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Les pages de cette bible sont solidement attachées, reliées les unes aux autres. Elles sont solidaires. 

Ces clés son reliées l’une à l’autre par un anneau, elles sont solidaires. La solidarité se montre 

facilement au moment de bonnes nouvelles, moins lorsque la réussite semble encore loin – il suffit 

pour s’en assurer de se rappeler de la foule solidaire de l’équipe de France de football, moins 

solidaire au début de  la compétition, mais très solidaire pour célébrer ses champions de retour de 

Russie. La solidarité fait partie de la vie des chrétiens entre eux et dans la société. Et elle se montre 

d’abord quand les choses vont mal !   

 

AVEC DIEU, SOYONS SOLIDAIRES DES AUTRES ! 

 

1
i
. Dieu est solidaire de nous dans la souffrance – alors, prions ! – v.13a 

Nous connaissons toutes sortes de souffrances inhérentes à la nature humaine – Jésus les a aussi 

connues ! 

a) la solitude – comme Jésus : Jean 6.66 après la multiplication des pains et après s’être présenté 

comme "le pain de vie (…) plusieurs de ses disciples se retirèrent et n’allèrent plus avec 

lui". Au moment où Jésus aurait eu le plus besoin de l’appui et de la solidarité de ses 

disciples, au jardin des oliviers, "tous les disciples l’abandonnèrent, et prirent la fuite" 

(Matthieu 26.56) 

b) l’incompréhension de la part de personnes proches – comme Jésus : Marc 3.21 au début du 

ministère de Jésus, alors que la foule s’assemble de nouveau dans la maison à Capharnaüm, au 

point que Jésus et ses disciples ne pouvaient même pas prendre leur repas, "les parents de Jésus, 

ayant appris ce qui se passait, vinrent pour se saisir de lui, ; car ils disaient : il est hors de 

sens !"  

c) le mépris ou l’indifférence par rapport à notre marche avec Dieu. Luc 2.48 Jésus à douze ans, à 

Jérusalem, alors que ses parents le cherchent dans la foule qui repart vers le nord,  reste à parler 

avec les maîtres, les docteurs de la Loi, les écoutant et les interrogeant. Ses parents le retrouvent 

et lui disent : "Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Tu sais, ton père et moi, nous 

étions très inquiets et nous t’avons cherché partout."    

d) un long chemin vers la réalisation de nos aspirations profondes. Jésus était venu rassembler son 

peuple autour du projet de son Père céleste. Jésus a pleuré sur Jérusalem (Luc 19.41) "parce 

qu’elle n’a pas su reconnaître le moment où Dieu est intervenu pour elle" ; (Matthieu 23.37) 

"Habitants de Jérusalem, combien de fois j’ai voulu rassembler tes habitants  auprès de 

moi, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, ! Mais vous ne l’avez pas 

voulu ! Maintenant, votre maison – votre temple, votre pays – va être abandonnée et 

restera déserte !"  

e) toutes ses souffrances, Jésus les a portées par la prière, comme Jacques nous y invite 

aussi. : "L’un de vous passe-t-il par la souffrance ? Qu’il prie !" Jésus a fait de toutes ces 

souffrances un sujet de prière, des moments d’intimité avec son Père céleste : Marc 1.35 

"Bien avant l’aube, en pleine nuit, Jésus se leva et sortit. Il alla dans un lieu désert pour 

prier". Nous aussi nous avons besoin d’un moment de qualité pour remettre à notre Père 

céleste les difficultés et les souffrances par lesquelles nous pouvons passer.    

  

2. Dieu est solidaire de nos joies – v.13b "Un autre est-il dans la joie – qu’il chante des cantiques !" 

La musique est un formidable moyen d’expression de ce que nous avons au plus profond de 

notre cœur. Les chansons sont aujourd’hui encore un grand moyen d’expression : les cantates de 

J.S. Bach, les oratorio de Händel, nos cantiques – encore de Händel – comme « Monde angoissé, 
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réjouis-toi, un sauveur t’est donné, Jésus revient du ciel, Jésus, ton divin roi, de gloire 

couronné
ii
 » jusqu’au "j’ai de la joie, la joie, la joie la joie la joie dans mon cœur …

iii
" 

Partageons nos joies avec Dieu en chantant 

Partageons nos joies avec notre entourage en chantant ! 

