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Le chemin vers les grands rendez-vous de demain est pavé des petites actions d’aujourd’hui. Nous
ne pouvons jamais maîtriser notre avenir. Ce qui compte c’est d’orienter nos petites actions
d’aujourd’hui en fonction des grands rendez-vous de demain. Atteindre le but demain est le fruit de
chaque petit pas d’aujourd’hui. Veillons donc à ce que chaque petit pas d’aujourd’hui aille dans le
sens du grand but de demain. Demain commence aujourd’hui !
Voilà pourquoi Jacques, dans son épître, insiste sur l’importance des œuvres. Le rôle de la foi est en
quelque sorte d’inspirer notre action, de l’orienter dans la bonne direction et de lui donner un sens. La
plus petite action est d’une grande valeur pour peu que nous la placions dans la poursuite d’un grand
but.
Attachons-nous à bien vivre le présent, jusqu’au retour du Seigneurii ! – Jacques 5.7-12
1. Soyons flexibles, adaptons-nous à l’emploi du temps de Dieu – lointain et proche – Jacques 5.7-8
a) vivons dans l’attente du retour de Jésus-Christ – v.7a
i – jusqu’à ce que le Seigneur vienne : cela peut être long. Cela peut être long, et pourtant cela
peut être aujourd’hui. Si je savais qu’aujourd’hui est le dernier jour de ma vie, qu’est-ce
que je ferais différemment ? Si je savais que Jésus-Christ revient aujourd’hui enlever les
chrétiens, qu’est-ce que je ferais aujourd’hui ?
b) prenons notre courage à deux mainsiii et agissons sans attendre – v.7b-8
i – labourons le terrain (dans la saison où l’on ne récolte rien) Préparons aujourd’hui les
bases, les fondations pour l’action de demain. Faisons de chaque journée une progression
vers le but du Seigneur dans notre vie.
ii – semons de la bonne graine autour de nous ( même si le terrain est encore sec ; graine : e.a.
la parole de Dieu Cf. Matthieu 13.19a). Semons une bonne réflexion, un bonne parole, une
bonne action
iii – prions pour les pluies de l’automne et du printemps – v.7
les pluies de l’automne font germer les semis
les pluies du printemps font arriver le fruit à maturité ; autant le labour et les semis sont de
la responsabilité du paysan, autant les pluies et la croissance des plantations sont en
dehors de son contrôle. Prions notre Seigneur qu’il bénisse l’œuvre de nos mains ;
Psaume 90.17 "Que le Seigneur, notre Dieu, nous accorde sa faveur ! Fais prospérer
pour nous l’ouvrage de nos mains !" ;
c) apprenons à attendre avec patience mais sans somnoler – v.7a
i – jusqu’à ce que le Seigneur vienne : cela peut être long – adaptons-nous au temps de Dieu !
Mt 24.26 "heureux le serviteur que le maître, à son retour, trouvera en train d’agir comme
il le lui a demandé"
ii – patientons – ne laissons pas le temps d’attente éteindre la flamme de notre espérance !
Veillons, restons en alerte. Que notre attente du retour du Seigneur soit chaque jour dans
notre pensée. Soyons comme les jeunes filles avisées "qui ont emmené avec elles une
réserve d’huile" (Matthieu 25.4). Aiguillonnons-nous les uns les autres en nous rappelant
que le Seigneur Jésus va revenir pour nous prendre avec lui. Chantons des chants qui nous
remettent à l’esprit la perspective du retour de Jésus-Christ.
iii – affermissons notre cœur ! – fortifions notre relation avec Jésus-Christ, qui a promis de
revenir, et qui nous accompagne à chaque pas. Ne vivons pas notre vie chrétienne sur ce
que nous pensons être nos acquis, mais partons chaque jour de nouveau à la redécouverte
de notre Seigneur Jésus-Christ, entre autre par la lecture de la Bible.
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iv – une fois que nous faisons notre part, laissons à Dieu le temps faire sa part à lui : les pluies de
l’automne et celles du printemps. Nous semons, nous arrosons, … "mais c’est Dieu qui fait
croître" (1.Cor 3.6)
2. Soyons patients les uns avec les autres – Jacques 5.9-10
