
 Conférence de printemps   14-18 avril 2022 

 1 

 
L’EPITRE DE JACQUES 

 
Chapitre un  

I. Jacques, le “frère de Jésus” (Gal. 1:19) 
A. La conception de Jésus dans la vierge Marie venait du 

Saint-Esprit (Mat. 1:18-25; Luc 1:26-36); Jésus était appelé  
“la sainte chose (Darby), le saint enfant” 

B. Jacques et ses frères sont nés de la semence de Joseph 
(Mat. 13:55; Marc 6:3; 1 Cor. 9:5) 

C. Jacques s’appelait lui-même “serviteur de Dieu et du 
Seigneur Jésus-Christ ” (voir aussi Jude 1) 
1. Dans la maison de Dieu, il ne doit pas y avoir 

d’acception de personne (Rom. 2:11; Eph. 6:9;  
Col. 3:25; Ja. 2:1; 1 Pie. 1:17) 

2. Pas de partialité ni de favoritisme 
D. Aux 12 tribus (les chrétiens hébreux) dispersées parmi les 

nations  
1. Elles subissaient beaucoup de persécutions de la part 

de leurs compatriotes   
2. Jacques (comme 1 Pie. 1:1, 6) écrivit l’épître pour les 

encourager, les fortifier et les guider 
II. Dieu utilise diverses souffrances <épreuves> pour tester 

notre foi (Ja. 1:2-4, 12; 1 Pie. 1:6-7; 4:12; Héb. 2:10; 12:2-11;  
Actes 20:19; Job 23:10; Mal. 3:3)  
A. Surtout les souffrances/les persécutions pour le nom du 

Seigneur et sa justice (Mat. 5:10-12; Luc 6:22-23; Actes 
5:41; Rom. 8:18; Héb. 10:32-34; 1 Pie. 4:13-14; Phil. 1:29;  
2 Tim. 3:11-12)  

B. Les regarder comme un sujet de joie complète plutôt que 
d’avoir une attitude négative et triste  

C. L’épreuve de notre foi produit la patience <l’endurance> 
(Col. 1:11; Rom. 5:3-5) 
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D. Que la patience achève son œuvre de perfectionnement 
en nous  
1. Nous conduisant à la perfection (Héb. 2:10) 
2. Et ne manquant de rien (1 Thess. 5:23; Col. 2:10;  

Héb. 7:25) 
E. La raison <le but> de souffrir pour Christ – la perfection 

III. Le besoin de la sagesse d’en haut pour atteindre le but 
(Ja. 1:5-8) 
A. Demander à Dieu <prier Dieu>, qui donne à tous 

libéralement (Darby) et sans reproche <sans réprimande> 
(Mat. 7:7)  

B. Demander avec foi, sans douter (Mat. 21:21; Ja. 1:6-8;  
Héb. 10:23; 11:6; 1 Tim. 2:8; Rom. 4:19-24) 
1. Le doute est comparé au flot de la mer agité par le 

vent et poussé de côté et d’autre – inconstant  
(Eph. 4:14) 

2. Un homme irrésolu <indécis> ne recevra rien du 
Seigneur  

C. Avoir la pensée (Darby) <mentalité> qui était aussi en 
Jésus-Christ (Phil. 2:5-10; Ja. 1:9-11; Rom. 2:11;  
Col. 3:25) 
1. Que le frère de condition humble se glorifie de son 

élévation (Luc 6:20; Ja. 2:5; 1 Pie. 1:24) 
2. Que le riche, au contraire, se glorifie de son 

humiliation (Ja. 2:6b; 1 Tim. 6:17) 
3. Les épreuves et les afflictions arrivent à tous les 

croyants, pauvres et riches  
IV. Heureux l’homme qui endure des épreuves (Ja. 1:12) 

A. Passer le test <être approuvé> 
B. Recevoir la récompense – la couronne de vie au retour du 

Seigneur  
C. La promesse du Seigneur à ceux qui l’aiment 

V. Ne pas faire de reproche à Dieu lorsque nous faisons face à 
des épreuves/des tentations  
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A. Ne pas dire: “C’est Dieu qui me tente” 

1. Dieu ne peut être tenté par le mal (Il ne peut être 
tenté) 

2. Dieu ne tente lui-même personne 
B. Lorsque nous sommes testés <que nous passons par des 

épreuves> le malin viendra aussi pour nous tenter <nous  
amorcer>  
1. Pour nous “attirer” par notre propre convoitise  
2. Lorsque la convoitise a conçu, elle enfante le péché 
3. Le péché étant consommé produit la mort 