 

 

3. Dieu est solidaire du malade – alors, soyons solidaires des malades ! – v.14-15 

14a "parmi vous" La maladie est le lot commun de tout être humain, croyant ou incroyant 

14b "appeler les anciens" La maladie ne doit pas mettre quelqu’un dans la solitude – solidarité. 

La maladie a tendance à créer de la distance entre le malade et son entourage. Nous chrétiens 

sommes appelés à intensifier nos contacts avec les malades. 

14c "l’onction d’huile au nom du Seigneur" - une mesure thérapeutique Cf.  Esaïe 1.6 "des 

blessures et des plaies adoucies par l’huile" , Luc 10.34 le bon Samaritain "bande les plaies du 

blessé, en y versant du vin et de l’huile", 

- un signe de la solidarité de Dieu avec le malade 

- onctions : également un signe de consécration pour une mission 

onction des sacrificateurs (Lévitique 8.30), des prophètes (1.Rois 19.16) et des rois 

(1.Samuel 10.1) 

- en Marc 16.18 Jésus demande à ses apôtres d’ "imposer les mains aux malades pour les 

guérir" – cela s’est réalisé principalement aux débuts de l’Église – Cf. Actes des Apôtres 

(3.1-11 ; 5.12-16 ; 9.11-12 ; 9.32-34 ; 14.3 ; 14.8-10 .)  Imposer les mains est un signe de 

solidarité avec la personne. Et c’est un des grands besoins de la personne malade. 

15a la "prière de la foi" sauve le malade et "le seigneur le relèvera" Nous avons tendance à 

séparer le corps et l’esprit, alors que nous formons un tout indissociable. L’état d’esprit 

intérieur a une grande influence sur notre santé physique. Déjà l’auteur des proverbes 

constatait qu’un "cœur paisible contribue à la vie du corps
iv

" (Proverbes 14.30). 

15b "s’il a commis des péchés, il lui sera pardonné" Cela nous fait penser à la prière de David 

lorsqu’il reconnaît ses torts (après son adultère avec Bath-Schéba ?) (Psaume 32.3-4) : "Tant 

que je taisais ma faute, ma vigueur m’abandonnait, comme l’herbe se dessèche lors des 

ardeurs de l’été."   

 

4. Dieu est solidaire de sa créature qui pèche – v.16-a-b 

16a "confessons nos péchés les uns aux autres" afin que vous soyez guéris. Peut-être que la 

maladie nous rends plus lucides sur nous-mêmes, face à notre Seigneur. Elle peut aussi 

approfondir notre communion fraternelle au point de partager des choses sur lesquelles nous 

sommes restés silencieux jusqu’à ce point. 

16b "prions les uns pour les autres" afin que vous soyez guéris 

1 .Timothée 1.15 : "C’est une parole certaine et entièrement digne d’être reçue, que Jésus-Christ 

est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis l’exemple type." 

Jésus : Luc 5.32 "Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs" ; 

Hébreux 9.28 "Christ s’est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup 

d’hommes."     
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5. Dieu est solidaire de celui qui prie – v.16c-18 

16a la prière du juste, de celui qui est justifié par la foi en Christ. David termine le psaume 32 sur le 

bonheur du pécheur pardonné, par ces mots : "Justes, réjouissez-vous en l’Éternel, mettez votre 

joie en l’Éternel, et poussez des cris de joie, vous qui êtes droits de cœur !" , 

16b la prière "agissante" – prier et agir fait partie d’un tout ! L’aveu par David de son péché dans 

le psaume 32, puis le pardon vécu par David le conduisent à avancer dans la volonté de Dieu : 

"je t’indiquerai le chemin que tu devras emprunter, je serai ton conseiller, mes yeux veilleront 

sur toi." (v.8) 

16c "a une grande efficacité", est capable de beaucoup, peut beaucoup 

17-18 l’exemple d’Élie – Cf. 1.Rois 17.1 "Aussi vrai que le Dieu d’Israël, que je sers, est vivant, 

il n’y aura ces prochaines années ni rosée ni pluie, sauf si je le demande" , 18.42- "Élie 

montait vers le sommet du mont Carmel, où il se prosterna à terre, le visage entre les genoux 

(pour prier pour la pluie). 
43

 Il dit à son jeune serviteur : Monte plus haut, et regarde du côté 

de la mer . celui-ci monta, scruta l’horizon et revint dire : je ne vois rien. Élie l’envoya sept 

fois pour regarder. 
44 

À la septième fois, le serviteur annonça : je vois un petit nuage qui 

s’élève de la mer, il n’est pas plus grand que la main d’un homme. 45 De tous côtés le ciel 

s’obscurcissait d’épais nuages poussés par un vent de tempête. Soudain, une pluie torrentielle 

se mit à tomber." 

