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Nous vivons chaque jour avec des choses fragiles, dont nous connaissons les possibilités 

et les limites : nos voitures, que nous évitons de faire sortir de la route, ou de conduire 

trop vite ; notre corps, auquel nous donnons chaque jour la nourriture et le mouvement 

dont il a besoin, mais sans excès… Nos jeunes enfants qui ont besoin de soins attentifs… 

Nous-mêmes vivons aussi des événements qui manifestent notre fragilité dans tel ou tel 

domaine particulier. Mais cette fragilité ne doit pas nous empêcher d’aborder chaque 

nouvelle journée avec sérénité. Notre texte d’aujourd’hui nous parle de trois fragilités 

auxquelles nous sommes confrontés : fragilité de la vie, des richesses matérielles, et de 

notre prochain. 

 

1. La vie est fragile – vivons pleinement le présent ! – Jacques 4.13-17 

 

a) 4.13 – Nous sommes tous tentés de penser à l’avenir au détriment du présent  

i – vivons intensément le présent ; Josué 24.15 "choisissez aujourd’hui à quel dieu 

vous voulez rendre un culte … quand à moi et à ma famille, nous adorerons 

l’Éternel." Ecclésiaste 11.6 "Dès le matin répands ta semence et, jusqu’au soir, ne 

t’accorde pas de repos, car tu ne sais pas de l’une ou de l’autre activité, laquelle 

réussira, ou si les deux s’avèrent aussi bonnes l’une que l’autre."    

ii – Hébreux 12.12 "Relevez vos mains qui faiblissent" 

 

b) 4.14 – Pour bien gérer le présent, devenons conscients de nos limites 

i – nous ne savons pas ce que demain nous réserve. "L’homme ne sait pas ce qui 

l’attend" (Ecclésiaste 9.11). Et 11.6 "tu ne sais pas" quelle activité réussira ; 

Proverbes 27.1 "Ne te vante pas de ce que tu feras demain, car tu ne sais pas ce 

qu’un jour peut apporter !"   

ii – notre vie est fragile : "une brume légère, visible quelques instants et qui se dissipe 

bien vite" (Jacques 4.14). Ésaïe 40.6 "Tout homme est pareil à l’herbe et à toute sa 

beauté comme la fleur des champs ; 7 car l’herbe sèche et la fleur se flétrit quand le 

souffle de l’Éternel passe dessus. En vérité : les hommes sont pareils à de l’herbe. 8 

Oui, l’herbe se dessèche et la fleur se flétrit, mais la parole de notre Dieu subsistera 

toujours." 

iii – le monde dans lequel nous vivons, avec ses attraits, est éphémère : 1.Jean 2.16 

"les mauvais désirs qui animent l’homme livré à lui-même, la soif de posséder ce 

qui attire les regards, et l’orgueil qu’inspirent les biens matériels, tout cela ne vient 

pas du Père, mais du monde. 17 Or le monde passe, avec tous ses attraits, mais celui 

qui accomplit la volonté de Dieu demeure éternellement."     

iv – notre vie est brève. Cf. Ésaïe 38.12, Ézéchias lors de sa maladie : "Ma vie m’est 

arrachée, emportée loin de moi comme une tente de berger. La toile de ma vie a été 

enroulée, comme celle d’un tisserand. La chaîne en est coupée. Entre le matin et le 

soir, tu m’auras achevé." Job : "Mes jours se sont enfuis, plus rapides que la navette 

d’un tisserand habile. Ils tirent à leur fin sans qu’il y ait d’espoir" (Job 7.6).   

 

c) 4.15 – Pour bien gérer le présent, plaçons chaque décision à prendre dans le cadre de 

notre vie avec Dieu 
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i – Quoi ? "Si le Seigneur le veut, nous ferons ceci ou cela" (Jacques 4.15).  Genèse 

1.28 : "Dieu bénit Adam et Ève en disant : soyez féconds, multipliez-vous, et 

remplissez la terre" … 2.15 "cultive le jardin et garde-le"     

ii – Quand ? Ephésiens 5.16 "Mettez à profit les occasions qui se présentent à vous, 

car nous vivons des jours mauvais !" … Saisissons chaque bonne occasion ! 

iii – Comment ? en intégrant le fruit de l’Esprit à nos décisions : Galates 5.22 avec 

