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Boire ou conduire, il faut … choisir ! Croire ou agir, il ne faut pas choisir ! Croire et agir, deux
chose que souvent on oppose l’une à l’autre, et qui sont pourtant autant complémentaires et
indispensables l’une à l’autre que deux pièces contigües d’un puzzle qui s’emboitent exactement
l’une dans l’autre.i
1. Ici la foi, là l’action (contradictoires ?) – pièces du puzzle auparavant contigües mais
désolidarisées – Jacques 2.14-19
a) La "foi" qui ne sauve pas – la foi sans l’action – évitons-la ! 2.14 Dans la vie courante, il ne
faut pas faire des promesses en l’air de choses qu’on ne va pas tenir. Mais il faut être
cohérents. Il faut bien réfléchir avant de parler, puis faire ce qu’on a dit. Sinon, on perd
toute crédibilité. De même, la foi est improductive si elle n’est pas accompagnée par
l’action. Jésus le déclare lui-même : Ceux qui me disent «Seigneur, Seigneur » n’entreront
pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père
qui est dans le cieux."
b) La "foi" qui voit seulement, elle n’est d’aucune aide – évitons-là ! 2.15. Aux actualités à la
télévision, nous voyons beaucoup de personnes qui auraient besoin de notre aide, mais cela
débouche rarement sur une action de notre part. D’ailleurs, dans nos villes, nous nous
habituons trop souvent à voir des personnes qui demandent de l’aide, sans que nous
réagissions, sinon par un seul sourire.
c) La "foi" qui parle seulement, elle est inutile – évitons-là ! 2.16 Parler communique aux autres
ce que nous pensons, cela démontre une certaine sympathie de notre part, mais parler ne
change pas la situation de ceux qui sont dans le besoin.
d) La "foi" qui est morte – débarrassons-nous en ! 2.17 La foi vivante est agissante, alors que la
foi qui n’agit pas est morte. Notre "crédo" – je crois, s’il doit manifester une foi
authentique, doit déboucher dans notre "Ago" – j’agis. Pour résumer, nous voyons bien que
si nous démontons l’action de la vie chrétienne, elle perd tout son sens et toute efficacité.
(montrer le puzzle)
e) La "vie" chrétienne démontée – réparons-la ! 2.18a. Séparer le croire et l’agir, c’est un peu
comme si nous avions une voiture de luxe, magnifique, mais dont le moteur ne serait pas
intégré dans la carrosserie… Pour qu’une telle voiture soit de nouveau utile pour nous, il
faut remonter la mécanique dans le compartiment moteur, et rétablir toutes les
connexions fils électrique, tuyaux pour le carburant, courroies de transmission, etc. Pour
avancer dans la vie chrétienne, et même ne serait-ce que pour démarrer, il faut connecter,
réunir la foi et l’action.
f) La "vie" chrétienne remontée – montrons-la ! 2.18b Croire et agir, c’est inséparable, et on voit
cela aussi dans le processus d’apprentissage. On n’apprend pas une langue sans la
pratiquer, même avec des balbutiements au début. Si nous devions tous parler et écrire
parfaitement le français avant d’ouvrir la bouche ou de prendre un stylo, nous ne nous
serions jamais lancés à utiliser le français. Aussi, agir, même maladroitement, en tant que
chrétien, est bien mieux que d’attendre qu’on devienne parfaits pour le faire.
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g) La "foi" des démons – dépassons-la ! 2.19. Les démons pourraient réciter la confession de foi
chrétienne, notre crédo, car ils savent pertinemment qu’il dit vrai, ils y croient. Mais la
seule différence, ce que les démons refusent d’en tenir compte, d’y obéir, refusent de de
faire, de le mettre en pratique ce qui plaît à Dieu.
2. La foi et l’action complémentaires – deux pièces du puzzle de nouveau solidaires – Jacques
2.18b-26
a) Tu dois savoir, par la Bible, ce qu’est la foi utile – Jacques 2.20
b) Suis l’exemple d’Abraham – 2 .21-24
i – sur ordre de Dieu, il a lié son fils Isaac sur l’autel v.21 (Genèse chap. 22). Abraham savait
qu’Isaac était le fils par le que Dieu accomplirait sa promesse d’une descendance, mais
lorsque Dieu a mis la foi d’Abraham à l’preuve de l’obéissance et de l’action, Abraham
a agi selon ce que Dieu lui disait, parce qu’il croyait que Dieu délivrerait Isaac de la
mort (Cf. Hébreux 11.17-19).
ii – la foi d’Abraham agissait avec ses œuvres v.22a . Hébreux 11.8 "par la foi Abraham partit
pour un lieu qu’il devait recevoir en héritage" Sans œuvres, la foi n’est pas en action,
elle stagne, ou même elle régresse, un peu comme une activité qu’on a exercée
