et l’eau que je lui 
donnerai deviendra en lui une source d‘eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle.

Il y a en nous, la source humaine et la source du Saint-Esprit
Jacques 3:11 la source fait-elle jaillir par la même ouverture l’eau douce et l’eau amère? 



Nous sommes appelés à laisser couler la bénédiction
Jacques 3:12 un figuier, mes frères, peut-il produire des olives, ou une vigne des figues? De l’eau salée
ne peut pas non plus produire de l’eau douce.

Nous devons prendre exemple de Dieu notre Père
Matthieu 5:44-45 mais moi, je vous dis : Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, 
faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, 
45 afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux; car il fait lever son soleil sur les 
méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes.

Bénissons afin d’hériter la bénédiction
1 Pierre 3:9 ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure; bénissez, au contraire, car c’est à cela 
que vous avez été appelés, afin d’hériter la bénédiction.

Voici quelques paroles de bénédiction :
Nombres 6:23-27 parle à Aaron et à ses fils, et dis : Vous bénirez ainsi les enfants d’Israël, vous leur 
direz : 24 que l’Éternel te bénisse, et qu’il te garde! 25 Que l’Éternel fasse luire sa face sur toi, et qu’il 
t’accorde sa grâce! 26 Que l’Éternel tourne sa face vers toi, et qu’il te donne la paix! 27 C’est ainsi 
qu’ils mettront mon nom sur les enfants d’Israël, et je les bénirai.

N’oublions pas qu’un arbre se reconnaît à son fruit, c’est ce qui nous distingue des faux 
prophètes
Matthieu 7:15-20 gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais 
au-dedans ce sont des loups ravisseurs. 16 Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins 
sur des épines, ou des figues sur des chardons? 17 Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais 
arbre porte de mauvais fruits. 18 Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits ni un mauvais arbre 
porter de bons fruits. 19 Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. 20 C’est 
donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez.



Jacques 3:13-16 la langue et les œuvres exprimés par la douceur
Est-ce important pour les chrétiens de parler avec douceur?
Nous allons voir l’importance de faire attention à notre manière de parler afin de toujours démontrer 
dans quel esprit nous marchons!

Jacques 3:13-16 lequel d’entre vous est sage et intelligent? Qu’il montre ses œuvres par une bonne 
conduite avec la douceur de la sagesse. 14 Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit 
de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. 15 Cette sagesse n’est point celle qui 
vient d’en haut; mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. 16 Car là où il y a un zèle amer et un 
esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. 

La sagesse n’est pas seulement dans les langages bien articuler ou par le don de parole de sagesse
Jacques 3:13 lequel d’entre vous est sage et intelligent?... 

Cela doit être vu dans une conduite douce qui provient de la sagesse de Dieu
Jacques 3:13... Qu’il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. 

L’attitude ou le caractère doit être surveillé.
Pour démontrer un bon témoignage, nous devons apprendre à s’exprimer avec douceur
Philippiens 4:5 que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche.

La douceur est une caractéristique de la présence de l’Esprit de Dieu
Galates 5:22-23 mais le fruit de l’Esprit, c’est l’amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la 
bénignité, la fidélité, 23 la douceur, la tempérance; la loi n’est pas contre ces choses.

Notre témoignage doit toujours être donné avec douceur
2 Timothée 2:25 il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l’espérance que Dieu leur donnera 
la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité,

C’est pourquoi il faut toujours vérifier ce qui nous anime
Jacques 3:14 mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez 
pas et ne mentez pas contre la vérité. 

L’amertume va être rependue parmi tous et avoir l’apparence d’une église de frustré
Hébreux 12:15 Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu; à ce qu’aucune racine d’amertume,
poussant des rejetons, ne produise du trouble, et que plusieurs n’en soient infectés;

Dans notre relation, la douceur doit ressortir
Tite 3:2 de ne médire de personne, d’être pacifiques, modérés, pleins de douceur envers tous les 
hommes.

Souvent ont se crois sage (parce que l’on connaît le Seigneur) mais si nous ne sommes pas doux, 
nous marchons dans la sagesse charnelle, même diabolique.
Jacques 3:15 cette sagesse n’est point celle qui vient d’en haut; mais elle est terrestre, charnelle, 
diabolique. 

Si l’énergie qui nous anime c’est l’amertume, tout notre travail sera considéré mauvais
Jacques 3:16 car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de 



mauvaises actions. 

Demandons la sagesse d’en haut afin d’avoir un caractère doux
Jacques 1:5 Si quelqu’un d’entre vous manque de sagesse, qu’il la demande à Dieu, qui donne à tous 
simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée.



Jacques 3:17-18 la sagesse d’en haut se défini par une vie pleine 
de bons fruits

La sagesse d’en haut est quelque chose d’important pour tous les enfants de Dieu. 
Jacques met beaucoup l’accent sur une vie chrétienne manifestée dans la paix.

La présence de la sagesse d’en haut est très apparente dans la vie d’un croyant
Jacques 3:17-18 la sagesse d’en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, 
pleine de miséricorde et de bons fruits, exempts de duplicité, d’hypocrisie. 18 le fruit de la justice est 
semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix.

La première chose qu’on remarque c’est qu’elle ne vient pas de notre nature humaine
Jacques 3:17 la sagesse d’en haut...

Jacques nous avait déjà enseigné de la demander à Dieu
Jacques 1:5 si quelqu’un d’entre vous manque de sagesse, qu’il la demande à Dieu, qui donne à tous 
simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée.

Contrairement au zèle amer et l’esprit de dispute (qui vient de notre chair et du diable). 
La sagesse d’en haut nous amène à rechercher de bon rapport avec notre prochain
Jacques 3:17 la sagesse d’en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, 
pleine de miséricorde et de bons fruits, exempts de duplicité, d’hypocrisie.

Cela est expliqué dans d’autres passages comme : 
Galates 5:16 je dis donc : Marchez selon l’Esprit, et vous n’accomplirez pas les désirs de la chair.

C’est le combat de tous les chrétiens de se maintenir dans la présence de Dieu

Nous voyons que la sagesse d’en haut, son fruit est le résultat de quelqu’un qui recherche la paix
Jacques 3:18 le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix.

Dieu cherche à ce qu’on ait une relation d’amour, de paix avec notre prochain
1 Pierre 1:22 ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, 
aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur

Romains 14:19 ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l’édification mutuelle.

Romains 12:18 S’il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes.

Pour y arriver, il faut pardonner
Éphésiens 4:32 êtes bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, 
comme Dieu vous a pardonné en Christ.

Rappelons-nous les paroles de Jésus sur les béatitudes
Matthieu 5:3-12 heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux!
La 1re béatitude s’adresse aux pauvres en esprit. Il ne s’agit pas d’un état naturel, mais d’une 
disposition délibérément choisie. Les pauvres en esprit sont ceux qui reconnaissent leur impuissance 
innée et qui dépendent de la toute-puissance de Dieu. Ils ressentent leur besoin spirituel et s’attendent 
au Seigneur pour le combler.



4 Heureux les affligés, car ils seront consolés!
5 Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre!

Débonnaire = plein de douceur, doux;  
1) douceur de disposition, gentillesse d’esprit, douceur 
La douceur envers Dieu est cette disposition d’esprit par laquelle nous acceptons tout ce qu’Il nous 
donne comme étant un bienfait, et ceci sans discussion ni résistance. Dans l’A. T, les doux, les 
débonnaires, étaient ceux qui s’en remettaient entièrement à Dieu et non à leur propre force pour les 
défendre contre l’injustice. 

6 Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés!
7 Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde!
8 Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu!
9 Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu!