(Ps. 7:15) 
C. Ne vous trompez pas  
D. Tout don excellent et parfait descend d’en haut  

1. Du Père des lumières (1 Jean 1:4) 
2. Chez lequel il n’y a ni changement ni ombre de 

variation (Héb. 1:10-12 < Ps. 102:26-28>; Héb. 13:8; 
Mal. 3:6) 

3. Il nous a engendrés selon sa volonté divine <sa propre 
volonté (Darby)> (Ja. 1:18; Jean 1:12-13; 3:6) pour 
devenir enfants de Dieu 
a. Par la parole de la vérité (1 Pie. 1:23;  

1 Thess. 2:13-14; Mat. 13:23) 
b. Pour être les prémices de tout ce qu’il a créé  

(Rom. 8:23; 16:5; 1 Cor. 15:20; Col. 1:18;  
Héb. 12:23; Apoc. 14:4; Ex. 34:19; No. 3:13; 8:17) 

VI. Ainsi, sachant cela, nous devons nous exercer à coopérer  
(Ja. 1:19-27): 
A. Etre prompts à écouter, lents à parler et lents à nous 

mettre en colère <lorsque nous rencontrons des 
afflictions> (Prov. 13:3; 14:29; 17:27; Ec. 5:1)  
1. Car la colère de l’homme n’accomplit pas <ne produit 

pas> la justice de Dieu (Rom. 10:3; Phil. 3:9) 
2. Le besoin de renier notre “moi” – rejeter toute 

souillure et tout débordement <excès> de méchanceté 
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<malice> (1 Pie. 2:1-2) – qui est nécessaire pour 
recevoir la parole 

B. Continuer à recevoir avec douceur la parole qui a été 
plantée en nous, et qui peut sauver nos âmes (Ja. 1:21) 
1. Mettant en pratique la parole et ne pas nous borner à 

l’écouter (Ja. 1:23-25) 
2. Plonger les regards dans la loi parfaite, la loi de la 

liberté et persévérer (Jean 8:32, 36; Rom. 7:22-23; 8:2; 
2 Cor. 3:16-17; Ps. 19:8-11; 119:96-105) 

3. Alors nous serons heureux dans notre activité (Jean 
13:17) 

C. Conclusion du chapitre un (Ja. 1:26-27):  
1. Ceux qui ne font qu’écouter la parole sans la mettre en 

pratique trompent leur propre cœur – toutes leurs 
pratiques religieuses extérieures sont inutiles 

2. La religion pure et sans tache a cette preuve 
a. S’occuper des saints dans le besoin (les orphelins et 

les veuves) dans leurs afflictions (Ps. 68:6;  
Es. 1:16-17; Gal. 6:9-10; 1 Jean 3:17-19) 

b. Se préserver des souillures du monde 
(Ja. 4:4; Rom. 12:2; Gal. 1:4; 6:14; 1 Jean 2:15-17;  
1 Jean 5:19, 21) 

D. Alors notre vie chrétienne, notre vie de l’église et notre 
service ne seront pas vains (Ja. 1:26-27; Mat. 23:23) 
1. Mais pures et sans tache devant Dieu notre Père 
2. Pas dans des services rituels extérieurs, mais en actes 

(2 Tim. 3:5; Col. 3:17) 

Chapitre deux 

VII. La manière divine de pratiquer (retenir, garder, vivre) notre 
foi au Seigneur Jésus-Christ 
A. Le juste vivra et marchera par la foi et non par la vue  

(Rom. 1:17; Héb. 10:38; Gal. 2:20; 2 Cor. 5:7; Rom. 14:23 
(Darby); Phil. 1:21a) 
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B. Conservant le mystère de la foi dans une conscience pure   
(1 Tim. 1:5; 3:9) 
1. Sans partialité, favoritisme, distinction ni 

discrimination (Ja. 2:1-7)  
a. Exemple d’un homme riche et d’un pauvre (vv. 2-4) 
b. Notre choix est différent du choix de Dieu (vv. 6-7) 