autrefois, mais qu’in n’exerce plus.
iii – la foi d’Abraham a atteint son plein développement par les œuvres v.22b : quitter son
pays, demeurer en tant qu’étranger dans le futur pays de ses descendants, reconnaître en
Isaac l’héritier, lui faire épouser une femme qui respecte son Dieu, chasser Isaac, donner
la dîme du butin à Melchisédek …
iv – la foi active d’Abraham lui a valu d’être déclaré juste par Dieu v.23a Avant même
qu’Abraham et Sarah deviennent parents, Dieu a montré à Abraham les étoiles du ciel,
puis lui a dit : ainsi sera ta postérité. Et nous lisons en Genèse 15.6 "Abram fit confiance
à l’Éternel, et à cause de cela l’Éternel le considéra comme juste."
v – la foi active d’Abraham a été approuvée par Dieu, qui l’a appelé ami de Dieuii (v.23b)
D’ailleurs, Jésus dit aussi (Jean 15.14) "Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous
commande"
vi – Abraham nous montre que croire et agir ce sont comme deux pieds pour marcher – v.24
Les œuvres – l’action – et la foi marchent ensemble.
Suivons l’exemple de la foi d’Abraham, osons prendre une nouvelle direction, osons "repartir
à zéro", osons attendre l’accomplissement de la promesse de Dieu, même si
humainement parlant il nous semble que c’est impossible ou qu’il est trop tard.
c) Suis l’exemple de Rahab – 2.25 – Josué chap. 2, 6.15-17, 22-25
i – Rahab s’est souvenue comment Dieu a fait sortir d’Égypte la peuple d’Israël – v.2 –Jos
2.10. 49 ans après les événement de la sortie d’ Égypte, Rahab s’est souvenait toujours,
et en a tiré les conséquences pour sauver sa vie et celle de sa famille lorsque Josué a pris
la ville de Jéricho.
ii – Rahab a caché les espions d’Israël sur le toit de sa maison – Jos 2.4
iii – Rahab a fait descendre les espions le long de la muraille de Jéricho – Jos 2.15
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iv – Rahab n’a pas divulgué les informations que les espions lui ont confiées.
vi – Rahab a demandé grâce pour elle et sa famille – Jos 2.12
vii – Rahab a fait partir les espions par un autre chemin – v.25b ; Jos 2.16
viii – Rahab a attaché le cordon rouge à sa fenêtre – Jos 2.21 Ce que Rahab savait, elle l’a
transformé en attitude et en actions et en attitudes qui lui ont sauvé la vie, à elle et à sa
famille
d) Suis l’exemple du corps et de l’esprit – 2.26
i – Quand es-tu un corps, et quand es-tu un esprit ? Qu’est-ce qui, de toi, est davantage corps
ou davantage esprit.? En ce moment, sommes-nous davantage corps, ou davantage
esprit ? On voit qu’on ne peut pas dissocier l’un de l’autre. C’est pourquoi la foi
implique comment bien traiter notre corps, comment le soigner, le nourrir, l’utiliser à
bonne fin. En fait, notre corps est le premier cadre dans lequel mettre notre foi en
pratique. Même si nous ne sommes pas soumis à la loi de Moïse, notre corps est notre
premier champ d’action de la foi : nourriture, repos, pureté, santé, soi, exercice, action,
travail, entraide, relation avec la création "matérielle" de Dieu : l’environnement à
protéger activement, etc…
Nous sommes appelés à croire en Dieu et à agir pratiquement pour lui et pour notre prochain. Jésus
résume bien ce lien indissoluble entre les deux, en Jean 15.12 : Comme Jésus nous a aimés – ici
nous pouvons mettre le salut, le pardon, l’enseignement de vie, la relation rétablie avec le Père,
nous nouvelle mission dans le monde, en bref, la foi – aimons-nous les uns les autres – par l’écoute,
l’attention, la recherche du bien de l’autre, la patience par rapport aux défauts et aux faiblesses des
autres, le sacrifice de notre temps, notre investissement pratique pour venir en aide aux autres. Car
comment pouvons-nous agir dans la bonne direction sans être dirigé par la foi ? Et comment
pouvons-nous croire avec persévérance et tenir bon dans les tempêtes si nous ne transformons pas
au fur et à mesure notre foi en action ? Jacques 5.16 "la foi agissante du juste a une grande
efficacité" Montrons notre foi par nos œuvres ! Amen
EPE-BSM – Dimanche 15 avril 2018 – Vincent Coutrot
.foi et oeuvres. .faith and works. Glaube und Werke..אמונה ומעשים. .foi et oeuvres. faith and works.
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Lectures pour la sainte Cène :
1. Jésus joint les deux : croire et agir
a) Jésus croit – sa foi
Jean 6.38 "Je suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté, mais la volonté de celui qui
m’a envoyé"
Jean 5.30 "je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m’a envoyé"