"amour, joie, patience, paix, amabilité, bonté, fidélité, douceur, maîtrise de soi"   

 

d) 4.16 – Prenons des décisions pour l’avenir sans surévaluer nos capacités 

i – Psaume 131.1 "Éternel, mon cœur ne s’enfle pas d’orgueil, mes yeux n’ont pas 

visé trop haut, je ne me suis pas engagé dans des projets trop grands, trop 

compliqués pour moi" ; Luc 14.28 "Si l’un de vous veut bâtir une tour, (e.a. pour 

surveiller sa vigne, Matthieu 21.33) il prend d’abord le temps de s’asseoir pour 

calculer ce qu’elle lui coûtera et de vérifier s’il a les moyens de mener son 

entreprise à bonne fin."   

 

e) 4.17 – Faisons sans attendre les bonnes choses que Dieu met à notre portée 

i – Ecclésiaste 11.6 "Dès le matin ; répands ta semence, et jusqu’au soir, ne t’accorde 

pas de repos…"  

ii – Ephésiens 2.10 "Dieu nous a créés pour une vie riche d’œuvres bonnes qu’il a 

préparées à l’avance afin que nous les accomplissions." 

iii – Un voyageur descendant de Jérusalem à Jéricho était tombé sous la main de 

brigands. Allait-il être secouru ? Trois hommes qui sont passés près de lui, mais un 

seul d’entre eux a fait ce que Dieu avait mis à sa portée (Luc 10.33) 

 

f) Jésus a vécu pleinement dans le présent, bien qu’il se savait fragile et  menacé - Jean 

i – Jean 9.4 "Il nous faut accomplir les œuvres de celui qui m’a envoyé, tant qu’il fait 

jour ; la nuit vient où plus personne ne pourra travailler."  

 

2. Les richesses matérielles sont fragiles – utilisons-les avec discernement ! – Jacques 

5.1-3 

 

a) 5.1 Ne portons pas envie aux riches car ils ont plus à perdre que nous ! 

Luc 12.19-21 Ne soyons pas comme le riche propriétaire qui, à la suite d’une bonne 

récolte, veut démolir ses greniers pour en construire de plus grands, mais qui va 

mourir la nuit suivante : c’est "le sort de tout homme qui amasse des richesses pour 

lui-même au lieu de rechercher à être riche auprès de Dieu" … tout ce que tu as 

préparé pour toi, qui va en profiter ? 

 

b) 5.2 Devenons conscients que bien des richesses de ce monde sont périssables !   

Des richesses pourries et des vêtements rongés par le mites ! Cf. Matthieu 6.19 "Ne 

vous amassez pas des richesses sur la terre, où elles sont à la merci de la rouille, des 

mites qui rongent, ou des cambrioleurs qui percent les murs pour voler. 20 

Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel, où il n’y a ni rouille, ni mites qui 

rongent, ni cambrioleurs qui percent les murs pour voler. 21 Car là où est ton 

trésor, là aussi sera ton cœur !" 
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c) 5.3 N’oublions pas qu’il y a "un temps pour chercher et un temps pour perdre " 

 Ecclésiaste 3.6 "un temps pour conserver et un temps pour jeter" ; Luc 12.21 "tout ce 

que tu as préparé pour toi, qui va en profiter ?" Ecclésiaste 4.7-8 "J’ai encore 

constaté une autre chose dérisoire sous le soleil. 8 Voilà un homme seul qui n’a 

personne avec lui : ni fils, ni frère, et portant, il travaille dur sans jamais s’arrêter. 

Jamais ses yeux ne se rassasient de richesses. « Pour qui donc est-ce que je travaille 

si dur ? Pour qui est-ce que je me prive de bonnes choses ?" 