a) évaluons notre patience : dans nos relations avec les autres – v.9a ; nous avons certes sujets
de nous plaindre les uns des autres, et là nous remarquons vite que nous avons encore et
encore besoin d’être plus patient avec les autres. Alors, que nos manquements que nous
constatons soient autant d’occasions de nous édifier, de nous faire progresser les uns avec les
autres.
b) soyons prêts aujourd’hui à rendre des comptes à Dieu – v.9b Souvent cela nous gêne d’avoir à
rendre compte de notre comportement à notre prochain, dans la famille ou dans l’église
locale. Et pourtant, n’est-ce pas beaucoup plus facile que de le faire devant Dieu ? Dans notre
travail nous ne pouvons pas progresser à moins de permettre à notre chef de nous dire ce qui
ne va pas ou ce qu’on devrait faire différemment et mieux. Alors, soyons aussi ouverts à
l’appréciation et à la correction des autres, pour que nous puissions progresser. Et chacun,
chacune de nous en a besoin.
c) inspirons-nous de la patience des prophètes au milieu de leurs souffrances – v.10
i – Abraham – étranger et longtemps sans fils en terre promise
ii – Joseph – vendu par ses frères, puis emprisonné sur la base d’un faux témoignage,
longtemps séparé de sa famille
iii – David – roi de droit, mais longtemps clandestin, refuse de tuer son rival, Saül (1.Samuel
24.7)
iv – Jérémie – dans la boue (Jérémie 38.6), messages brûlés par le roi (Jérémie 36.23), mais il
ne change pas son message
v – Daniel – déporté enfant (Daniel 1.4), ce n’est que vieillard qu’il verra son peuple de retour
à Jérusalem (Dan 9.1-2)
Souvent les prophètes ont été prévenus par Dieu d’événements qui allaient avoir lieu bien audelà de leur propre génération (1.Pierre 1.12) pour nous aussi !
3. Restons sûrs de la bonté de Dieu, même dans notre épreuve – Jacques 5.11
a) tenons bon! et on nous appellera bienheureux – v.11a Il y a des moments dans la vie où Dieu
ne nous demande pas de faire des exploits, mais tout simplement de rester là où nous sommes
et de retenir ce qu’il nous a donné. 2.Timothée 4.7 "j’ai combattu le bon combat, j’ai achevé
ma course. J’ai gardé la foi" ; Apocalypse 3.11 "Je viens bientôt, tiens ferme ce que tu as
pour que personne ne te ravisse ta couronne" ;
b) supportons la souffrance, en suivant l’exemple de Job – v.11b
c) n’oublions pas que Dieu est pour nous – sa bonté et sa compassion – v.11c ; Romains 8.31
4. Soyons des hommes et des femmes de parole – Jacques 5.12
Une langue maîtrisée manifeste une vie contrôlée par Dieu – 3.2
a) ne jurons pas par le ciel – v.12a ;
b) ne jurons pas par la terre – v.12b
c) ne jurons pas par quoi ou qui que ce soit d’autre – v.12c
Matthieu 5.34 "Je vous dis de ne pas faire de serment du tout. Ne dites pas « Je le jure par le
ciel », car le ciel, c’est le trône de Dieu. 35 Ou : « J’en prends la terre à témoin » car elle est
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l’escabeau où Dieu repose ses pieds. (…) Dites simplement : « oui », si c’est oui,
« non », si c’est non. Tous les serments qu’on y ajoute viennent du diable"
d) disons toujours la vérité – v.12d "que votre « oui » soit un vrai « oui » et votre « non » un vrai
« non », afin que vous ne tombiez pas sous le coup de la condamnation."
Le Seigneur Jésus va revenir. Il va revenir sans nous prévenir. Alors soyons prêts chaque jour.
Affermissons, solidifions notre relation avec lui. Ne nous plaignons pas les uns des autres, mais
corrigeons-nous, exhortons-nous réciproquement. Prenons pour modèles les croyants dont la
conduite nous est donnée en exemple dans la Bible. Demandons au Seigneur la grâce et la force
dont nous avons besoin quand nous souffrons dans notre corps ou dans notre cœur.
Patientons donc, jusqu’à ce que le Seigneur vienne
EPE-BSM – dimanche 22 juillet 2018 – Vincent Coutrot
.patience..Geduld....תוחלת..patience..Geduld....סבלנות..patience..Geduld….תוחלת