Jean 11.41 "Père, je te rends grâces de ce que tu m’as exaucé. 42 Pour moi, je sais que tu
m’exauces toujours"
b) Jésus agit – son action
i – l’obéissance – Psaume 40.8 et Hébreux 10.9 "Voici, je viens (avec le rouleau du livre écrit
pour moi) pour faire ta volonté"
Jean 8.29 "Je fais toujours ce qui lui est agréable"
Romains 5.19 "Comme par la désobéissance d’un seul homme beaucoup ont été rendus
pécheurs, de même par l’obéissance d’un seul beaucoup seront rendu justes"
Philippiens 2.7 "Jésus-Christ s’est abaissé lui-même, se rendant obéissant jusqu’à la mort,
même jusqu’à la mort de la croix. C’est pourquoi Dieu l’a souverainement élevé.""
ii – l’action – Jean 17.4 "’ai achevé l’œuvre que tu m’as donnée à faire"
iii – le don de soi, jusque dans la mort – Hébreux 2.10 "Il convenait que celui pour qui et par
qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, ait élevé à la
perfection par les souffrances le Prince de leur salut."
.foi et oeuvres. .faith and works. Glaube und Werke..אמונה ומעשים. .foi et oeuvres. faith and works.
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1. Ici la foi, là l’action (contradictoires?) – pièces auparavant contigües mais désolidarisées du
puzzle – Jacques 2.14-19
a) La "foi" qui ne sauve pas – la foi sans l’action – évitons-la ! 2.14
b) La "foi" qui voit seulement, elle n’est d’aucune aide – évitons-là ! 2.15
c) La "foi" qui parle seulement, elle est inutile – évitons-là ! 2.16
d) La "foi" qui est morte – débarrassons-nous en ! 2.17
e) La "vie" chrétienne démontée – réparons-la ! 2.18a
f) La "vie" chrétienne remontée – montrons-la ! 2.18b
g) La "foi" des démons – dépassons-la ! 2.19
2. La foi et l’action complémentaires – deux pièces du puzzle de nouveau solidaires – Jacques
2.18b-26
a) Tu dois savoir, par la Bible, ce qu’est la foi utile – Jacques 2.20
b) Suis l’exemple d’Abraham – 2 .21-24
i – conduit par Dieu, il a offert son fils Isaac sur l’autel v.21, (… mais Dieu est intervenu
Genèse 22)
ii – la foi d’Abraham agissait avec ses actes v.22a
iii – sa foi a atteint son plein développement par l’action v.22b
iv – la foi active d’Abraham lui a valu d’être déclaré juste par Dieu v.23a
v – la foi active d’Abraham a été approuvée par Dieu, qui l’a appelé ami de Dieu – v.23b ;
Jean 15.14
vi – Abraham nous montre que croire et agir ce sont comme deux pieds pour marcher – v.24
c) Suis l’exemple de Rahab – 2.25 – Josué chap. 2, 6.15-17, 22-25
i – Rahab se souvenait comment Dieu avait fait sortir d’Égypte la peuple d’Israël – v.2 –Jos
2.10
ii – Rahab avait caché les espions d’Israël sur le toit de sa maison – Jos 2.4
iii – Rahab avait fait descendre les espions le long de la muraille de Jéricho – Jos 2.15
iv – Rahab n’avait pas divulgué ses informations
vi – Rahab avait demandé grâce pour elle et sa famille – Jos 2.12
vii – Rahab fit partir les espions par un autre chemin – v.25b ; Jos 2.16
viii – Rahab avait attaché le cordon rouge à sa fenêtre – Jos 2.21
d) Suis l’exemple du corps et de l’esprit – 2.26
EPE-BSM – dimanche 15 avril 2018 – Vincent Coutrot
.foi et oeuvres. .faith and works. Glaube und Werke..אמונה ומעשים. .foi et oeuvres. faith and works.
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1. Here faith, there action (contradictory?) – once contiguous, but now disjoined pieces of a
puzzle – James 2.14-19
a) "Faith" which doesn’t save – faith without action – let’s avoid it ! 2.14
b) "Faith" which only sees doesn’t help at all – let’s avoid it ! 2.15
c) "Faith" which only speaks is useless – let’s avoid it ! 2.16
d) Dead "faith" – let’s get arid from it ! 2.17
e) The Christian "Life" taken apart – let’s repair it ! 2.18a
f) The Christian "Life" re-assembled – let’s show it ! 2.17
g) "Faith" of the devils – let’s go further ! 2.19
2. Faith and action complement one another – two pieces of a puzzle now joined together again –
James 2.18b-26
a) You have to know, through the Bible, what is useful faith – James 2.20
b) Follow the example of Abraham – James 2 .21-24
i – Driven by God, he offered his son Isaak on the altar v.21, (… but God intervened) Genesis
22
ii – Abraham’s faith worked together with his deeds v.22a
iii – Faith reaches his full development through the deeds v.22b
iv – Because of his acting faith Abraham was declared righteous by God v.23a
v – Because of his acting faith Abraham has been approved by God and called a friend of God
– v.23b ; John 15.14