Qui procurent la paix 1) un pacificateur 2) Pacifique, paix d’amour

Pour arriver à vivre une vie selon les béatitudes, nous devons nous laisser remplir de la sagesse du 
Saint-Esprit



Jacques 4:1-3 le pouvoir destructif de la chair 
Nous avons vu comment le zèle amer et un esprit de dispute procurent du désordre et toutes sortes de 
mauvaises actions

Jacques met le doigt sur le un autre ennemi du chrétien, auteur de querelles et de luttes
Jacques 4:1-4 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? 2 Vous 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. 3 Vous demandez, et vous ne recevez pas, parce que 
vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. 

Les problèmes que provoquent nos passions
Jacques 4:1 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? 

Avant de connaître le Seigneur, nous étions animés de plusieurs passions de péché
Romains 7:5 car, lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi 
agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort.

Le problème qui arrive est qu’après avoir accepté Jésus les passions sont encore là!
Colossiens 3:5 faits donc mourir les membres qui sont sur la terre, l’impudicité, l’impureté, les 
passions, les mauvais désirs, et la cupidité, qui est une idolâtrie.

Un chrétien doit être en garde du danger des convoitises charnelles
1 Pierre 2:11 bien aimé, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des
convoitises charnelles qui font la guerre à l’âme.

Comme Jacques l’a déjà expliqué, notre corps qui attiré par notre convoitise, nous fait péché et 
cela produit la mort
Jacques 1:13-15 que personne, lorsqu’il est tenté, ne dise : C’est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut 
être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. 14 Mais chacun est tenté quand il est attiré et 
amorcé par sa propre convoitise. 15 Puis la convoitise, lorsqu’elle a conçu, enfante le péché; et le 
péché, étant consommé, produit la mort.

Nos convoitises envers ce qui appartient aux autres, nous amènent aussi d’être en conflit avec les 
autres, en plus cela devient un blocage aux exhaussements de prière
Jacques 4:2 vous convoitez, et vous ne possédez pas; vous êtes meurtriers et envieux, et vous ne 
pouvez pas obtenir; 

Notre relation avec nos proches peut nuire aux exhaussements de prière
1 Pierre 3:7 Maris, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec
un sexe plus faible; honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu’il en 
soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières.

Au lieu de chercher le conflit avec les autres, nous devrions apprendre à prier. 
Jacques 4:2... vous avez des querelles et des luttes, et vous ne possédez pas, parce que vous ne 
demandez pas. 



Matthieu 7:7 demandez, et l’on vous donnera; cherchez, et vous trouverez; frappez, et l’on vous 
ouvrira.

Ne pas chercher à tous faire selon notre volonté, mais de faire confiance à Dieu
Jacques 4:3 vous demandez, et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de 
satisfaire vos passions. 

Un bel exemple de recherche pour notre avancement personnel
Matthieu 20:21-28 Il lui dit : Que veux-tu? Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils, que voici, soient 
assis, dans ton royaume, l’un à ta droite et l’autre à ta gauche. 22 Jésus répondit : vous ne savez ce que 
vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Nous le pouvons, dirent-ils. 23 Et il leur
répondit : Il est vrai que vous boirez ma coupe; mais pour ce qui est d’être assis à ma droite et à ma 
gauche, cela ne dépend pas de moi, et ne sera donné qu’à ceux à qui mon Père l’a réservé. 24 Les dix, 
ayant entendu cela, furent indignés contre les deux frères. 25 Jésus les appela, et dit : vous savez que 
les chefs des nations les tyrannisent, et que les grands les asservissent. 26 Il n’en sera pas de même au 
milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu’il soit votre serviteur; 27 et quiconque 
veut être le premier parmi vous, qu’il soit votre esclave. 28 C’est ainsi que le Fils de l’homme est venu,
non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs.



Jacques 4:4-5 Le pouvoir destructif de l'amour du monde
- Jacques nous enseigne le troisième danger qui détruit et fait un ravage dans la vie des croyants
- Nous avons parlé, des esprits de disputes, des passions charnelle qui nous font la guerre...

Maintenant Jacques nous parle de ceux qui sont encore attaché à aimer les plaisirs péchés de ce 
monde
Jacques 4:4-5 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. 5 Croyez-vous que l’Écriture 
parle en vain? C’est avec jalousie que Dieu chérit l’esprit qu’il a fait habiter en nous. 

Jacques nous mentionne qu'un chrétien ne peut aimer Dieu de tout son cœur et en même temps 
aimer les péchés du monde. Ils les appellent des adultères!
Jacques 4:4 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. 

Dans la parabole du semeur, Jésus nous explique que le champs ou est semé la parole c'est le monde.
Le monde est composé des fils de Dieu et des fils du malin
Matthieu 13:37-40  Il répondit : Celui qui sème la bonne semence, c’est le Fils de l’homme ; 38  le 
champ, c’est le monde ; la bonne semence, ce sont les fils du royaume ; l’ivraie, ce sont les fils du 
malin ; 39  l’ennemi qui l’a semée, c’est le diable ; la moisson, c’est la fin du monde ; les 
moissonneurs, ce sont les anges. 40  Or, comme on arrache l’ivraie et qu’on la jette au feu, il en sera de 
même à la fin du monde.

Jésus nous enseigne que nous sommes encore dans ce monde mais pour vivre en se gardant du 
mal
Jean 17:14-18  Je leur ai donné ta parole ; et le monde les a haïs, parce qu’ils ne sont pas du monde, 
comme moi je ne suis pas du monde. 15  Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver 
du mal. 16  Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. 17 Sanctifie–les par ta 
vérité : ta parole est la vérité. 18  Comme tu m’as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le
monde.

Cela explique le fait que nous sentons un rejeté par le monde, 
Jean 15:19  Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui ; mais parce que vous n’êtes pas 
du monde, et que je vous ai choisis du milieu du monde, à cause de cela le monde vous hait.

Jésus nous demande d'aller dans le monde, c'est pour semer la parole
Marc 16:15  Puis il leur dit : Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création.

Le monde regorge de convoitises qui amène la chute des enfants de Dieu
Marc 4:19  mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l’invasion des autres 
convoitises, étouffent la parole, et la rendent infructueuse.

Démas un compagnon de l’apôtre Paul en est un exemple
2 Timothée 4:10  car Démas m’a abandonné, par amour pour le siècle présent, et il est parti pour 
Thessalonique ;



Paul lui avait une attitude complètement au contraire face au monde
Galates 6:14  Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la 
croix de notre Seigneur Jésus–Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le 
monde !

Dieu n'aime pas que les chrétiens flirte avec les péchés du monde, cela attriste le Saint Esprit
Éphésiens 4:30  N'attristez pas le Saint–Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de 
la rédemption.

Ne devenons pas ennemis de Dieu
Jacques 4:4 ...Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu  

Dieu a déposé ce qu'il a de plus précieux, ce qu'il chérit, une partie de lui-même, son Esprit
Jacques 4:5 Croyez-vous que l’Écriture parle en vain? C’est avec jalousie que Dieu chérit l’esprit qu’il
a fait habiter en nous. 

Marchons à l'unisson avec Dieu, en combattant ce qui offense Dieu



Jacques 4:6-10 la grâce de Dieu, supérieur de tout ce qui existe

Jusqu’où une personne est prête à aller pour croître dans la grâce de Dieu?
Réalisons-nous l’importance de la grâce de Dieu?

Dans le contexte de l’exhortation de résister à nos convoitises charnelle et aux tentations du monde, 
Jacques nous amène dans une profonde réflexion pour saisir l’importance de marcher avec Dieu

Jacques 4:5 croyez-vous que l’Écriture parle en vain? C’est avec jalousie que Dieu chérit l’esprit qu’il 
a fait habiter en nous. 6 Il accorde, au contraire, une grâce plus excellente; c’est pourquoi l’Écriture 
dit : Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. 7 Soumettez-vous donc à Dieu; 
résistez au diable, et il fuira loin de vous. 8 Approchez-vous de Dieu, et il s’approchera de vous. 
Nettoyez vos mains, pécheurs; purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. 9 Sentez 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.