 

d) Jésus a utilisé avec discernement et parcimonie  les richesses matérielles 

 

 Matthieu 8.20  "Les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel des nids, mais le 

Fils de l’homme n’a pas d’endroit où reposer sa tête"  

 

3. Notre prochain est fragile – ne profitons pas de nos avantages pour l’écraser ! – 

Jacques 5.4-6 

 

a) 5.4 Accordons un juste salaire aux personnes qui travaillent pour nous! 

i – Deutéronome 24.14 "Tu n’exploiteras pas l’ouvrier journalier qui est d’humble 

condition ou pauvre – qu’il s’agisse d’un Israélite ou d’un immigré habitant chez 

toi dans ton pays. 15 Tu lui donneras son salaire chaque jour avant le coucher du 

soleil, car étant pauvre, il attend sa paie avec impatience ; sinon , il en appellerait à 

l’Éternel contre toi et tu porterais la responsabilité de ton péché."  Matthieu 20.1 

"Le soir, le propriétaire du vignoble dit à son administrateur : « Fais venir les 

ouvriers et donne-leur la paye ! »" 

 

b) 5.5 N’amassons ni la graisse … ni les choses qui nous encombrent, cela serait pour 

d’autres  

i – Actes 20.35 "Il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir"   

 

c) 5.6 Ne tordons pas le droit, ne profitons pas des plus faibles, mais soutenons-les ! 

i – Actes 20.35 "il faut travailler pour aider les pauvres. »" 

ii – L’exemple de Christ : "Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort 

pour nous"  (Romains 5.8). 

 

d) Jésus aurait pu écraser les personnes fragiles … mais – Luc 19.10  

i – Luc 19.10  "Le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu"  

 

EPE BSM – dimanche 1er juillet 2018 – Vincent Coutrot 
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1. La vie est fragile – vivons pleinement le présent ! – Jacques 4.13-17 

a) 4.13 – Nous sommes tous tentés de penser à l’avenir au détriment du présent – Josué 24.15 ; 

Ecclésiaste 11.6 ; Hébreux &2.12  

 

b) 4.14 – Pour bien gérer le présent, devenons conscients de nos limites 

i – nous ne savons pas ce que demain nous réserve ; Ecclésiaste 9.11 ; 11.6 ; Proverbes 27.1 

ii – notre vie est fragile : Jacques 4.14 ; Ésaïe 40.6 

iii – le monde avec ses attraits est éphémère : 1.Jean 2.16     
iv – notre vie est brève ; Ésaïe 38.12 ; Job 7.6 

 

c) 4.15 – Pour bien gérer le présent, plaçons chaque décision à prendre dans le cadre de notre vie 

avec Dieu 

i – Quoi ? Genèse 1.28 ; 2.15     
ii – Quand ? Ephésiens 5.16 

iii – Comment ? en intégrant le fruit de l’Esprit à nos décisions : Gal 5.22   

 

d) 4.16 – Prenons des décisions pour l’avenir sans surévaluer nos capacités 

Psaume 131.1 ; Luc 14.28 ; Matthieu 21.33   
 

e) 4.17 – Faisons sans attendre les bonnes choses que Dieu met à notre portée 

Ecclésiaste 11.6 ;  Ephésiens 2.10 ; Luc 10.33 

 

f) Jésus a vécu pleinement dans le présent, bien qu’il se savait fragile et  menacé – Jean 9.4 

 

2. Les richesses matérielles sont fragiles – utilisons-les avec discernement ! – Jacques 5.1-3 

 

a) 5.1 Ne portons pas envie aux riches car ils ont plus à perdre que nous ! 

Luc 12.19-21  

 

b) 5.2 Devenons conscients que bien des richesses de ce monde sont périssables ! – Matthieu 6.19-21 

 

c) 5.3 N’oublions pas qu’il y a "un temps pour chercher et un temps pour perdre  Ecclésiaste 3.6 ; 4.7-8 

 

d) Jésus a utilisé avec discernement et parcimonie les richesses matérielles 

Matthieu 8.20  
 

3. Notre prochain est fragile – ne profitons pas de nos avantages pour l’écraser ! – Jacques 5.4-6 

 

a) 5.4 Accordons un juste salaire ! Deutéronome 24.14-15 ; Matthieu 20.1 

 

b) 5.5 N’amassons ni la graisse … ni les choses qui nous encombrent, cela serait pour d’autres – 

Actes 20.35a  

 

c) 5.6 Ne tordons pas le droit, ne profitons pas des plus faibles, mais soutenons-les ! – Actes 20.35  

ii – L’exemple de Christ : Romains 5.8 ; Luc 19.10 

 

 

EPE BSM – dimanche 1er juillet 2018 – Vincent Coutrot 
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1. Life is fragile – let’s fully live the present ! – James 4.13-17 

a) 4.13 – Each one is tempted to think about the future on the costs of the present – Joshua 24.15 ; 