vi – Abraham shows us that faith and acts work together like two walking legs – v.24
c) Follow the example of Rahab – 2.25 – Joshua chap. 2, 6.15-17, 22-25
i – Rahab remembered how God let Israel leave Egypt – v.2 –Jos 2.10
ii – Rahab hid Israel’s spies on the roof of her house – Jos 2.4
iii – Rahab lets the spies down along Jericho’s wall – Jos 2.15
iv – Rahab didn’t divulge her informations
vi – Rahab asked grace for her and her family – Jos 2.12
vii – Rahab sent the spies out on another way – v.25b ; Jos 2.16
viii – Rahab tied the scarlet cordon in her window – Jos 2.21
d) Follow the example of the body and the spirit – James 2.26
EPE-BSM – Sunday, April 15, 2018 – Vincent Coutrot
.foi et oeuvres. .faith and works. Glaube und Werke..אמונה ומעשים. .foi et oeuvres. faith and works.
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1. Hier Glaube, da Handlung (widerspricht sich das??) – zwei Puzzleteile, vorher schön
zusammengefügt, dann aber auseinander – Jakobus 2.14-19
a) "Glaube", der nicht errettet – Glaube ohne Handlung – lasst uns das vermeiden ! 2.14
b) "Glaube", der nur sieht, hilft nicht – last uns das vermeiden ! 2.15
c) "Glaube", der nur redet, hilft nicht – lasst uns das vermeiden ! 2.16
d) Toter "Glaube" – last uns das abschütteln ! 2.17
e) Das "Christenleben" auseinandergenommen – lasst uns es reparieren ! 2.18a
f) Das "Christenleben" wieder zusammengefügt – lasst uns das zeigen ! 2.17
g) Der "Glaube" der Dämonen – lasst uns weit darüber hinausgehen! 2.19
2. Glauben und Handeln vervollständigen sich gegenseitig – zwei Puzzleteile wieder
zusammengefügt – Jakobus 2.18b-26
a) Du musst durch die Bibel wissen, was wirksamer Glaube ist – Jakobus 2.20
b) Folge dem Beispiel von Abraham – Jakobus 2 .21-24
i – Von Gott geleitet, opferte er seinen Sohn auf dem Altar (… aber Gott kam dazwischen)
2.21, 1.Mose 22
ii – Der Glaube von Abraham wirkte mit seinem Handeln zusammen 2.22a
iii – Der Glaube kommt zur größten Entfaltung durch die Tat v.22b
iv – Auf Grund seines handelnden Glaubens wurde Abraham von Gott gerecht gesprochen 2.23a
v – Auf Grand seines handelnden Glaubens wurde Abraham von Gott anerkannt, und Freund
Gottes genannt – 2.23b ; Johannes 15.14
vi – Abraham zeigt uns, dass Glauben und Handeln wie zwei Beine zusammenarbeiten – 2.24
c) Folge dem Beispiel von Rahab – 2.25 – Josua Kap. 2, 6.15-17, 22-25
i – Rahab erinnerte sich daran wie Gott Israel aus Ägypten erlöst hatte –Jos 2.10
ii – Rahab versteckte die Kundschafter Israels auf dem Dach ihres Hauses – Jos 2.4
iii – Rahab ließ die Kundschafter auf einem Seil an der Stadtmauer von Jericho hinunter – Jos
2.15
iv – Rahab hielt die Information geheim
vi – Rahab bat um Gnade für sich und für ihre Familie – Jos 2.12
vii – Rahab ließ die Kundschafter auf einem andern Weg entkommen – v.25b ; Jos 2.16
viii – Rahab band die rote Schnur in ihr Fenster – Jos 2.21
d) Folge dem Beispiel vom Leib und vom Geist – Jakobus 2.26
EPE-BSM, Sonntag, den 15.April 2018 – Vincent Coutrot
.foi et oeuvres. .faith and works. Glaube und Werke..אמונה ומעשים. .foi et oeuvres. faith and works.
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.PLAN 4 . RÉUNISSONS LES PIÈCES DU PUZZLE – Foi et action
2.14 Évitons la foi qui ne sauve pas ! – La foi qui ne sauve pas
2.15a Ouvrons les yeux sur les besoins des autres ! – La foi voit
2.16a Ne nous contentons pas des bonnes paroles ! Ouvrons notre cœur sur les autres et leurs
besoins La foi seulement en paroles est inutile
2.16b Joignons l’aide pratique aux paroles d’encouragement ! – La foi sans action ne sert à rien
2.17 Prenons soin de joindre l’action à la foi ! Au choix : foi morte ou foi vivante
2.18a Ne démontons pas la vie chrétienne ! Moi j’ai la foi toi tu as la pratique ! – La vie chrétienne
démontée
2.18b Remontons la vie chrétienne ! Montrons notre foi par la pratique ! – La vie chrétienne
remontée
2.19 Dépassons la foi des démons ! Croire seulement dans a tête qu’il n’y a qu’un seul Dieu – La
foi démoniaque
2.20 Évitons de croire sans mettre en pratique : ce n’est pas la foi de la Bible – La foi vaine
2.21-24 Croyons comme Abraham le père des croyants – La foi d’Abraham
2.25 Croyons comme Rahab la prostituée justifiée par ses œuvres – La foi de Rahab
2.26 Joignons à la foi l’action, comme l’esprit met en pratique par le corps – La foi du corps
.foi et oeuvres. .faith and works. Glaube und Werke..אמונה ומעשים. .foi et oeuvres. faith and works.