Vivons bien le présent jusqu’au retour du Seigneur ! – Jacques 5.7-12
1. Soyons flexibles, adaptons-nous à l’emploi du temps de Dieu – lointain et proche – Jacques 5.7-8
a) vivons dans l’attente du retour de Jésus-Christ – v.7a
b) prenons notre courage à deux mainsiv et agissons sans attendre – v.7b-8
i – labourons le terrain (dans la saison où l’on ne récolte rien)
ii – semons de la bonne graine autour de nous (Cf. Matthieu 13.19a)
iii – prions pour les pluies de l’automne et du printemps – v.7
c) apprenons à attendre avec patience mais sans somnoler – v.7a
i – jusqu’au retour du Seigneur: adaptons-nous au temps de Dieu !
ii – ne laissons pas le temps d’attente éteindre notre espérance !
iii – fortifions notre relation avec Jésus-Christ
iv – laissons à Dieu le temps faire sa part à lui : les pluies
2. Soyons patients les uns avec les autres – Jacques 5.9-10
a) évaluons notre patience : dans nos relations – v.9a
b) soyons prêts aujourd’hui à rendre des comptes à Dieu – v.9b
c) inspirons-nous de la patience des prophètes au milieu de leurs souffrances – v.10 : Abraham,
Joseph, David, Jérémie, Daniel
3. Restons sûrs de la bonté de Dieu, même dans notre épreuve – Jacques 5.11
a) tenons bon! et on nous appellera bienheureux – v.11a
b) supportons la souffrance, en suivant l’exemple de Job – v.11b
c) n’oublions pas que Dieu est pour nous – sa bonté et sa compassion – v.11c ; Romains 8.31
4. Soyons des hommes et des femmes de parole – Jacques 5.12
Une langue maîtrisée manifeste une vie contrôlée par Dieu – 3.2
Vivons ce que nous disons, pas besoin de jurer ! Mt 5.34-35, 37
EPE-BSM – dimanche 22 juillet 2018 – Vincent Coutrot
.patience..Geduld....תוחלת..patience..Geduld....סבלנות..patience..Geduld….תוחלת
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Let’s live well the present day until the Lord comes ! – James 5.7-12
1. Let’s be flexible, and adapt our time schedule to God’s time – for the far future and today ;
James 5.7-8
a) Let’s live in the expectation of the second coming of Christ – v.7a
b) Let’s take our courage in both handsv and act without delay – v.7b-8
i – let’s plough the soil (in the season without earning)
ii – let’s sow the good seed around us (Cf. Matthew 13.19a)
iii – let’s pray for rain of autumn and spring – v.7
c) Let’s learn to wait with patience, but without slumbering – v.7a
i – until the Lord comes: let’s adapt to God’s time !
ii – let’s not allow the waiting time to extinguish our hope !
iii – let’s strengthen our relation to Jesus Christ
iv – let’s allow God to do his part : rains
2. Let’s be patient one with another – James 5.9-10
a) Let’s evaluate our patience : in our relations – v.9a
b) Let’s be ready today to give account to God of our life – v.9b
c) Let’s be inspired by the patience of the prophets in their suffering – v.10 : Abraham, Joseph,
David, Jeremiah, Daniel
3. Let’s be convinced of God’s goodness, even in our trial – James 5.11
a) Let’s stand the trial, and we will be called blessed – v.11a
b) Let’s support pain, following Job’s example – v.11b
c) Let’s not forget that God is for us – his compassion and mercy – v.11c ; Romans 8.31
4. Let’s be men and women of our word – James 5.12
A tongue under control manifests a life under God’s control – 3.2
Let’s live what we say, no need for oath ! Matthew 5.34-35, 37
EPE-BSM – Sunday, July 22, 2018 – Vincent Coutrot
.patience..Geduld....תוחלת..patience..Geduld....סבלנות..patience..Geduld….תוחלת
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Lasst uns den heutigen Tag gut gestalten, bis unser Herr kommt! – Jakobus 5.7-12
1. Lasst uns anpassungsfähig sein, und unseren Zeitplan an Gottes Zeitplan anpassen – für die
ferne Zukunft wir für heute ; Jakobus 5.7-8
a) Lasst uns in der Erwartung der Wiederkunft von Jesus leben – V.7a
b) Lasst uns ein Herz fassenvi und ohne Verzug handeln – V.7b-8
i – Lasst uns den Boden pflügen (in der Jahreszeit ohne Ernte)
ii – Lasst uns den guten Samen um uns ausstreuen (Cf. Matthäus 13.19a)
iii – let’s pray for rain of autumn and spring – V.7
c) Lasst uns es lernen, geduldig zu warten, doch ohne zu schlummern – V.7a
i – Bis der Herr kommt: lasst uns uns an Gottes Zeit anpassen !
ii – Lasst uns vermeiden dass die Wartezeit unsere Hoffnung auslöscht !
iii – Lasst uns unsere Gemeinschaft mi Jesus Christus stärken !
iv – Lasst uns Gott Raum geben für seinen Teil : Regen
2. Lasst uns geduldig sein einer mit dem Andern – Jakobus 5.9-10
a) Lasst uns unsere Geduld abmessen : in unseren Beziehungen – V.9a
b) Lasst uns bereit sein, heute Gott Rechenschaft ablegen für unser Leben – V.9b
c) Lassen wir uns inspirieren von der Geduld der Propheten in ihrem Leiden – V.10 : Abraham,
Joseph, David, Jeremia, Daniel
3. Lasst uns überzeugt sein von Gottes Güte, selbst in unseren Prüfungen – Jakobus 5.11
a) Lasst uns in der Prüfung stand halten, und wir werden glückselig gepriesen werden – V.11a
b) Lasst uns das Leiden vertragen, nach dem Vorbild von Hiob – V.11b
c) Lasst uns nicht vergessen, dass Gott für uns ist – sein Mitgefühl und seine Barmherzigkeit –
v.11c ; Römer 8.31
4. Lasst uns Männer und Frauen von Wort sein – Jakobus 5.12
Eine Zunge unter Kontrolle zeigt ein Leben unter Gottes Kontrolle – 3.2
Lasst uns das leben, was wir sagen, unnötig zu schwören ! Matthäus 5.34-35, 37
EPE-BSM – Sonntag, den 22.Juli 2018 – Vincent Coutrot
.patience..Geduld....תוחלת..patience..Geduld....סבלנות..patience..Geduld….תוחלת
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II – .PLAN 4. Quatre recommandations en vue du retour du Seigneur – Jacques 5.7-12
1. Soyons patients comme le laboureur et comme le fruit de la terre – Jacques 5.7
a) 0.00 – xx
2. Affermissons notre cœur, prenons courage – Jacques 5.8
a) 0.00 – xx
3. Soyons patients avec les autres – Jacques 5.9-11
a) 0.00 – xx
4. Soyons sobres en paroles – Jacques 5.12
a) 0.00 – xx
.patience..Geduld....תוחלת..patience..Geduld....סבלנות..patience..Geduld….תוחלת