Ecclesiastes 11.6 ; Hebrews &2.12  

 

b) 4.14 – In order to manage well the present, we must become aware of our limitations 

i – We don’t know what the future will bring ; Ecclesiastes 9.11 ; 11.6 ; Proverbs 27.1 

ii – Our life is fragile : James 4.14 ; Isaiah 40.6 

iii – The world and its fashion is ephemeral : 1.John 2.16     
iv – Our life is short : Isaiah 38.12 ; Job 7.6 

 

c) 4.15 – To manage well the present, let’s place each decision in the frame of our life with God 

i – What ? Genesis 1.28 ; 2.15     
ii – When ? Ephesians 5.16 

iii – How ? integrating the fruit of the Spirit into our decisions Galatians 5.22   

 

d) 4.16 – Let’s take decisions for the future without over-evaluating our capacities 

i – Psalm 131.1 ; Luke 14.28 ; Matthew 21.33   
 

e) 4.17 – Without delay let’s do the good works which God puts before us 

Ecclesiastes 11.6 ;  Ephesians 2.10 ; Luke 10.33 

 

f) Jesus lived full in the present, in spite of the fact that He knew He was fragile and threatened – 

John 9.4 

 

2. The material riches are fragile – let’s use them with discernment ! – James 5.1-3 

 

a) 5.1 Let’s not envy the rich people, since they have more to lose that we do ! 

Luke 12.19-21  

 

b) 5.2 Let’s become aware that many riches of this world are perishable !  - Matthew 6.19-21 

 

c) 5.3 Let’s not forget that there is  "a time to seek and a time to lose" Ecclesiastes 3.6 ; 4.7-8 

 

d) Jesus used the material riches with discernment and parsimony 

Matthew 8.20  
 

3. Our neighbor is fragile – let’s not use our capacities to  oppress him ! – James 5.4-6 

 

a) 5.4 Let’s give a right salary ! Deuteronomy 24.14-15 ; Matthew 20.1 

 

b) 5.5 Let’s not accumulate grease … nor things which block us up, it would be for the other – 

Acts 20.35a  

 

c) 5.6 Let’s not twist the right, nor take profit from the weak person, but let’s sustain  them ! – 

Acts 20.35  

ii – The example of Christ : Romans 5.8 ; Luc 19.10 

 

EPE BSM – Sunday, July 1st, 2018 – Vincent Coutrot 
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1. Das Leben ist zerbrechlich – lasst uns bewusst die Gegenwart ausleben ! – Jakobus 4.13-17 

a) 4.13 – Wir alle sind in der Versuchung,  an die Zukunft zu denken auf Kosten der Gegenwart – 

Josua 24.15 ; Prediger 11.6 ; Hebräer &2.12  
 

b) 4.14 – Um die Gegenwart gut zu meistern, müssen wir uns unserer eigenen Grenzen bewusst werden 

i – Wir wissen nicht, was die Zukunft bringen wird ; Prediger 9.11 ; 11.6 ; Sprüche 27.1 

ii – Unser Leben ist zerbrechlich : Jakobus 4.14 ; Jesaja 40.6 

iii – Die Welt und ihre Lust vergehen : 1.Johannes 2.16     
iv – Unser Leben ist kurz : Jesaja 38.12 ; Hiob 7.6 

 

c) 4.15 – Um die Gegenwart gut zu meistern, lasst uns jede Entscheidung  im Rahmen unseres 

Lebens mit Gott nehmen 

i – Was ? 1.Mose 1.28 ; 2.15     
ii – Wann ? Epheser 5.16 

iii – Wie ? die Frucht des Geistes in unsere Entscheidungen integrieren: Galater 5.22   
 

d) 4.16 – Lasst uns Entscheidungen für die Zukunft nehmen, ohne unsere eigenen Fähigkeiten zu 

überbewerten  Psalm 131.1 ; Lukas 14.28 ; Matthäus 21.33   
 

e) 4.17 – Lasst und ohne Verzögerung die guten Werke tun, die Gott vor uns hinstellt 

Prediger 11.6 ;  Epheser 2.10 ; Lukas 10.33 
 

f) Jesus lebte ganz in der Gegenwart, obwohl er wusste, wie schwach und bedroht er war – 

Johannes 9.4 
 

2. Die materiellen Reichtümer sind zerbrechlich – lasst uns sir mit Einsicht gebrauchen! – 

Jakobus 5.1-3 
 

a) 5.1 Lasst uns nicht die Reichen beneiden, den  sie haben mehr zu verlieren als wir ! 