.PLAN 3 .
1. Jésus joint les deux : croire et agir
a) Jésus croit – sa foi
Jean 6.38 "Je suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté, mais la volonté de celui qui
m’a envoyé"
Jean 5.30 "je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m’a envoyé"
Jean 11.41 "Père, je te rends grâces de ce que tu m’as exaucé. 42 Pour moi, je sais que tu
m’exauces toujours"
b) Jésus agit – son action
i – l’obéissance – Psaume 40.8 et Hébreux 10.9 "Voici, je viens (avec le rouleau du livre écrit
pour moi) pour faire ta volonté"
Jean 8.29 "Je fais toujours ce qui lui est agréable"
Romains 5.19 "Comme par la désobéissance d’un seul homme beaucoup ont été rendus
pécheurs, de même par l’obéissance d’un seul beaucoup seront rendu justes"
Philippiens 2.7 ""s’est abaissé lui-même, se rendant obéissant jusqu’à la mort, même
jusqu’à la mort de la croix. C’est pourquoi Dieu l’a souverainement élevé.""
ii – l’action – Jean 17.4 "’ai achevé l’œuvre que tu m’as donnée à faire"
iii – le don de soi, jusque dans la mort – Hébreux 2.10 "Il convenait que celui pour qui et par
qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, ait élevé à la
perfection par les souffrances le Prince de leur salut."
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2. L’apôtre Paul a joint les deux : croire et agir
a) son action
i – Philippiens 1.21 "Christ est ma vie" ou : (Sem) "pour moi, la vie, c’est Christ"
b) sa parole
i – 2.Corinthiens 4.13 "J’ai cru, c’est pourquoi j’ai parlé"
c) son message pour nous:
souvent une 1ère partie sur la foi, une seconde sur la conduite
Livre
Romains