Dieu nous accorde une grâce immensurable en comparaison de ce que le monde notre chair et le 
diable, nous donne en échange
Jacques 4:6 Il accorde, au contraire, une grâce plus excellente; … 

AI-JE DÉJÀ CONSIDÉRÉ CE QUE DIEU PROMET?
Que ce soit pour la durée de nos jours à consacrer à Dieu en comparaison de l’éternité
Jean 12:25 celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la 
vie éternelle.

Que ce soit pour mesurer les afflictions pour le Seigneur
2 Corinthiens 4:17 car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de 
toute mesure, un poids éternel de gloire

Nous sommes participant de la nature de Dieu, de tout ce que Dieu est et de ce qu’il a
2 Pierre 1:4 lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuse promesses, afin 
que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le 
monde par la convoitise,

Considérant tout ce que Dieu offre, réalisons-nous l’importance de s’approcher de Dieu
Jacques 4:6… c’est pourquoi l’Écriture dit : Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux 
humbles. 

C’est le travail de chaque chrétien de se soumettre à Dieu et de résister au diable.
De rechercher Dieu et rejeter ce que le diable nous offre
Jacques 4:7 soumettez-vous donc à Dieu; résistez au diable, et il fuira loin de vous. 

C’est le travail de chaque chrétien de faire des efforts pour s’approcher de Dieu et s’éloigner du 
péché
Jacques 4:8 approchez-vous de Dieu, et il s’approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs; 
purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. 



Il y a un temps pour rire et un temps pour pleurer

Paul nous dit :
Philippiens 4:4 réjouissez-vous toujours dans le Seigneur; je le répète, réjouissez-vous.

Jacques nous dit :
Jacques 4:9 sentez votre misère; soyez dans le deuil et dans les larmes; que votre rire se change en 
deuil, et votre joie en tristesse. 

Il y a une différence de contexte, lorsque les chrétiens sont tombés dans le péché de leur chair, ou du 
monde ou du diable, la meilleure manifestation de repentance c’est de reconnaître notre état et de
… Sentez votre misère; soyez dans le deuil et dans les larmes; que votre rire se change en deuil, et 
votre joie en tristesse.

Le Seigneur élèvera celui qui s’humilie
Jacques 4:10 humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera.

Dieu n’a pas de bénédiction pour les hommes pervers, les méchant et les moqueurs, 
Proverbes 3:32-35 car l’Éternel a en horreur les hommes pervers, mais il est un ami pour les hommes 
droits; 33 La malédiction de l’Éternel est dans la maison du méchant, mais il bénit la demeure des 
justes; 34 Il se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux humbles; 35 Les sages hériteront la gloire, 
mais les insensés ont la honte en partage.

Dieu bénira les humbles



Jacques 4:11-12 le jugement des autres par les critiques

Les mauvaises paroles doivent être bannies des conversations
Jacques 4:11-12 ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d’un frère, ou qui 
juge son frère, parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n’es pas observateur de la loi, 
mais tu en es juge. 12 Un seul est législateur et juge, c’est celui qui peut sauver et perdre; mais toi, qui 
es-tu, qui juges le prochain?

Dieu nous appelle à arrêter d’avoir de mauvaises paroles contre nos frères
Jaques 4:11 ne parlez point mal les uns des autres, frères...

Ceux qui parlent en mal des frères s’attaquent et offensent directement Dieu et risque un 
jugement
Jaques 4:11 celui qui parle mal d’un frère, ou qui juge son frère, parle mal de la loi et juge la loi. …

Sommes-nous des gens qui cherchent à mettre en pratique la parole où nous sommes les juges?
Jacques 4:11… Or, si tu juges la loi, tu n’es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. 

Juge = LSG - plaider, juger, être jugée, avoir jugé, discerner, condamner, être d’avis, décisions, avoir 
résolu, avoir décidé, estimer, mettre en jugement, faire une distinction, avoir la pensée, faire justice;
1) séparer, mettre en morceaux, démonter, choisir, sélectionner 2) approuver, estimer, préférer 
3) être d’opinion, juger, penser 4) déterminer, se résoudre, décréter 
5) juger 5a) prononcer une opinion concernant le vrai et le faux 5a1) être jugé, soumis à une épreuve 
qui peut être un jugement 5 b) prononcer un jugement, assujettir à la censure 
5b1) de ceux qui ont une position de juge ou d’arbitres, dans la vie courante ou jugent les faits, gestes 
et mots des autres 6) régenter, gouverner 6a) présider avec le pouvoir de prendre des décisions 
judiciaires, car il est de la prérogative des rois et gouvernants de prononcer un jugement 
7) lutter ensemble, de guerriers et combattants 7a) disputer, se disputer 7 b) dans un sens judiciaire 
7b1) aller en justice, faire un procès 

Paul avait déjà enseigné que le fait de juger les autres, nous nous condamnons nous-mêmes
Romains 2:1-3 O homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable; car, en jugeant les 
autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. 2 Nous savons, en 
effet, que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité.3 et 
penses tu, ô homme, qui juges ceux qui commettent de telles choses, et qui les fais, que tu échapperas 
au jugement de Dieu?

Jésus nous a dit de ne point juger les autres, car nous serons jugés avec la même mesure
Matthieu 7:1-5 ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. 2, Car on vous jugera du jugement 
dont vous jugez, et l’on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. 3 Pourquoi vois-tu la paille 
qui est dans l’œil de ton frère, et n’aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? 4 Ou comment peux-
tu dire à ton frère : laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? 5 Hypocrite, 
ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l’œil de ton frère.

Oui Dieu ne nous demande pas d’être aveugle sur les péchés, et que nous devons quand même 
discipliner
Matthieu 18:15-17 si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seuls. S’il t’écoute, tu as gagné
ton frère. 16 Mais, s’il ne t’écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l’affaire 



se règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins. 17 S’il refuse de les écouter, dis-le à l’Église; et 
s’il refuse aussi d’écouter l’Église, qu’il soit pour toi comme un païen et un publicain.

Pour ce qui est de condamner les autres, un seul est juge, et c’est Dieu
Jacques 4:12 un seul est législateur et juge, c’est celui qui peut sauver et perdre; mais toi, qui es-tu, qui
juges le prochain?

Le Père a remis tout jugement au Fils
Actes 17:30-31 Dieu, sans tenir compte des temps d’ignorance, annonce maintenant à tous les 
hommes, en tous lieux, qu’ils aient à se repentir, 31 parce qu’il a fixé un jour où il jugera le monde 
selon la justice, par l’homme qu’il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le 
ressuscitant des morts…

Les chrétiens doivent apprendre à avoir de bonnes paroles pour les autres
Éphésiens 4:29 qu’il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais, s’il y a lieu, quelque 
bonne parole, qui serve à l’édification et communique une grâce à ceux qui l’entendent.

Cela peut arriver qu’on remarque des failles dans les autres, qu’elles soient les meilleures 
réactions?
Romains 14:4 qui es-tu, toi qui juges un serviteur d’autrui? S’il se tient debout, ou s’il tombe, cela 
regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l’affermir.

Laissons le Seigneur prendre en main les situations et c’est lui qui remettra à chacun selon leurs 
œuvres
1 Corinthiens 4:5 c’est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu’à ce que vienne le Seigneur, 
qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres, et qui manifestera les desseins des cœurs. 
Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due.



Jacques 4:13-17 faire des projets sans Dieu
Est-il possible pour un chrétien de faire des projets sans consulter Dieu
Un chrétien est-il maître de sa vie, au point de vivre indépendant de Dieu?