Lukas 12.19-21  
 

b) 5.2 Lasst uns dessen bewusst werden,  dass viele Reichtümer dieser Welt vergänglich sind ! – 

Matthäus 6.19-21 
 

c) 5.3 Lasst uns nicht vergessen, dass es "eine Zeit fürs Suchen und eine Zeit fürs Verlieren gibt" 

Prediger 3.6 ; 4.7-8 
 

d) Jesus verbrauchte materiellen Reichtum mit Einsicht und Maß  – Matthäus 8.20  
 

3. Unser Nächster ist zerbrechlich – wir sollen unsere Kapazitäten nicht dazu gebrauchen, um 

ihn zu unterdrücken ! – Jakobus 5.4-6 
 

a) 5.4 Lasst uns einen gerechten Lohn geben ! 5.Mose 24.14-15 ; Matthäus 20.1 
 

b) 5.5 Wir sollen uns selber nicht mästen, und auch nicht Dinge anhäufen, sonst kommt es einmal 

dem Nächsten zugut – Apostelgeschichte 20.35a  
 

c) 5.6 Lasst uns nicht das Recht biegen, und auch nicht den Schwachen ausnutzen, sondern ihn 

unterstützen ! – Apostelgeschichte 20.35  

ii – Jesus unser Vorbild  : Römer 5.8 ; Lukas 19.10 
 

EPE BSM – Sonntag, den 1.Juli 2018 – Vincent Coutrot 
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.3. CONTENU DÉTAILLÉ. – Jacques 4.13 à 5.6 – Faisons face à la tentation des richesses ! 

4.13a À l’adresse de ceux qui font des projets sans Dieu pour l’année suivante 

4.13b À l’adresse de ceux dont le projet est d’accumuler des richesses 

4.14a Nous ne savons pas de quoi demain sera fait 

4.14b Notre vie est fragile et brève 

4.15 Encouragement à soumettre nos projets à l’approbation de Dieu 

4.16a Reproche : nos projets peuvent viser à nous faire bien voir des autres – orgueil
i
  

4.16b Reproche : nos projets peuvent être présomptueux – faits en surévaluant nos capacités
ii
 

4.16c Cette tendance à faire étalage de capacités que nous n’avons pas ou à vous vanter de projets 

qui nous dépassent, cette tendance est mauvaise 

4.17 Faire des projets pharaoniques pour l’avenir tout en négligeant de faire les choses petites 

mais bonnes que Dieu met devant nous aujourd’hui, est un péché. Cf.  « Ne négligeons pas les 

petits commencements ! » Zacharie 4.10. 

5.1 Que les riches sans Dieu pleurent sur les malheurs
iii

 des derniers temps vont gommer les 

avantages qu’ils pensent avoir 

5.2a Une richesse investie sans tenir compte de Dieu finit par pourrir
iv

 

5.2b Un vêtement, même somptueux (2.2), finit rongé par les mites 

5.3 – a) L’or (réputé inoxydable) et l’argent (réputé très résistant) connaîtront la corrosion 

b) Cette corrosion dévorera la chair des riches qui ne tiennent pas compte de Dieu ; Cf. 

Ésaïe 66.24 "Ceux qui se sont révoltés contre Dieu, … le ver qui rongera ces hommes ne 

mourra pas, le feu qui les dévorera se s’éteindra jamais." 

5.3b Reproche : entasser des richesses dans les jours de la fin. 

5.4-6 Reproches fait aux riches qui vivent sans tenir compte de Dieu : 

a) v.4 ils n’ont pas payé leur juste salaire aux ouvriers qui ont moissonné leurs champs 

b) v.5 ils ont vécu dans les plaisirs et le luxe aux dépens des petits et des innocents 

c) v.6 ils utilisé leur influence et leur richesse pour truquer des procès 

d) v.6 ils utilisé leur influence et leur richesse pour assassiner des innocents 

c) v.6 ils utilisé leur influence et leur richesse pour tuer le Juste 

c) v.6 ils utilisé leur influence et leur richesse pour truquer des procès 

 

.richesses. riches..Reichtum..עשר  .. richesses..riches..עשר .Reichtum. riches... 