La foi
3.2728
6.1

Éphésiens

2.8

2.6

Colossiens

2.6-7

Justifiés par la foi sans
les œuvres de la Loi
Pour que la grâce ab
onde …
Sauvés par la grâce de
Dieu par le moyen de la
foi
Il nous a fait asseoir
dans les lieux célestes
en Christ
Comme vous avez reçu
le Seigneur Jésus-Christ
… (7) étant enracinés et
fondés en lui, et affermis
par la foi, …

(Hébreux)

11.4

Par la foi, Abel

(Hébreux)

11.7

Par la foi, Noé

(Hébreux)

11.8

(Hébreux)

11.17

Par la foi, Abraham, lors
de son appel,
Par la foi Abraham

(Hébreux)

(Chapitres 1 à 11)

L’action et la conduite
6.17 Que le péché ne règne pas dans
12.1 votre corps… offrez votre corps
6.1
… persisterions-nous dans le
péché ?
2.10 Créés en Jésus-Christ pour de
bonnes œuvres que Dieu a
préparées d’avance, pour que
nous les pratiquions
4.1
Je vous exhorte à marcher d’une
manière digne de votre appel

6-7

marchez en lui,
d’après les instructions qui vous
ont été données, et abondez en
actions de grâces
a offert un sacrifice plus excellent
que celui de Caïn
a construit une arche pour sauver
sa famille
obéit et partit pour un lieu qu’il
devait recevoir en héritage
offrit son fils Isaac, lorsqu’il fut
mis à l’épreuve, et qu’il offrit son
fils unique, celui qui avait reçu les
promesses
(Chapitres 12 at 13)

3. L’apôtre Jean a joint les deux : croire et agir
Livre
1.Jean

La foi
2.6a

Celui qui dit qu’il
demeure en Christ…

L’action et la conduite
2.6b Doit marcher aussi comme il a
marché lui-même
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.PLAN 2 - selon A. KUEN.
La foi doit être testée par les œuvres qu’elle produit (2.14-26) – pensée principale (Kuen)
Verset
La foi sans les œuvres
La foi avec les œuvres
14
Inutile
1. Question
14b
Ne peut pas sauver
15-16
Ne nourrit pas les frères et sœurs
17
N’est pas vivante – est morte
18a
On ne peut pas se spécialiser soit sur la foi, soit sur les œuvres
18b
Le défi lancé par Jacques
2. Le défi lancé par Jacques
Montre-moi ta foi sans les œuvres
Je te montrerai ma foi par mes œuvres
19
Il y a un seul Dieu
20-23
3. Preuve 1 de la nécessité de la foi et des
œuvres : Abraham
24
4. Conclusion 1 L’homme est justifié par les œuvres, et non par la foi seulement
25
5. Preuve de la nécessité de la foi et des
œuvres : Rabab
26
6 Preuve 3 de la nécessité de la foi et des
œuvres : le corps et l’esprit
.foi et oeuvres. .faith and works. Glaube und Werke..אמונה ומעשים. .foi et oeuvres. faith and works.

.PLAN 1 - selon Aebi.
1. La foi se montre dans les œuvres (2.14-26)
a) la foi est morte en elle-même si elle n’a pas d’œuvres – 2.13-17
b) la foi est montrée par les œuvres – 2.18
c) une foi seulement intellectuelle n’est pas meilleure que la foi des démons – 2.19
d) la foi d’Abraham ; il nous l’a montrée par ses œuvres – 2.20-24
e) la foi de Rahab, elle l’a montrée par ses œuvres – 2.25
f) la foi sans œuvres est aussi morte qu’un corps sans esprit – 2.26
.foi et oeuvres. .faith and works. Glaube und Werke..אמונה ומעשים. .foi et oeuvres. faith and works.