Jacques nous enseigne l’importance de parler à Dieu lorsqu’on forme des projets
Jacques 4:13-17 A vous maintenant, qui dites : Aujourd’hui ou demain nous irons dans telle ville, nous
y passerons une année, nous trafiquerons, et nous gagnerons! 14 Vous qui ne savez pas ce qui arrivera 
demain! car, qu’est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps, et qui 
ensuite disparaît. 15 Vous devriez dire, au contraire : Si Dieu le veut, nous vivrons, et nous ferons ceci 
ou cela. 16, Mais maintenant vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C’est chose mauvaise 
que de se glorifier de la sorte. 17 Celui donc qui sait faire ce qui est bien, et qui ne le fait pas, commet 
un péché.

Nous arrive-t-il de faire des projets et de nous souhaiter de prospérer?
Jacques 4:13 A vous maintenant, qui dites : Aujourd’hui ou demain nous irons dans telle ville, nous y 
passerons une année, nous trafiquerons, et nous gagnerons! 

Paul avait fait des projets et explique qu’il n’a pas en lui-même le pouvoir de décider
2 Corinthiens 1:15-17 dans cette persuasion, je voulais aller d’abord vers vous, afin que vous eussiez 
une double grâce; 16 je voulais passer chez vous pour me rendre en Macédoine, puis revenir de la 
Macédoine chez vous, et vous m’auriez fait accompagner en Judée. 17 Est-ce que, en voulant cela, j’ai 
donc usé de légèreté? Ou bien, mes résolutions sont-elles des résolutions selon la chair, de sorte qu’il y 
ait en moi le oui et le non?

Aucun être humain ne connaît son avenir, tout dépend de Dieu
Jacques 4:14 vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain! car, qu’est-ce que votre vie? Vous êtes une 
vapeur qui paraît pour un peu de temps, et qui ensuite disparaît. 

C’est un peu le même parallèle lorsqu’on s’inquiète du lendemain, il faut faire confiance au plan 
de Dieu
Matthieu 6:33-34 cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu; et toutes ces choses vous 
seront données par-dessus. 34 Ne vous inquiétez donc pas du lendemain; car le lendemain aura soin de 
lui-même. A chaque jour suffit sa peine.

Nos confessions du futur devraient toujours contenir l’idée que Dieu décidera selon son plan et 
nous nous soumettrons à sa volonté
Jacques 4:15 vous devriez dire, au contraire : Si Dieu le veut, nous vivrons, et nous ferons ceci ou 
cela. 

Nous avons beau faire des projets, mais c’est le plan de Dieu qui s’accomplira
Proverbes 19:21 Il y a dans le cœur de l’homme beaucoup de projets, mais c’est le dessein de l’Éternel
qui s’accomplit.

Regarder l’exemple de Jésus lorsqu’il est venu dans ce monde
Hébreux 10:5-7 c’est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit : Tu n’as voulu ni sacrifice ni 
offrande, mais tu m’as formé un corps; 6 Tu n’as agréé ni holocaustes ni sacrifices pour le péché. 7 
Alors j’ai dit : Voici, je viens dans le rouleau du livre il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta 
volonté.



Dans son exemple de prière, Jésus nous enseigne de demander "selon la volonté du Père"
Matthieu 6:10... que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.

Jésus a montré l’exemple dans le jardin de gethsémané
Matthieu 26:42 il s’éloigna une seconde fois, et pria ainsi : Mon Père, s’il n’est pas possible que cette 
coupe s’éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite!

Former des projets sans inclure Dieu, provient d’un cœur orgueilleux!
Jacques 4:16, mais maintenant vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C’est chose 
mauvaise que de se glorifier de la sorte. 

Jacques nous avait déjà enseigné comment notre bouche est habile à se vanter 
Jacques 3:5 de même, la langue est un petit membre, et elle se vante de grandes choses. 

Dieu appelle ce chemin, un péché!
Jacques 4:17 celui donc qui sait faire ce qui est bien, et qui ne le fait pas, commet un péché.

Il faut apprendre à tout remettre au créateur
1 Pierre 4:19 ainsi, que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes au fidèle 
Créateur, en faisant ce qui est bien.



Jacques 5:1-6 le jugement annoncé sur ceux qui poursuivent la 
richesse

Comment le chrétien doit-il percevoir les richesses qui l’entourent?

Un message de Jacques, pertinent pour la fin des temps
Jacques 5:1-6 A vous maintenant riches! Pleurez et gémissez, à cause des malheurs qui viendront sur 
vous. 2 Vos richesses sont pourries, et vos vêtements sont rongés par les teignes. 3 Votre or et votre 
argent sont rouillés; et leur rouille s’élèvera en témoignage contre vous, et dévorera vos chairs comme 
un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours! 4 Voici, le salaire des ouvriers qui ont 
moissonné vos champs, et dont vous les avez frustrés, crie, et les cris des moissonneurs sont parvenus 
jusqu’aux oreilles du Seigneur des armées. 5 Vous avez vécu sur la terre dans les voluptés et dans les 
délices, vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. 6 Vous avez condamné, vous avez tué le juste,
qui ne vous a pas résisté.

Jacques met en rappel le jugement éminent des œuvres ténébreuses de ce monde
Jacques 5:1 A vous maintenant riches! Pleurez et gémissez, à cause des malheurs qui viendront sur 
vous.

Les gens à la poursuite de la richesse, souvent ils négligent de rechercher le plan de Dieu
Proverbes 28:22 un homme envieux a hâte de s’enrichir, et il ne sait pas que la disette viendra sur lui.

Jésus a déjà déclaré qu’on ne pouvait être à la recherche de Dieu et dans la recherche de 
s’enrichir
Luc 16:13 nul serviteur ne peut servir deux maîtres. Car, ou il haïra l’un et aimera l’autre; ou il 
s’attachera à l’un et méprisera l’autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mamon.

Tous les biens de ce monde se détériorent et sont appelés à disparaître
Jacques 5:2 vos richesses sont pourries, et vos vêtements sont rongés par les teignes.

Jésus nous enseigne la même chose et nous dit de rechercher à s’enrichir dans le durable
Matthieu 6:19-20 ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où
les voleurs percent et dérobent; 20 mais, amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille 
ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent.

Il nous appelle à être généreux et à donner afin de nous amasser des richesses pour l’éternité
Luc 12:33 vendez ce que vous possédez, et donnez-le en aumônes. Faites-vous des bourses qui ne 
s’usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n’approche point, et où la teigne ne 
détruit point.

Tout est appelé à disparaître
Proverbes 23:4-5 ne te tourmente pas pour t’enrichir, n’y applique pas ton intelligence. 5 Veux-tu 
poursuivre du regard ce qui va disparaître? Car la richesse se fait des ailes, et comme l’aigle, elle prend 
son vol vers les cieux.

Il faut réaliser que nous sommes dans les derniers temps, notre poursuite des choses terrestres 
laisse notre trace et parle de nos intérêts
Jacques 5:3 votre or et votre argent sont rouillés; et leur rouille s’élèvera en témoignage contre vous, et



dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours!

Paul dit aussi que les gens des derniers jours seraient amis de l’argent
2 Timothée 3:1-2 sais que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. 2 Car les hommes 
seront égoïstes, amis de l’argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, 
irréligieux,

Le cri de tous ceux que les riches ont frustrés, leurs injustices montent vers Dieu
Jacques 5:4 Voici, le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs, et dont vous les avez frustrés,
crie, et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu’aux oreilles du Seigneur des armées.

Dieu le voit et un jugement s’abattra sur ces injustices 
1 Thessaloniciens 4:6 c’est que personne n’use envers son frère de fraude et de cupidité dans les 
affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l’avons déjà dit et
attesté.