.Remarques sur le texte.
Verset mot

grec

hébreu (Delitsch)
yakhal = attendre,
s’attendre à,
espérer ; subst. :
tokhelet
Bo = venue

7a

patientez

Makrothumeô, de
makros = long, et
thumos = âme, forte
passion, émotion, colère

7b

Venir

7c

Attendre

7d

Prenant
patience à son
égard
Pluies de
l’automne

Parousia = présence,
venue
Ekdekhômai = recevoir
d’n autre, s’attendre à,
attendre
Makrothuméô Cf. v.7a

7e

Proïmon = (proeimi ?) =
premier

7f

pluies du
printemps

opsimon = de opse =
tard

8a

vous aussi
soyez patients
affermissez
vos coeurs

makrothumeô Cf. v.7a

8c
8d
9a

avènement
proche
se plaindre

10a

souffrance

parousia Cf. v.7
eggizô = s’approcher
stenazô = murmurer,
soupirer, laisser libre cour
à des sentiments de
querelle ou de reproche
(censure)
kakopathia = souffrir le
mal ou l’affliction,
endurance dans

8b

istêmi = dresser, mettre
dans une certaine
position

mekhaké
béHokhilo Cf. 7a

Geshem yoreh
(jaillir) pluie
précoce, en
novembre
Malqosh, de lqsh =
glaner, pluie tardive,
en mars ou avril
Hokhilu gam atem
Cf. v.7a
Amtsuvii levavekhem
= rendre fort,
courageux, endurcir
votre coeur