.CONTENU DU TEXTE.
xxx
D - Épître de Jacques – plan selon l’ossature d’Ernst Aebi
1. La foi se montre dans les épreuves (1.2-18) – sept choses
a) Dans les épreuves nous apprenons la patience – 1.2-4
b) Dans les épreuves nous avons besoin de la sagesse divine – 1.5-8
c) Le riche et le pauvre apprennent l’un de l’autre – 1.9-11
d) N’oublions pas la couronne qui est au bout de l’épreuve – 1.12
e) Ne confondons pas l’épreuve et la tentation – 1.13-15
f) Les épreuves ne viennent pas d’une défaillance de Dieu – 1.16-17
g) Les épreuves vont révéler notre nature d’enfants de Dieu – 1.18
2. La foi se montre dans les œuvres (1.19 à 2.26) – seize choses
a) La foi se montre dans l’écoute de la parole de Dieu – 1.19
b) La foi se montre par la victoire sur la colère – 1.20
c) La foi se montre en recevant la graine de la parole de Dieu – 1.21
d) La foi da ns la parole reçue se montre en se mettant à l’œuvre – 1.22-25
e) La foi se montre dans le contrôle de la langue – 1.26
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f) La foi se montre en faisant du bien et en se préservant des souillures du monde – 1.27
g) La foi se montre en ne jugeant pas l’autre selon les apparences – 2.1-4
h) La foi se montre en traitant bien ses employés – 2.5-7
i) la foi se montre en mettant en pratique la loi royale de l’amour – 2.8-11
j) la foi se montre par la miséricorde – 2.12
k) la foi est morte en elle-même si elle n’a pas d’œuvres – 2.13-17
l) la foi est montrée par les œuvres – 2.18
m) une foi seulement intellectuelle n’est pas meilleure que la foi des démons – 2.19
n) la foi d’Abraham ; il nous l’a montrée par ses œuvres – 2.20-24
o) la foi de Rahab, elle l’a montrée par ses œuvres – 2.25
p) la foi sans œuvres est aussi morte qu’un corps sans esprit – 2.26
3. La foi se montre dans la parole (3.1-18) – sept choses
a) mise en garde contre les péchés de la langue – 3.1-12
i – ceux qui enseignent seront jugés plus sévèrement – 3.1
ii – la langue est comme la bride qui contrôle tout le corps – 3.2
iii – la langue est comme le mors qui permet de diriger le cheval – 3.3
iv – la langue est comme le petit gouvernail d’un navire – 3.4
v – la langue est comme un petit feu embrasant une grande forêt – 3.5-6
vi – la langue est comme un animal indomptable – 3.7-8
vii – la langue est une source de bénédiction et de malédiction – 3.9-12
b) encouragement assainir notre source de paroles – 3.13-18
i – mise en garde contre la sagesse d’en bas, 7 caractéristiques – 3.13-16
ii – invitation à la sagesse d’en-haut, 10 caractéristiques – 3.17-18
4. La foi se montre dans la vie quotidienne (4.1 à 5.11) – dix choses
a) l’envie de posséder provoque des querelles – 4.1-3
b) l’amour du monde est inimitié contre Dieu – 4.4-5
c) l’Esprit saint nous conduit vers la bonne attitude – 4.6
d) la foi nous conduit à l’humilité – 4.7-10
e) la foi nous protège de la médisance – 4.11-12
f) la foi nous fait rechercher l’intention de Dieu dans notre vie – 4.13-16
g) la foi nous pousse à reconnaître et à faire ce qui est bien – 4.17
h) la foi nous conduit à être juste envers nos employés – 5.1-6
i) la foi nous conduit à nous affermir avec patience – 5.7-8
j) la foi nous conduit à apprendre la patience dans les épreuves – 5.9-11
5. Exhortation finale (5.12-20) – sept choses
a) la foi nous enseigne à parler d’une manière juste et sobre – 5.12
b) la foi dans la souffrance – 5.13a
c) la foi dans la joie – 5.13b
d) la foi dans la maladie : prière – 5.14a, 15-18
e) la foi dans la maladie : médecine – 5.14b
f) la foi dans la maladie : confession des péchés – 5.15b-16
– 5.et prière, confession – 5.14-18
g) la foi va à la recherche de celui qui s’est égaré – 5.19-20
.comme toi-même..wie dich selfbst. .as yourself. כמוך. .comme toi-même..wie dich selfbst. .as yourself. כמוך.