6. Dieu nous demande d’être solidaires de celui qui se détourne du bon chemin, et de l’y 

ramener – v.19-20 

19a il peut nous arriver à tous de nous égarer loin de la vérité 

19b notre mission est de ramener à la vérité celui ou celle qui s’en éloigne 

mais avec "douceur" ! Cf. 2.Timothée 2.25 "le serviteur du Seigneur  doit redresser avec 

douceur les adversaires, dans l’espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver 

à la connaissance de la vérité" ; 4.2 "prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable 

ou non, reprends, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant." 

20a le résultat de cette démarche : sauver une âme de la mort ; par ex. d’une mort prématurée 

comme celle d’Ananias et Saphira (Actes des Apôtres 5 1-11) ; mais surtout de la mort 

spirituelle comme mentionnée en Jean 5.24 : Jésus : "Celui qui écoute ma parole et qui croit à 

celui qui m’a envoyé, a la vie éternelle, ne sera pas condamné : il est déjà passé de la mort à la 

vie" 

20b autre résultat de cette démarche : couvrir une multitude de péchés (Gen79) ou permettre le 

pardon d’un grand nombre de péchés (version du Semeur, 2015). 

Lorsqu’une personne s’éloigne du Seigneur, ne coupons pas les ponts avec elle, mais au 

contraire faisons notre possible pour la ramener dans le droits chemin !  

 

Les souffrances sont notre lot à tous ! Le Seigneur Jésus lui aussi n’y a pas échappé. Prenons 

les diverses souffrances auxquelles nous sommes confrontés comme autant d’occasion de resserrer 

nos liens avec le Seigneur, mais aussi les uns avec les autres ! Une personne est-elle malade ? Elle a 

besoin de notre proximité. Une personne dévie-t-elle de la bonne voie ? Ne nous détournons pas 

d’elle, mais renforçons nos liens avec elle ! 

 

EPE-BSM – dimanche 5 août 2018 – Vincent Coutrot 
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1. Dieu est solidaire avec nous dans la souffrance – alors, prions ! – Jacques 5.13a 

Jésus et la souffrance 

a) la solitude – Jean 6.66 , Matthieu 26.56 

b) l’incompréhension – Marc 3.21  

c) le mépris ou l’indifférence par rapport à notre marche avec Dieu. Luc 2.48    

d) ses aspirations profondes – Luc 19.41 ; Matthieu 23.37  

e) ses souffrances, Jésus les a portées dans la prière Marc 1.35 

  

2. Dieu est solidaire de nos joies – v.13b 

 

3. Dieu est solidaire du malade – alors, soyons solidaires des malades ! – v.14-15 

"parmi vous" , "appeler les anciens" 

14c "l’onction d’huile au nom du Seigneur" - Ésaïe 1.6 ; Luc 10.34 ; 

Onctions dans l’Ancien Testament Lévitique 8.30 ; 1.Rois 19.16 ; 1.Samuel 10.1 

Guérisons dans le NT : Marc 16.18 ; Actes (3.1-11 ; 5.12-16 ; 9.11-12 ; 9.32-34 ; 14.3 ; 14.8-

10 .)  

15a la "prière de la foi" sauve le malade – Proverbes 14.30. 

15b "pardon des péchés" : David – Ps 32.3-4   

 

4. Dieu est solidaire de sa créature qui pèche – v.16-a-b ; 1.Timothée 1.15 ; Luc 5.32 ; Hébreux 9.28 

 

5. Dieu est solidaire de celui qui prie – v.16c-18 

Psaume 32.8 ; 16a la prière du juste, de celui qui est justifié par la foi en Christ 

17-18 l’exemple d’Élie – Cf. 1.Rois 17.1 , 18.42-45  

 

6. Dieu nous demande d’être solidaires de celui qui se détourne du bon chemin, et de l’y 

ramener – v.19-20 

Avec douceur ! 2.Timothée 2.25 , 4.2 

Sauver une âme de la mort ; Actes chap.5 1-11 ; Jean 5.24 

 

EPE-BSM – dimanche 5 août 2018 – Vincent Coutrot 
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1. God is solidary with us while we suffer – then let us pray ! – James 5.13a 