"xx" 

 

.CONTENU DU TEXTE. 

1. Les riches dans l’épître de Jacques 

1.9 "Que le frère ou la sœur pauvre soit fier de ce que Dieu l’élève, 
10

 et le riche de ce que Dieu 

l’abaisse ! En effet, il passera comme la fleur des champs. 
11

 Le soleil se lève, sa chaleur 

devient brûlante,  et la plante se dessèche, sa fleur tombe, et toute sa beauté s’évanouit. Ainsi 

en est-il du riche : il disparaîtra au milieu de ses activités." 
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2.2 "Supposez, en effet,  qu’un homme vêtu d’habits somptueux, portant une bague en or entre 

dans votre assemblée, et qu’entre aussi un pauvre en haillons. 
3
 Si, voyant l’homme 

somptueusement vêtu, vous vous empressez autour de lui et vous lui dites : « Veuille vous 

asseoir ici, c’est une bonne place ! » tandis que vous dites au pauvre : « Tenez-vous là, debout, 

ou asseyez-vous par terre, à mes pieds" », 
4
 ne faite-vous pas des différences parmi vous, et ne 

portez-vous pas des jugements fondés sur de mauvaises raisons ? 
5
Écoutez, mes chers frères et sœurs, Dieu n’a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres dans ce 

monde pour qu’ils soient riches dans la foi et qu’ils héritent du royaume qu’il a promis à 

ceux qui l’aiment ? 
6 
Et vous, vous méprisez le pauvre ? Ce sont pourtant les riches qui vous 

oppriment et qui vous traînent en justice devant les tribunaux ! 
7
 Ce sont encore eux qui 

outragent le beau nom que l’on a invoqué sur vous." 

2.15 "Supposez qu’un frère ou une sœur manquent de vêtements et n’aient pas tous les jours assez 

à manger. 
16

 et voilà que l’un de vous leur dise : « Au revoir, mes amis, portez-vous bien, restez 

au chaud, et bon appétit » sans leur donner de quoi pourvoir aux besoins de leur corps, à quoi 

cela sert-il ?" 

4.1 "D’où viennent les conflits et les querelles entre vous ? N’est-ce pas des désirs égoïstes qui 

combattent sans cesse en vous ? 
2
 Vous convoitez beaucoup de choses, mais vos désirs restent 

insatisfaits. Vous êtes meurtriers, vous vous consumez en jalousie, et vous ne pouvez rien 

obtenir. Vous vous bataillez et vous vous disputez. Vous n’avez pas ce que vous désirez, parce 

que vous ne demandez pas à Dieu. 
3
 Ou bien quand vous demandez, vous ne recevez pas, car 

vous demandez avec de mauvais motifs : vous voulez que l’objet de vos demandes serve à 

votre propre plaisir. " 

 

2. Thème selon différents commentateurs : 

Aebi : " la foi nous fait rechercher l’intention de Dieu dans notre vie – 4.13-16" 

Kuen : " la foi produit la dépendance de Dieu – 4.13 à 5.6" 

 

.richesses. riches..Reichtum..עשר  .. richesses..riches..עשר .Reichtum. riches... 

 

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 

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 
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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 
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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 

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) 
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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) 
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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) 
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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 

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
 Orgueil – gr. kaukhaômai = de glorifier, se vanter 
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ii
 Projets présomptueux : gr . alazômen, paroles présomptueuses (=  « (1) opinion fondée seulement sur des apparences ; 

(2) opinion trop avantageuse que l’on a de soi-même »  PetRob 1521 ) 
iii

 Malheurs : gr. talaipôria = épreuve, difficulté, calamité, misère, détresse ; choses dont on est affligé (Jac 4.9 Misère 

dont on prend conscience ; Rom 3.16 malheur qui jalonne notre parcours ; Rom 7.24 Malheureux que je suis ! ; Apoc 

3.17 Tu dis que tu es riche,   ) ; choses pénibles, fatigantes qu’il faut supporter, endurer, tout en s’endurcissant par 

l’épreuve. 
iv
 Pourrie = gr. sesepên = sêpô = rendre putréfié, pourrir, corrompre,  