Qarov = proche

‘ani
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patience
v.11a

dire bienheureux

v.11b

Ceux qui ont
souffert
patiemment

v.11c

Patience de
Job
La fin, le but
est atteint
Miséricordieux
et
compatissant

v.11d
v.11e

v.12a

Jurer, faire un
serment

l’affliction
Makrothumia Cf. v.7
Makarizô, prononcer
heureux, bienheureux
Upomeinô = demeurer
ou rester
derrière (s’attler à) alors
que d’autres sont partis
(Cf. Luc 2.43)
Upomonê f. v.11b

Tokhelet Cf. v.7a
méasherim
Sovelim mm.
patientons, portons,
supportons
Savlanut patience
Cf. v.11b

Télos = but
polusplangkhos = cela le
prend pleinement aux
tripes ; oiktirmos
compassion, gentillesse,
exerçant sa grâce et sa
faveur envers quelqu’un
Omnuô = promettre
avec serment, jurer ;
orkos = serment ;

Rakhoum = cela le
prend aux tripes ;
khanoun = qui
donne par grâce,
accordant sa faveur ;
Lo tishba’ou Cf.
shiv’a Cf. Gn
22.15 ;

EPE BSM – dimanche 22 juillet 2018 – Vincent Coutrot
.patience..Geduld....תוחלת..patience..Geduld....סבלנות..patience..Geduld….תוחלת

II – .PLAN 3 – Patients jusqu’au bout.

Patients jusqu’au bout …
1. dans l’attente du retour du Seigneur v.7-8
2. dans nos relations les uns avec les autres v.9-10
3. dans l’épreuve v.11
4. dans la détermination vers l’objectif bien défini v.12
.patience..Geduld....תוחלת..patience..Geduld....סבלנות..patience..Geduld….תוחלת