Jesus and suffering 

a) Loneliness – John 6.66 , Mt 26.56 

b) Being misunderstood – Mark 3.21  

c) Despised or facing indifference in regard of our walk with God Luke 2.48    

d) His deep aspirations – Luke 19.41 ; Mt 23.37  

e) His suffering, born in prayer – Mark 1.35 

  

2. God is solidary with our joyces – James 5.13b 

 

3. God is solidary whoever is sick – let us be solidary with the sick ! – v.14-15 

"among you" , "calling the elders" 

14c "Anointing with oil in the name of the Lord" - Isaiah 1.6 ; Luke 10.34 ; 

Unction in the Old Testament Lev 8.30 ; 1.Ki 19.16 ; 1.Sam 10.1 

Healing in the NT : Mark 16.18 ; Acts (3.1-11 ; 5.12-16 ; 9.11-12 ; 9.32-34 ; 14.3 ; 14.8-10 .)  

15a The "prayer of faith" will save the one who is sick – Proverbs 14.30. 

15b "Forgiveness of sins" : David – Psalm 32.3-4)   

 

4. God is solidary with the creature which sins – v.16-a-b ; 1.Timothy 12.15 ; Luke 5.32 ; Hebrews 

9.28 

 

5. God is solidary with  the person who prays – v.16c-18 

Psalm 32.8 ; 16a the prayer of the righteous, of the person which is justified by faith in Christ 

17-18 The example of Elijah – See 1.Kings 17.1 , 18.42-45  

 

6. God asks us to be solidary with the believer who turns away from the right way, and to 

bring him back from his wandering – v.19-20 

With gentleness ! 2.Timothy 2.25 , 4.2 

Saving a soul from death ; Acts 5 1-11 ; John 5.24 

 

EPE-BSM – Sunday, August 5, 2018 – Vincent Coutrot 
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1. Gott handelt solidarisch mit dem Leidenden – dann, lasst uns beten ! – Jakobus 5.13a 

Jesus und das Leid 

a) Einsamkeit – Johannes 6.66 , Matthäus 26.56 

b) Missverstanden werden – Markus 3.21  

c) Verachtet oder Gleichgültigkeit gegenüberstehend, in dem, was unseren Wandel mit Gott betrifft – 

Lukas 2.48    

d) Seine tiefe Sehnsucht – Lukas 19.41 ; Matthäus 23.37  

e) Sein Leiden, im Gebet getragen – Markus 1.35 

  

2. Gott ist solidarisch mit unseren Freuden – Jakobus 5.13b 

 

3. Gott ist solidarisch mit dem Kranken – lasst uns dasselbe tun! – V.14-15 

"unter euch" , "die Ältesten rufen" 

V.14c "mit Öl salben im Namen des Herrn" - Jesaja 1.6 ; Lukas 10.34 ; 

Salbung im Alten Testament 3. Mose 8.30 ; 1.Kön 19.16 ; 1.Sam 10.1 

Heilung im NT : Markus 16.18 ; Apostelgeschichte (3.1-11 ; 5.12-16 ; 9.11-12 ; 9.32-34 ; 14.3 ; 

14.8-10 .)  

15a Das "Gebet des Glaubens" wird den Kranken retten – Sprüche 14.30. 

15b "Vergebung der Sünden" : David – Psalm 32.3-4)   

 

4. Gott ist solidarisch mit dem Geschöpf, der sündigt – V.16-a-b ; 1.Timotheus 1.15 ; Lukas 5.32 ; 

Hebräer 9.28 

 

5. Gott ist solidarisch mit dem Beter – V.16c-18 

Psalm 32.8 ; 16a das Gebet des Gerechten, der Person, die durch den Glauben in Christus gerechtfertigt ist 

17-18 Das Vorbild von Elia – Siehe. 1.Könige 17.1 , 18.42-45  

 

6. Gott bittet uns, solidarisch zu sein mit dem Sünder, der Wahrheit abirrt, und ihn von 

seiner Abirrung zurückzuführen – V.19-20 

In Sanftmut ! 2.Timotheus 2.25 , 4.2 

Seine Seel vom Tode erretten ; Apostelgeschichte 5 1-11 ; Johannes 5.24 

 

EPE-BSM – Sonntag, den 5.August 2018 – Vincent Coutrot 
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.PLAN 1 . 

POUR FINIR, SOYONS SOLIDAIRES, COMME DIEU L’EST AUSSI ! 
1. Dieu est solidaire de nous dans la souffrance – alors, prions ! – v.13a 

2. Dieu est solidaire de nos joies – v.13b 

Partageons-la avec Dieu en chantant 

Partageons-la avec notre entourage en chantant ! 