Dieu est témoin des motifs égoïstes des gens riches et leurs contrôles sur les autres
Jacques 5:5-6 vous avez vécu sur la terre dans les voluptés et dans les délices, vous avez rassasié vos 
cœurs au jour du carnage. 6 Vous avez condamné, vous avez tué le juste, qui ne vous a pas résisté.

Ce chemin est une tentation, un piège, qui conduit les gens dans la perdition
1 Timothée 6:9-11 mais ceux qui veulent s’enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, et dans 
beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. 10 Car 
l’amour de l’argent est une racine de tous les maux; et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés 
loin de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. 11 Pour toi, homme de Dieu, fuis ces
choses, et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur.



Jacques 5:7-8 Affermissons nous dans l’attente du retour du 
Seigneur Jésus-Christ 

Quel est le plus grand événement attendu par les chrétiens? Son retour!

Que devrions faire dans l’attente de sa venu?
Jacques 5:7-8 Soyez donc patients, frères jusqu’à l’avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend 
le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu’à ce qu’il ait reçu les pluies de la 
première et de l’arrière-saison. 8 Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l’avènement du 
Seigneur est proche.

L’événement très attendu et le plus important à venir
Jacques 5:7 Soyez donc patients, frères jusqu’à l’avènement du Seigneur. …
avènement = parousia 
LSG - Avènement, présence, arrivée, présent, retour, apparition; 24 
1) présence 2) la venue, l’arrivée, l’avènement 2a) le retour futur et visible de Jésus depuis les cieux, 
pour ressusciter les morts, se tenir au jugement dernier, et établir formellement et glorieusement le 
royaume de Dieu

Son retour a été annoncé par le Seigneur lui-même
Matthieu 24:30-31 alors le signe du Fils de l’homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre 
se lamenteront, et elles verront le Fils de l’homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une 
grande gloire. 31 Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des 
quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu’à l’autre.

Son retour a été annoncé par des anges
Actes 1:9-11 après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu’ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs
eux. 10 Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu’il s’en allait, voici, deux hommes 
vêtus de blanc leur apparurent, 11 et dirent : Hommes Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder 
au ciel? Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous 
l’avez vu allant au ciel.

Ce moment va être un moment décisif pour tous les humains de la surface de la Terre
2 Thessaloniciens 1:6-10 car il est de la justice de Dieu de rendre l’affliction à ceux qui vous affligent, 
7 et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra 
du ciel avec les anges de sa puissance, 8 au milieu d’une flamme de feu, pour punir ceux qui ne 
connaissent pas Dieu et ceux qui n’obéissent pas à l’Évangile de notre Seigneur Jésus. 9 Ils auront pour
châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, 10 lorsqu’il viendra
pour être, en ce jour-là, glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre 
témoignage auprès de vous a été cru.

Jacques nous exhorte à être patients
Jacques 5:7 Soyez donc patients

Les moqueurs disent que cela n’arrivera pas
2 Pierre 3:3-4 sachant avant tout que, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leurs 
railleries, marchant selon leurs propres convoitises, 4 et disant : Où est la promesse de son avènement? 
Car, depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création.



Ne nous laissons pas décourager, prenons courage, il reviendra
Hébreux 10:35-36 N’abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande 
rémunération. 36 Car vous avez besoin de persévérance, afin qu’après avoir accompli la volonté de 
Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. 37 Encore un peu, un peu de temps : celui qui doit venir 
viendra, et il ne tardera pas. 38 Et mon juste vivra par la foi; mais, s’il se retire, mon âme ne prend pas 
plaisir en lui. 39 Nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont
la foi pour sauver leur âme.

Comme pour le laboureur, il y a plusieurs étapes avant de récolter, 
Jacques 5:7 ...Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, 
jusqu’à ce qu’il ait reçu les pluies de la première et de l’arrière-saison. 

Jacques nous encourage à la patience, cela risque d’être long... 
En attendant, travaillons à affermir notre cœur
Jacques 5:8 vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l’avènement du Seigneur est proche.



Jacques 5:9-11 supportez, pardonnez et relâchez, pour vous 
libérer

Est-il possible de déplaire au Seigneur lorsque nous manifestons notre désaccord face à l’injustice?

Comment réagir face à l’adversité?
Jacques 5:9 ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés : voici, le 
juge est à la porte. 10 Prenez, mes frères, pour modèles de souffrance et de patience les prophètes qui 
ont parlé au nom du Seigneur. 11 Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. 
Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le
Seigneur est plein de miséricorde et de compassion.

Est-ce possible qu’un chrétien soit jugé par le Seigneur?
Jacques 5:9 ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés     : voici, le 
juge est à la porte. 

Oui Dieu peut châtier un de ses enfants
Hébreux 12:6 car le Seigneur châtie celui qu’il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu’il reconnaît 
pour ses fils.

Dieu voit notre conduite et peut intervenir dans nos vies pour nous corriger
Job 34:21 car Dieu voit la conduite de tous, il a les regards sur les pas de chacun.

Lorsque nous subissons des injustices, nous devons apprendre à gérer nos émotions sous peine 
d’être nous-mêmes déclaré pécheurs
Psaumes 37:8 laisse la colère, abandonne la fureur; ne t’irrite pas, ce serait mal faire.

Nous pouvons par nos frustrations devenir nous même un agent actif de destruction
Proverbes 6:16-19 il y a six choses que hait l’Éternel, et même sept qu’il a en horreur; 17 Les yeux 
hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, 18 le cœur qui médite des 
projets iniques, Les pieds qui se hâtent de courir au mal, 19 le faux témoin qui dit des mensonges, Et 
celui qui excite des querelles entre frères.

Mais comment réagir au milieu des injustices?
Jacques 5:10 Prenez, mes frères, pour modèles de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé 
au nom du Seigneur. 

Prenez l’exemple d’Étienne
Actes 7:60 puis, s’étant mis à genoux, il s’écria d’une voix forte : Seigneur, ne leur impute pas ce 
péché! Et, après ces paroles, il s’endormit.

Le meilleur exemple c’est Jésus
1 Pierre 2:21-23 et c’est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, 
vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces, 22 lui qui n’a point commis de péché, et 
dans la bouche duquel il ne s’est point trouvé de fraude; 23 lui qui, injurié, ne rendait point d’injures, 
maltraité, ne faisait point de menaces, mais s’en remettait à celui qui juge justement;

Jacques 5:11 Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu 



parler de la patience de Job…

Job 1:20-22 alors Job se leva, déchira son manteau, et se rasa la tête; puis, se jetant par terre, il se 
prosterna, 21 et dit : Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. 
L’Eternel a donné, et l’Eternel a ôté; que le nom de l’Éternel soit béni! 22 En tout cela, Job ne pécha 
point et n’attribua rien d’injuste à Dieu.

Jacques 5:11 ...et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de 
miséricorde et de compassion.

Job 42:12 pendant ses dernières années, Job reçut de l’Eternel plus de bénédictions qu’il n’en avait 
reçu dans les premières.



Jacques 5:12 les engagements par les serments, les 
engagements passibles d’un jugement

Pourquoi les humains sentent-il le besoin de jurer avec serment?
D’où provient l’idée de jurer pour renforcer nos déclarations?

Jacques 5:12 avant toutes choses, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre 
serment. Mais, que votre oui soit oui, et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le 
jugement.

Jacques 5:12 avant toutes choses, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre 
serment...
Jurez = LSG — jurer, faire serment, promettre; 27 
1) jurer 2) affirmer, promettre, menacer, avec serment 3) appeler à témoin sous serment, invoquer, jurer
par

Jésus nous a lui aussi enseigné sur le sujet des engagements par des serments
Matthieu 5:33-37 vous avez encore appris qu’il a été dit aux anciens : Tu ne te parjureras point, mais 
tu t’acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment.