C - Épître de Jacques – plan selon Ernst Aebi
1. Adresse (1.1)
2. La foi se montre dans les épreuves (1.2-18)
a) lorsqu’on a besoin de patience – 1.2-4
b) lorsqu’on manque de sagesse divine – 1.5-8
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c) dans la pauvreté et la richesse – 1.9-12
d) dans toutes les tentations – 1.13-18
3. La foi se montre dans les œuvres (1.19 à 2.26)
a) pas seulement écouter la parole, mais aussi la faire – 1.19-27
b) pas regarder seulement l’extérieur, mais accomplir le commandement de Dieu – 2.1-13
c) pas une foi morte, mais une foi vivante – 2.14-26
4. La foi se montre dans les paroles (3.1-18)
a) mise en garde contre les péchés de la langue – 3.1-12
b) exhortation à la vrai sagesse, mise en garde contre la fausse sagesse – 3.13-18
5. La foi se montre dans la vie quotidienne (4.1 à 5.11)
a) mise en garde contre les disputes – 4.1-3
b) mise en garde contre l’esprit du monde – 4.1-10
c) mise en garde contre l’esprit de jugement et la calomnie – 4.11-12
d) mise en garde contre une sécurité présomptueuse – 4.13-17
e) mise en garde contre la tromperie des richesses – 5.1-6
f) exhortation à la persévérance jusqu’au retour de Christ – 5.7-11
6. Exhortations finales (5.12-20)
.comme toi-même..wie dich selfbst. .as yourself. כמוך. .comme toi-même..wie dich selfbst. .as yourself. כמוך.

B - Épître de Jacques – autre plan avec emprunts à Alfred Kuen – environ 13 sections (de 8 à 9
versets en moyenne)
1. La foi doit être testée par les épreuves (1.2-12)
2. La foi doit être testée par les tentations (1.13-16)
3. La foi doit être testée par son attitude envers la parole de Dieu (1.17-29)
4. La foi doit être testée par ses réactions aux distinctions sociales (2.1-13)
5. La foi doit être testée par les œuvres qu’elle produit (2.14-26)
6. La foi doit être testée par la maîtrise de soi (3.1-18)
7. La foi doit être testée par son attitude envers le monde (4.1 à 5.12)
a) l’amour du monde provoque des querelles 4.1-6
b) l’humilité assainit nos relations avec les autres 4.7-12
c) la dépendance de Dieu assainit notre attitude envers les biens dub monde 4.13 à 5.6
d) la perspective du retour du Seigneur nous pousse à nous investir dans le durable 5.7-8
e) l’exemple des personnalités de la Bible nous pousse à la patience (5.9-11)
f) soyons des hommes et des femmes de parole (5.12)
8. La foi doit être testée par son recours à la prière (5.13-20)
.comme toi-même..wie dich selfbst. .as yourself. כמוך. .comme toi-même..wie dich selfbst. .as yourself. כמוך.

A - Épître de Jacques – plan selon Alfred Kuen – environ 12 sections
1. L’épreuve de la foi (1.1-18)
a) le but des épreuves – 1.1-12
b) l’origine des tentations – 1.13-18
2. Les caractéristiques de la foi (1.19 à 5.6)
a) la foi obéit à la parole – 1.19-27
b) la foi traite tous en égaux – 2.1-13
c) la foi se prouve par ses fruits – 2.14-26
d) la foi contrôle la langue – 3.1-12
e) la foi produit la vraie sagesse – 3.13-18
f) la foi produit la véritable humilité – 4.1-12
g) la foi produit la dépendance de Dieu – 4.13 à 5.6
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3. Le triomphe de la foi (5.7-20)
a) – la foi endure et attend – 5.7-12
b) – la foi priez pour les affligés – 5.13-18
c) – la foi ramène le pécheur égaré – 5.19-20
i

Ou bien : Recollons l’image déchirée du Christ
Ésaïe 41.8 « Israël, mon serviteur, Jacob, que j’ai choisi, race d’Abraham que j’ai aimé » ; 2.Chronique 20.7
« Abraham qui t »’aimait »
ii
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