3. Dieu est solidaire du malade – alors, soyons solidaires des malades ! – v.14-15 

14a "parmi vous" La maladie est le lot commun de tout être humain, croyant ou incroyant 

14b "appeler les anciens" La maladie ne doit pas mettre quelqu’un dans la solitude - solidarité 

14c "l’onction d’huile au nom du Seigneur" - une mesure thérapeutique Cf.  Esaïe 1.6, Luc 10.34 

- un signe de la solidarité de Dieu avec le malade 

- onctions : un signe de consécration pour une 

mission 

Onction des sacrificateurs (Lév 8.30), des 

prophètes (1.Rois 19.16) et des rois (1.Sam 

10.1) 

- obéissance à l’injonction de Jésus d’ "imposer 

les mains aux malades pour les guérir" – 

réalisé principalement aux débuts de l’Église – 

Cf. Actes (3.1-11 ; 5.12-16 ; 9.11-12 ; 9.32-

34 ; 14.3 ; 14.8-10 .)   

15a la "prière de la foi" sauve le malade et "le seigneur le relèvera" 

15b "s’il a commis des péchés, il lui sera pardonné" 

4. Dieu est solidaire du pécheur – v.16-a-b 

16a "confessons nos péchés les uns aux autres"  ...................... afin que vous soyez guéris 

16b "prions les uns pour les autres" ......................................... afin que vous soyez guéris 

5. Dieu est solidaire de celui qui prie – v.16c-18 

16a la prière du juste 

16b la prière "agissante" – prier et agir fait partie d’un tout ! gr. energoumenos = qui se montre 

efficace, qui est actif, qui se met à l’œuvre (Cf. Jacques 2.14-18) (Cf. français énergumène a 

revêtu un tout autre sens : "personne exaltée qui se livre à des cris, des gestes excessifs dans 

l’enthousiasme ou la fureur" (PetRob 1977  p. 641)   

16c "a une grande efficacité" , gr. est capable de beaucoup, peut beaucoup 

17-18 l’exemple d’Élie – Cf. 1.Rois 17.1 ; 18.36-39 

6. Dieu nous demande d’être solidaires de celui qui se détourne du bon chemin, et de l’y 

ramener – v.19-20 

19a il peut nous arriver à tous de nous égarer loin de la vérité 

19b notre mission est de ramener à la vérité celui ou celle qui s’en éloigne 

mais avec "douceur" ! Cf. 2.Timothée 2.25 "le serviteur du Seigneur  doit redresser avec 

douceur les adversaires, dans l’espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver 

à la connaissance de la vérité" ; 4.2 "prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable 

ou non, reprends, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant." 

20a le résultat de cette démarche : sauver une âme de la mort ; par ex. d’une mort prématurée 

comme celle d’Ananias et Saphira (Actes chap.5 1-11) ; mais surtout de la mort spirituelle 

comme mentionnée en Jean 5.24 : Jésus : "Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui 

m’a envoyé, a la vie éternelle, ne sera pas condamné : il est déjà passé de la mort à la vie" 

20b autre résultat de cette démarche : couvrir une multitude de péchés (Gen79) ou permettre le 

pardon d’un grand nombre de péchés (Sem 2015)  

EPE-BSM – dimanche 5 août 2018 – Vincent Coutrot 
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2. Thème selon différents commentateurs : 

Aebi : Exhortations finales 

Développement par V. Coutrot : 

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  

g) la foi va à la recherche de celui qui s’est égaré – 5.19-20 

Kuen : "3. Le triomphe de la foi (5.7-20) 

a) – la foi endure et attend – 5.7-12 

b) – la foi prie pour les affligés – 5.13-18 

c) – la foi ramène le pécheur égaré – 5.19-20 
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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 

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 
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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) 

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 prie pour les affligés – 5.13-18 

c) – la foi ramène le pécheur égaré – 5.19-20 

 

                                                 
i
 Plan 2 

ii
 À toi la gloire, n° 141 

iii
 Chœurs joyeux, n°128 

iv
 Khaiyé bessarim lev marpé,  ; Naphtali Tur-Sinai : Dem Leibe Leben ist gelassner Sinn : marpé : guérison, soins, 

remède, rafraîchissement, calme, tranquillité (Benjamin Davidson, Analytical Hebrew and Chaldee Concordance p. 

689) 