On retrouve la déclaration de Jésus dans la loi de Moïse
Nombres 30:2 lorsqu’un homme fera un vœu à l’Éternel, ou un serment pour se lier par un 
engagement, il ne violera point sa parole, il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche.

Lorsque les hommes du temps de Jésus prenaient un engagement avec serment, il tenait parole 
pour ne pas perdre la face
Marc 6:26 Le roi fut attristé; mais, à cause de ses serments et des convives, il ne voulut pas lui faire un
refus.

Dans un autre passage les, on peut remarquer que dans leurs serments, il invoquait même qu’ils 
se souhaitaient même des malédictions de Dieu
Actes 23:21 ne les écoute pas, car plus de quarante d’entre eux lui dressent un guet-apens, et se sont 
engagés, avec des imprécations contre eux-mêmes, à ne rien manger ni boire jusqu’à ce qu’ils l’aient 
tué; maintenant ils sont prêts, et n’attendent que ton consentement.

Jésus nous a enseigné que dans la nouvelle alliance, une déclaration qui a inspiré son frère 
Jacques face aux engagements avec serment
Matthieu 5:34 mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c’est le trône de 
Dieu; 35 ni par la terre, parce que c’est son marchepied; ni par Jérusalem, parce que c’est la ville du 
grand roi. 36 Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu.

Jésus nous mentionne que cela ne donne rien de juré, nous n’avons aucun pouvoir, ni aucun contrôle 
sur notre vie

Jésus nous dit d’où vient l’inspiration de faire des serments!



Matthieu 5:37 que votre parole soit oui, oui, non, non; ce qu’on y ajoute vient du malin.

Jacques a repris la déclaration de Jésus et 
Jacques 5:12… Mais, que votre oui soit oui, et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas 
sous le jugement.

Le problème, c’est par orgueil qu’une personne confirme par serment, l’ajout du serment est inspiré par
le diable

Pour ceux qui se demandent quoi faire lorsque nous nous faisons assermenter en cour de justice ici au 
Québec. Ils reconnaissent ceux qui professent qu’un OUI sans jurer sur la Bible.

La meilleure approche est de de dire oui ou non, et si nous voulons amplifier notre parole au lieu 
d’utiliser «je le jure» ajoutons :

1 Thessaloniciens 2:5 jamais, en effet, nous n’avons usé de paroles flatteuses, comme vous le savez; 
jamais nous n’avons eu la cupidité pour mobile, Dieu en est témoin.

Hébreux 6:3 c’est ce que nous ferons, si Dieu le permet.

Actes 18:21 et il prit congé d’eux, en disant : Il faut absolument que je célèbre la fête prochaine à 
Jérusalem. Je reviendrai vers vous, si Dieu le veut. Et il partit d’Éphèse.



Jacques 5:13 comment réagir dans la souffrance

Comment Jacques nous encourage-t-il à réagir pendant nos souffrances?
Jacques 5:13 quelqu’un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu’il prie... 

La souffrance n’est pas toujours une punition de Dieu, c’est une grâce de Dieu, une suite possible 
pour tous les chrétiens
1 Pierre 2:19-21 car c’est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers 
Dieu, quand on souffre injustement. 20 En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais 
traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce 
qui est bien, c’est une grâce devant Dieu. 21 Et c’est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ 
aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces,

Jésus a parlé des souffrances à cause de son nom
1 Pierre 4:16 mais si quelqu’un souffre comme chrétien, qu’il n’en ait point honte, et que plutôt il 
glorifie Dieu à cause de ce nom.

Matthieu 5:11-12 heureux serez-vous, lorsqu’on vous outragera, qu’on vous persécutera et qu’on dira 
faussement de vous toute sorte de mal, à cause de moi. 12 Réjouissez-vous et soyez dans l’allégresse, 
parce que votre récompense sera grande dans les cieux; car c’est ainsi qu’on a persécuté les prophètes 
qui ont été avant vous.

Pour ceux qui visent le ministère ou il sont en train de le vivre, Paul nous encourage à affronter 
les souffrances et de ne pas nous laisser aller aux découragements
2 Timothée 4:5 mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l’œuvre d‘un 
évangéliste, remplis bien ton ministère.

Les souffrances ne sont pas toujours négatives, elles peuvent nous aider à nous approcher de Dieu
Romains 8:28 nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de
ceux qui sont appelés selon son dessein.

Pour ceux qui souffrent, Dieu veut que tu saches qu’il voit tes souffrances
Exode 3:7 l’Éternel dit : J’ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j’ai entendu les cris 
que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs.

Il est prêt à intervenir, comme il l’a fait pour le peuple juif
Exode 3:8 je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays
dans un bon et vaste pays, dans un pays où coulent le lait et le miel, dans les lieux qu’habitent les 
Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens.

Dieu a répondu aux cris du peuple d’Israël 
Exode 3:9 Voici, les cris d’Israël sont venus jusqu’à moi, et j’ai vu l’oppression que leur font souffrir 
les Égyptiens.

Il y a plusieurs promesses de Dieu qui nous assure sont secoure
Psaumes 34:6-9 quand un malheureux crie, l’Éternel entend, Et il le sauve de toutes ses détresses. 7 
L’ange de l’Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. 8 Sentez et voyez
combien l’Éternel est bon! Heureux l’homme qui cherche en lui son refuge! 9 Craignez l’Éternel, vous 



ses saints! Car rien ne manque à ceux qui le craignent.

Que devons-nous faire lors de la souffrance? Notre premier réflexe devrait être de se tourner vers
Dieu.
Psaumes 34:17-19 quand les justes crient, l’Éternel entend, et il les délivre de toutes leurs détresses; 18
L’Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l’esprit dans l’abattement. 19 
Le malheur atteint souvent le juste, mais l’Éternel l’en délivre toujours.



Jacques 5:13 comment réagir dans vos moments de joie!
Nous avons vu que les souffrances nous permettaient de nous approcher de Dieu

Mais comment Jacques nous encourage-t-il à réagir pendant nos moments de joie?
Jacques 5:13… Quelqu’un est-il dans la joie? Qu’il chante des cantiques. 

Souvent nous pouvons nous sentir tristes en pensant à tous ceux qui sont pauvres dans le monde, au 
point d’être mal à l’aise d’être dans la joie et dans l’abondance

Nous n’avons pas à nous sentir coupables parce que nous ressentons des moments de joie, parce 
que la joie vient de Dieu!
Actes 14:17 quoiqu’il n’ait cessé de rendre témoignage de ce qu’il est, en faisant du bien, en vous 
dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en 
remplissant vos cœurs de joie.

Nous devons comprendre que le fait d’être joyeux n’est pas un péché, Jésus nous a aussi rassuré 
qu’il nous donnerait une joie parfaite
Jean 15:11 Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite.

Dieu veut remplir de sa joie par le Saint-Esprit ceux qui font partie de son royaume
Romains 14:17 car le royaume de Dieu, ce n’est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la 
joie, par le Saint-Esprit.

Comment Jésus vivait-il ses moments de joie? Il s’est exprimé par des louanges à Dieu.
Luc 10:21 en ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit, et il dit     : Je te loue, Père,   
Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce 
que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l’as voulu ainsi.

Les moments de joie sont aussi une œuvre de Dieu pour nous rapprocher de lui
Jacques 5:13… Quelqu’un est-il dans la joie? Qu’il chante des cantiques.