2. Accomplir la loi royale – aimer notre prochain comme 
nous-mêmes (Ja. 2:8; Mat. 22:38-40) 

3. Faire du favoritisme c’est commettre un péché – celui 
qui le pratique devient transgresseur de la loi  
(Ja. 2:9-11) 
a. Te faisant juge des autres avec des pensées 

mauvaises, ne faisant pas miséricorde (v. 4) 
b. Tu seras jugé par Dieu sans miséricorde (v. 13a) 
c. La miséricorde triomphe du jugement (v. 13b) 

C. Parler et agir comme devant être jugés par la loi qui donne 
la liberté <la loi de liberté> (v. 12) 

D. Alors la gloire du Seigneur Jésus-Christ sera exprimée 
(v. 1) 

VIII. La foi sans les œuvres est morte (Ja. 2:14-26) 
A. La foi doit être substantifiée pas des actes et démontrée 

(Héb. 11:1) 
1. L’exemple du frère pauvre (Ja. 2:15-16) 
2. L’exemple d’Abraham offrant Isaac (vv. 21-23) 
3. L’exemple de Rahab (v. 25) 

B. La foi et les œuvres (les actions) doivent agir ensemble 
1. Par les œuvres, la foi sera rendue parfaite (v. 22) 
2. Un homme est justifié par ses œuvres et ses actes,  

pas seulement par la foi (v. 24) 
3. Comme le corps sans esprit est mort, de même la foi 

sans les œuvres est morte (v. 26) 
4. Cependant les œuvres sans foi sont aussi mortes  

<les œuvres mortes> (Héb. 9:14) 
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Chapitre trois  

IX. Le domptage de la langue (Ja. 1:19, 26; 3:1-12; 1 Pie. 3:10; 
Prov. 13:3) 
A. Ne désirez pas, frères, devenir enseignants (Mat. 23:7-8 

<Rabbi> signifie “le grand et honorable”)  
1. Celui qui enseigne recevra un jugement plus strict, plus 

sévère (Mat. 12:36-37; 23:14; Rom. 2:21-29;  
Job 42:7-8) 

2. Car tous nous bronchons <nous tombons, nous nous 
trompons, nous échouons et nous offensons> de 
plusieurs manières – offensant et trompant les autres 
et nous-mêmes; encore pire – comme Pierre dans  
Mat. 16:22-23 

3. Esaïe 6:5: “Je suis un homme dont les lèvres sont 
impures, j’habite au milieu d’un peuple dont les lèvres 
sont impures”; l’expérience de Moïse (Ex. 4:10; 6:12, 
30; Jér. 1:6) 

B. La nécessité absolue et la responsabilité pour les 
enseignants de dompter leur langue 
1. Bien qu’un petit membre, la langue se vante de 

grandes choses – elle est capable d’exercer une très 
grande influence sur tout notre corps   
a. Comme la bride d’un cheval 
b. Comme un petit gouvernail sur un grand navire 
c. Comme un feu qui embrase une grande forêt  

2. C’est un feu de la géhenne, le monde de l’iniquité, elle 
souille tout notre corps (différent des langues de feu le 
jour de Pentecôte) 

3. C’est un mal désordonné, qu’on ne peut réprimer, 
plein d’un poison mortel (Ps. 140:4; Rom. 3:13), que 
personne ne peut dompter (sauf le Saint-Esprit) 
a. Elle provoque beaucoup de troubles, de problèmes 

et de divisions 
b. Elle souille tout le corps (de Christ) 
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c. Comme toutes les espèces de bêtes qui doivent 
être domptées 

C. La nécessité de tenir en bride notre langue trompeuse  
(Ja. 3:8-12; 1:26; Ps. 120; 39:1(Darby)) 
1. Car d’elle sort la bénédiction et la malédiction 
2. D’elle jaillit de l’eau douce et de l’eau amère (salée) 
3. Comme un figuier produisant des olives, une vigne des 

figues 
4. Il ne doit pas y avoir ce genre de situation à Sion  

X. Deux sources de sagesse contrôlent la langue (Ja. 3:13-18) 
A. La sagesse d’en bas 

1. Terrestre, charnelle, diabolique 
2. Elle provoque dans le coeur un zèle amer et un esprit 

de dispute, se glorifiant et mentant contre la vérité 
3. Du désordre et toutes sortes de mauvaises actions 

B. La sagesse d’en haut 
1. De Dieu: premièrement pure, ensuite pacifique, 

modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons 
fruits, exempte de duplicité, d’hypocrisie 