II – .PLAN 2 – Patience. Patience (et prière). Extrait d’une étude biblique de Lothar Jung sur
Christ-online.de. Recommandations en vue du retour du Seigneur – Jacques 5.7-12
1. Le chemin vers le but : patience – Jacques 5.4-7
a) v.4-6 – exploitation des ouvriers agricoles par leur maître riche
b) v.7-8 – l’agriculteur, exemple de patience
2. Tuyau n°1 pour survivre : "Fortifiez vos cœurs" – Jacques 5.8
3. Tuyau n°2 pour survivre : "Ne vous plaignez pas les uns des autres" – Jacques 5.9
4. Tuyau n°3 pour survivre : "Prenez pour exemple" – Jacques 5.10-11
5. Tuyau n°4 pour survivre : "Ne faites pas de serment" – Jacques 5.12
6. Rester en relation avec Dieu : "Priez" – Jacques 5.13-15
.patience..Geduld....תוחלת..patience..Geduld....סבלנות..patience..Geduld….תוחלת
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II – .PLAN 1 – Patience. Étude biblique donnée à Voiron, 2006 ou 2007
Jacques 5.7-12 patience grâce à la réflexion
la vie est pleine de difficultés, mai patience … Jésus-Christ prépare son retour (5.7b)
v.7 les premiers chrétiens étaient dans l'attente du retour de Christ (Tit 2.13 en attendant la
manifestation… ; 1.Cor 1.7 ; Phi 3.20 ; Col 3.4 ; 1.Thess 1.9-10).
- le retour de Christ se fait attendre, mais ne baissons pas les bras … ni notre vigilance (Mat
24.44, 25.5)
- conduite "en douceur" et sérénité face à la proximité de son retour (Phi 4.5)
- Héb 10.36 besoin de persévérance pour obtenir ce qui est promis
- Dieu a le temps : Entre la promesse du Sauveur (Gen 3.15) et sa naissance –Mat 1 ; Lc 2)
4000 ans !
- Dieu a envoyé le Sauveur "à temps" (Gal. 4.4); Dieu ne tarde pas (2.Pi 3.8) …le retour de
Christ viendra "comme un voleur" (2.Pi 3.10)
- le premier message après son Ascension : "Ce Jésus … viendra" (Act 1.11)
- son ultime message: "Je viens bientôt" (Apoc 22.20)
Illustration : le modèle du paysan attend patiemment la moisson
L'enfant met une graine en terre et dès le lendemain il fouille la terre pour voir elle
n'a pas déjà germé, poussé et fleuri!
Les épreuves du paysan : temps trop sec ou trop humide, trop froid ou trop chaud,
les attaques d'insectes
Les pluies de la première saison: septembre, octobre, novembre
Les pluies de l'arrière-saison : février, mars, avril
Nous avons aussi beaucoup d'épreuves // Gal 6.9 "Ne nous lassons pas de faire le
bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous
relâchons pas"
Les épreuves produisent la patience, l'endurance (Rom 5.3 ; Héb 12. 1 "courons
avec persévérance")
La récompense : Col 3.4 "vous paraîtrez avec Christ dans la gloire"
V.8 -12 La conduite à adopter dans l'attente du retour (parousie) du Seigneur :
8 Affermissez vos cœurs dans la perspective du retour de Christ!
Ne vous relâchez pas dans votre attente du retour de Jésus-Christ!
Mat 24.49 violence, bonne chère et ivrognerie
1.Thes 5.6 veillons et soyons sobres.
9 Ne vous plaignez pas les uns des autres!
se plaindre = soupirer,
Ne soyons pas impatients envers l'autre qui ne progresse pas assez vite à notre goût!
Quand quelque chose ne va pas, il est pratique de chercher un responsable.
Le juge à la porte : encore quelques instants, et nous devons rendre compte
Genèse 13.8 "Qu'il n'y ait pas de dispute entre moi et toi"
10 Le modèle des prophètes qui ont souffert :
Jérémie (38.6 dans la citerne ; 36.23 ses écrits déchirés et brûlés)
Daniel (6.16 dans la fosse aux lions)
Mat 23.37 des prophètes lapidés à Jérusalem
Actes 7.52 Étienne lapidé à Jérusalem
11 Le modèle de Job
peu d'hommes ont autant souffert que lui (Job 1.13 à 2.10)
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Dieu a rétabli Job (Job 42.10)
Job reçut encore plus de bénédictions …
Dieu souffre de nous voir souffrir
Genèse 50.20 (Joseph à ses frères) "Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu
l'a changé en bien"
12 bien conduire … nos paroles!
Ne jurez pas (// Mat 5.33-37)
Ne maudissez pas, mais bénissez (Romains 12.14)
Le serment (jurer) dans la Bible:
Parfois, Dieu demande un serment (Nomb 30.3) ; Dieu fait des serments (Gen 22.16-17
; Héb 6.13)
Serments du serviteur d'Abraham de ne pas prendre une femme cananéenne pour Isaac
(Gen 24.3)
Serment de ne pas tuer les habitants de Gabaon (Josué 9.19)
"Tu jureras par le nom de l'Éternel" (Deut 6.13)  Mat 5.34 // Exode 20.7
Paul … "prend Dieu à témoin" (2.Cor 1.23) ; Gal 1.20 "Je ne mens pas" ; Phi 1.8 "Dieu
m'est témoin"
Un ange jure par celui qui vit aux siècles des siècles (Apoc 10.6)
.patience..Geduld....תוחלת..patience..Geduld....סבלנות..patience.
Geduld….תוחלת.

2. Thème selon différents commentateurs :
Aebi : " 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"
Kuen : "3. Le triomphe de la foi (5.7-20)
a) – la foi endure et attend – 5.7-12"
.patience..Geduld....תוחלת..patience..Geduld....סבלנות..patience..Geduld….תוחלת

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
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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
.patience..Geduld....תוחלת..patience..Geduld....סבלנות..patience..Geduld….תוחלת

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
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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)
.patience..Geduld....תוחלת..patience..Geduld....סבלנות..patience..Geduld….תוחלת

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

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)
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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

Autres titres possibles : 1. Implications présentes de la perspective future ; 2. demain, donc aujourd’hui ! ; 3. Demain
commence aujourd’hui ;
ii
Plan n°5
iii
All. sich ein Herz fassen ; engl. To take one’s courage in both hands ;
iv
All. sich ein Herz fassen ; engl. To take one’s courage in both hands ;
v
All. sich ein Herz fassen ; engl. To take one’s courage in both hands ;
vi
All. sich ein Herz fassen ; engl. To take one’s courage in both hands ;
vii
Cf. Josué 1.6, 7 Dieu à Josué après la mort de Moïse : khazaq véémats "fortifie-toi et prends courage" ;