La joie produite par le Saint-Esprit a pour but de nous renforcer dans le Seigneur
Néhémie 8:9-10 Néhémie, le gouverneur, Esdras, le sacrificateur et le scribe, et les Lévites qui 
enseignaient le peuple, dirent à tout le peuple : Ce jour est consacré à l’Éternel, votre Dieu; ne soyez 
pas dans la désolation et dans les larmes! Car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. 
10 Ils leur dirent : allez, mangez des viandes grasses et buvez des liqueurs douces, et envoyez des 
portions à ceux qui n’ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur; ne vous affligez 
pas, car la joie de l’Éternel sera votre force.

La joie du Seigneur nous permet de supporter nos tribulations
1 Thessaloniciens 1:6 et vous-mêmes, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la
parole au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie du Saint-Esprit

La joie du Seigneur nous remplit d’espérance
Romains 15:13 que le Dieu de l’espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, 
pour que vous abondiez en espérance, par la puissance du Saint-Esprit!



La joie du Seigneur nous permettra d’endurer la persécution et poursuivre notre travail pour le 
Seigneur
Actes 13:50 mais les Juifs excitèrent les femmes dévotes de distinction et les principaux de la ville; ils 
provoquèrent une persécution contre Paul et Barnabas, et ils les chassèrent de leur territoire. 51 Paul et 
Barnabas secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds, et allèrent à Icone, 52 tandis que les 
disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit.

La joie qui nous fort provient du fruit de l’Esprit
Galates 5:22 mais le fruit de l’Esprit, c’est l’amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, 
la fidélité...

Comment Jacques nous encourage-t-il à réagir pendant nos moments de joie?
Jacques 5:13… Quelqu’un est-il dans la joie? Qu’il chante des cantiques. 



Jacques 5:14-16 comment réagir dans la maladie?
Nous avons vu comment réagir dans la souffrance et comment réagir dans vos moments de joie... 

Ce soir nous allons voir comment réagir dans vos moments dans la maladie.
Jacques 5:14-18 quelqu’un parmi vous est-il malade? Qu’il appelle les anciens de l’Église, et que les 
anciens prient pour lui, en l’oignant d’huile au nom du Seigneur; 15 la prière de la foi sauvera le 
malade, et le Seigneur le relèvera; et s’il a commis des péchés, il lui sera pardonné. 16 Confessez donc 
vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière 
fervente du juste a une grande efficace.  

Première chose qu’on remarque c’est que lorsqu’on est dans la souffrance ou dans la joie ou dans la 
maladie c’est la même réponse : Qu’on se tourne vers Dieu!

Le fait d’être malade devrait nous amener à chercher la face de Dieu.
Jacques 5:14 quelqu’un parmi vous est-il malade? Qu’il appelle les anciens de l’Église, et que les 
anciens prient pour lui… 

LSG —astheneo = malade, être malade, tomber malade, faible, faiblesse, faiblir, rendre sans force; 36 
1) être faible, être sans force, impuissant 2) être faible en moyens, nécessiteux, pauvre 
3) un malade, être malade 4) au sens théologique pour parler de la faiblesse de la foi.

Normalement lorsque le monde est en état de faiblesse nous nous cachons, nous mettons des masques, 
nous mettons la faute sur les autres, nous voulons fuir Dieu et l’église.

Nous voyons que la réaction biblique est le contraire à la réaction humaine et charnelle.
Galates 5:17 car la chair a des désirs contraires à ceux de l’Esprit, et l’Esprit en a de contraires à ceux 
de la chair. 

Jacques 5:14 quelqu’un parmi vous est-il malade? Qu’il appelle les anciens de l’Église, et que les 
anciens prient pour lui…

Nous remarquons que Jacques insiste sur le fait de demander à Dieu dans nos besoins.
Jacques 1:5 Si quelqu’un d’entre vous manque de sagesse, qu’il la demande à Dieu, qui donne à tous 
simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée.

Philippiens 4:6 ne vous inquiétez de rien; mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par 
des prières et des supplications, avec des actions de grâces.

La maladie fait partie du plan de Dieu pour nous amener à lui.
Jacques 5:15 la prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera; et s’il a commis des 
péchés, il lui sera pardonné. 

Dans certains cas la maladie peut être la conséquence du péché et Dieu s’attend qu’on le confesse.
Jacques 5:15… et s’il a commis des péchés, il lui sera pardonné. 16 Confessez donc vos péchés les uns
aux autres.

Le péché est une source de blessure et de souffrance.
Jérémie 30:15 pourquoi te plaindre de ta blessure, de la douleur que cause ton mal? C’est à cause de la



multitude de tes iniquités, du grand nombre de tes péchés, que je t’ai fait souffrir ces choses.

Dieu peut permettre que vous ne soyez pas guéri dans votre prière personnelle, parce qu’il veut 
que vous preniez le courage pour surmonter l’orgueil et demander des prières.
Jacques 5:16... priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris.

Dieu veut guérir et il veut pardonner.
Psaumes 103:3 C’est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies;

Mais le pardon et la guérison sont conditionnels à nos prières.
2 Chroniques 7:14 si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s’humilie, prie, et cherche ma face, et 
s’il se détourne de ses mauvaises voies, – je l’exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je 
guérirai son pays.

Cette histoire du roi Ézéchias résume bien ce message.
2 Rois 20:1-6 en ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Isaïe, fils d’Amots, vint 
auprès de lui, et lui dit : ainsi parle l’Éternel : donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir, et tu ne 
vivras plus. 2 Ézéchias tourna son visage contre le mur, et fit cette prière à l’Éternel : 3 O Éternel! 
souviens-toi que j’ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j’ai fait ce qui est 
bien à tes yeux! Et Ézéchias répandit d’abondantes larmes. 4 Isaïe, qui était sorti, n’était pas encore 
dans la cour du milieu, lorsque la parole de l’Éternel lui fut adressée en ces termes : 5 retourne, et dis à 
Ézéchias, chef de mon peuple : ainsi parle l’Éternel, le Dieu de David, ton père : J’ai entendu ta prière, 
j’ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai; le troisième jour, tu monteras à la maison de l’Éternel. 6 
J’ajouterai à tes jours quinze années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d’Assyrie; je 
protégerai cette ville, à cause de moi, et à cause de David, mon serviteur.

Jacques 5:16... priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a 
une grande efficace.  

N’oublions pas que Dieu aime nous donner ce qui est bon.
Matthieu 7:11 si donc, méchants comme vous l’êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos 
enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à 
ceux qui les lui demandent.



Jacques 5:16-18 la prière fervente est très efficace.
Croyons-nous que Dieu veut exaucer nos prières?
Après avoir étudié qu’il faut se tourner vers Dieu dans la joie, dans la souffrance, dans la maladie…
Suis-je assez digne pour être écouté par Dieu?
Le Seigneur nous incite à croire qu’il exauce les prières.

Jacques 5:16-18 ...  La prière fervente du juste a une grande efficace. 17 Élie était un homme de la 
même nature que nous : il pria avec instance pour qu’il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la
terre pendant trois ans et six mois. 18 Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre 
produisit son fruit.

Jacques nous confirme que les prières ferventes sont efficaces.
Jacques 5:16-18 ...  La prière fervente du juste a une grande efficace.

Fervente = energeo 
LSG —faire, agir, opérer, se réaliser, agissante, déployer, produire, fervente; 21 
1) être opérant, être à l’œuvre, agir puissamment, produire, opérer 
1 a) travailler pour quelqu’un, aider quelqu’un 
2) effectuer 
3) afficher son activité, montrer son efficacité

Qui sont ceux qui sont particulièrement exhaussés par Dieu?
Jacques 5:16-18… du juste…

Qui sont les déclarés juste dans la Bible?
Galates 2:16 néanmoins, sachant que ce n’est pas par les œuvres de la loi que l’homme est justifié, 
mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi nous avons crus en Jésus-Christ, afin d’être justifiés par la 
foi en Christ...