2. Produit le fruit de la justice semé dans la paix par ceux 
qui recherchent la paix  

 
Chapitre quatre (continuation du chapitre 3) 
XI. Ce qui arrive si la langue n’est pas domptée (Mat. 12:34) 

A. La convoitise de la chair sortira – les luttes et les querelles, 
les passions, l’envie (voir IX-B-2&3 au chapitre 3) 

B. Même dans nos prières – nous demandons mal <κακῶς> 
1. Avec de mauvaises intentions 
2. Dans le but de satisfaire nos passions 
3. Dieu ne répondra pas à de telles prières  

C. Nous devenons adultères –  
1. Etant amis du monde – plutôt que de condamner le 

monde 
2. Nous rendant ennemis de Dieu 
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3. Eteignant et attristant le Saint-Esprit qui habite en 
nous 

D. Nous devenons orgueilleux (Ja. 4:6) 
E. Nous parlons mal les uns des autres (v. 11) 

1. Nous jugeant et nous accusant les uns les autres 
2. Même parlant mal de la loi et devenant juges de la loi  

F. Vantards et arrogants de nos “réalisations”  
(vv. 13-17) 
1. Les richesses et le succès – les affaires et les 

professions 
2. L’avertissement – Personne ne sait ce qui arrivera 

“demain” 
G. Connaître le bien que nous devons faire et ne pas le faire 

est un péché 
H. Conclusion: les points A-G indiquent la sagesse d’en bas  

XII. Exhortation de Jacques (vv. 6-10) 
A. S’humilier devant Dieu (Rom. 12:16; Ja. 4:6, 10;  

1 Pie. 5:5-6) 
1. Dieu résiste aux orgueilleux 
2. Il fait grâce aux humbles 

B. Se soumettre à Dieu; résister au diable et il fuira loin de 
vous 

C. S’approcher de Dieu quotidiennement et il s’approchera 
de vous 

D. Nettoyez vos mains, pécheurs 
E. Purifiez vos coeurs hommes irrésolus <indécis> (Ja. 1:8) 
F. Se repentir (Ja. 4:9; Es. 22:12; Mat. 5:4; 2 Cor 7:10) 

 
Chapitre cinq 
XIII. Avertissement pour les riches du jugement à venir – les 

terribles malheurs qui viendront sur eux (Ja. 5:1-6;  
1 Tim. 6:17) 
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A. Leurs richesses sont pourries, trompeuses – le Mammon 
de l’injustice (Mat. 6:24; Luc 16:9; 1 Tim. 6:9-10, 17;  
Prov. 23:5) 

B. Leur or et leur argent sont rouillés 
1. Leur rouille s’élèvera en témoignage contre les riches 
2. Et dévorera leur chair comme un feu 
3. Amasser des trésors c’est amasser le jugement dans les 

derniers jours 
C. Vivre sur terre dans les plaisirs et la luxure c’est engraisser 

vos coeurs comme le bétail au jour du carnage 
XIV. Encouragement pour ceux qui passent par des épreuves à 

être patients jusqu’à l’avènement du Seigneur (Ja. 5:7-12) 
A. Comme le laboureur attend le précieux fruit de la terre 

1. Le Seigneur enverra les pluies de la première et de 
l’arrière-saison  

2. Soyez patients pour affermir vos coeurs 
3. L’avènement du Seigneur est proche (Héb. 10:35-37;  

Ps. 27:14) 
B. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères 

1. Afin que vous ne soyez pas jugés 
2. Voici, le juge est à la porte 

C. Nous disons bienheureux ceux qui souffrent patiemment 
1. L’exemple de Job – voyez la fin que le Seigneur lui 

accorda 
2. Le Seigneur est plein de compassion et de miséricorde 

D. Ne soyez pas tordus, ne jurez pas (Mat. 5:33-37;  
2 Cor. 1:17-20) 
1. Que votre oui soit oui, et que votre non soit non 
2. Afin que vous ne tombiez pas sous le jugement 

XV. La puissance de la prière de la foi (Ja. 5:13-20) 
A. Pour les malades (vv. 13-16) 
B. La prière agissante du juste a une grande efficacité  

(Ps. 34:16; Prov. 15:8, 29) 
C. L’exemple d’Elie (1 Rois 17:1; 18:44; Luc 4:25) 
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D. Ramener ceux qui s’égarent loin de la vérité 
1. Les sauvera de la mort 
2. Couvrira une multitude de péchés 

 