Justifié veut dire «être déclaré juste»
LSG —juste 75, homme de bien 1, justice 2, raisonnable 1, devoir;  
1) juste, qui observe la loi divine 
1 a) au sens large : droit, juste, vertueux, gardant les commandements de Dieu 
1a1) les propres justes, qui sont justes à leurs propres yeux, fiers de leurs vertus, qu’elles soient réelles 
ou imaginaires 
1a2) non fautif, innocent 
1a3) ceux dont les pensées, les paroles, les actions sont entièrement conformes à la volonté de Dieu, qui
n’ont pas besoin de modifier leur cœur ou leur vie 
1a3a) en réalité : seulement Christ 
1a4) approuvé ou accepté de Dieu 
1 b) sens plus étroit : rendre à chacun selon son dû, dans un sens judiciaire, porter un juste jugement sur
les autres 

Tous ceux qui marchent dans la foi qui sauve sont «justifiés» par le sang de Jésus-Christ
Donc si vous êtes justifié, vous êtes des justes!

Donc vous serez exhaussés!
Jacques 5:16-18 ...  La prière fervente du juste a une grande efficace.



Lorsque Jacques parle du mot «efficace».
Efficace = LSG - pouvoir,, servir, oser, maltraiter, en force, valeur, être, rien, efficace, fort…; 29 
1) être fort, bien portant 
1a) être fort de corps, être robuste, être en bonne santé 
2) avoir le pouvoir 
2a) avoir un pouvoir montré par des faits extraordinaires 
2a1) employer, manier le pouvoir, avoir la force pour vaincre 
2 b) être une force, servir 
2 c) avoir de l’efficace, de l’efficacité 
2d) être capable de, oser 

Donc lorsqu’un chrétien justifié par le sang de Jésus prie avec ferveur, c’est des prières puissantes! 

Jacques nous parle de l’efficacité de la prière afin que nous priions pour les autres.
Jacques 5:16... priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a 
une grande efficace.  

Élie était une personne ordinaire qui marchait avec Dieu
Le monde ordinaire qui marche par la foi sera exhaussé.
Jacques 5:17-18 Élie était un homme de la même nature que nous : il pria avec instance pour qu’il ne 
plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant trois ans et six mois. 18 Puis il pria de 
nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit.

Dans ce récit, nous allons comprendre un exercice de foi
1 Rois 18:42-45 Achab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel; et, 
se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux, 43 et dit à son serviteur : Monte, regarde du
côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda, et dit : Il n’y a rien. Élie dit sept fois     : retourne. 44 A la   
septième fois, il dit : voici un petit nuage qui s’élève de la mer, et qui est comme la paume de la main 
d’un homme. Élie dit : monte, et dis à Achab : attelle et descends, afin que la pluie ne t’arrête pas. 45 
En peu d’instants, le ciel s’obscurcit par les nuages, le vent s’établit, et il y eut une forte pluie. Achab 
monta sur son char, et partit pour Jizreel.

Comme le dit Jésus, croyez!
Marc 11:24 c’est pourquoi je vous dis : Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l’avez
reçu, et vous le verrez s’accomplir.



Jacques 5:19-20 priez et chercher à ramener ceux qui s’éloignent
Quelle est la pensée de Dieu envers ceux qui s’éloignent de la vérité?
Quel devrait être le cœur des chrétiens envers ceux qui s’éloignent?

Jacques 5:19-20 mes frères, si quelqu’un parmi vous s’est égaré loin de la vérité, et qu’un autre l’y 
ramène, 20 qu’il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s’était égaré sauvera une âme
de la mort et couvrira une multitude de péchés.

Je sais qu’il y a encore des gens qui ne croient pas que le péché, ou l’endurcissement, ou le 
refroidissement, ou les fausses doctrines peuvent nous éloigner du Seigneur

Jacques nous dit
Jacques 5:19 mes frères, si quelqu’un parmi vous s’est égaré loin de la vérité…

Il y a plusieurs versets qui nous disent que les chrétiens peuvent s’éloigner du Seigneur
1 Jean 2:28 et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que, lorsqu’il paraîtra, nous ayons de 
l’assurance, et qu’à son avènement nous ne soyons pas confus et éloignés de lui.

1 Timothée 5:15 car déjà quelques-unes se sont détournées pour suivre Satan.

1 Timothée 4:1 mais l’Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns 
abandonneront la foi, pour s’attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons,

Hébreux 10:39 nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont 
la foi pour sauver leur âme.

Le cœur du Seigneur, une brebis perdue retrouvée, c’est le «party» dans le ciel!
Luc 15:1-7 tous les publicains et les gens de mauvaise vie s’approchaient de Jésus pour l’entendre. 2 Et
les pharisiens et les scribes murmuraient, disant : cet homme accueil des gens de mauvaise vie, et 
mange avec eux. 3 Mais il leur dit cette parabole : 4 quel homme d’entre vous, s’il a cent brebis, et 
qu’il en perde une, ne laisse les quatre-vingt-dix-neuf autres dans le désert pour aller après celle qui est 
perdue, jusqu’à ce qu’il la retrouve? 5 Lorsqu’il l’a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules, 6 et, 
de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins, et leur dit : Réjouissez-vous avec moi, car j’ai 
retrouvé ma brebis qui était perdue. 7 De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un
seul pécheur qui se repent, que pour quatre-vingt-dix-neuf justes qui n’ont pas besoin de repentance.

La parabole de l’enfant prodigue nous en dit long sur le cœur de Dieu le Père envers les 
rétrogrades repentant!
Luc 15:20-24 et il se leva, et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému 
de compassion, il courut se jeter à son cou et le baisa. 21 Le fils lui dit : mon père, j’ai péché contre le 
ciel et contre toi, je ne suis plus digne d’être appelé ton fils. 22 Mais le père dit à ses serviteurs : 
Apportez vite la plus belle robe, et l’en revêtez; mettez-lui un anneau au doigt, et des souliers aux 
pieds. 23 Amenez le veau gras, et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous; 24 car mon fils que voici était
mort, et il est revenu à la vie; il était perdu, et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir.

Quelle est la meilleure approche, lorsqu’on est témoin d’un frère qui rétrograde et abandonne
1 Jean 5:16 si quelqu’un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort (sans retour), 
qu’il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère, il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène 



point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort; ce n’est pas pour ce péché-là que je dis de prier.

Le seul péché impardonnable, c’est le blasphème du Saint-Esprit
Marc 3:20-22 et la foule s’assembla de nouveau, en sorte qu’ils ne pouvaient pas même prendre leur 
repas. 21 Les parents de Jésus, ayant appris ce qui se passait, vinrent pour se saisir de lui; car ils 
disaient : Il est hors de sens. 22 Et les scribes, qui étaient descendus de Jérusalem, dirent : Il est possédé
de Béelzébul; c’est par le prince des démons qu’il chasse les démons.

C’est un péché sans possibilité de retour (éternelle)
Marc 3:28 je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes, et les 
blasphèmes qu’ils auront proférés; 29 mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n’obtiendra 
jamais de pardon : il est coupable d’un péché éternel. 30 Jésus parla ainsi parce qu’ils disaient : il est 
possédé d’un esprit impur.

N’oublions pas que c’est important de ramener les gens au Seigneur, le sort final de ceux qui sont 
loin de lui à son retour c’est la perdition.
Jacques 5:20 qu’il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s’était égaré sauvera une 
âme de la mort et couvrira une multitude de péchés.

1 Jean 5:16 si quelqu’un voit son frère commettre un péché… qu’il prie, et Dieu donnera la vie à ce 
frère, 

C’est dans le même contexte de la prière que Jacques nous a parlé de l’efficacité de la prière du juste
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