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Le travail d’un architecte, c’est de dessiner des plans de bâtiments. Dès qu’il a terminé ses plans et
organisé le chantier, il range ses plans et commence à penser au projet suivant. Est-ce bien comme
cela que travaille un architecte ? L’architecte veille à la bonne avancée du chantier, et à ce que tout
soit fait selon ses plans, selon sa parole. À quoi sert un beau plan, si le chantier ne commence pas ?
Jacques 2. 14 « À quoi cela sert-il à quelqu’un de dire qu’il a la foi, s’il ne le démontre pas par ses
actes »
1. Souvenons-nous que Dieu nous a fait naître à une vie nouvelle par sa parole agissante –
Jacques 1.16-18
a) ne nous tromponsi pas : toute bonne chose vient de Dieu – 1.16a
i – Ne nous trompons pas : v.16, 22, 26 ; on ne peut pas séparer ce que nous savons et croyons de
Dieu, et ce que nous faisons.
ii – Dieu ne change pas les règles de conduite en cours de route
b) lors de la création, Dieu a joint l’action à la parole – Genèse 1.6-7 ; Psaume 33.9 « Lorsqu’il a
parlé, cela s’est fait »
c) lors de l’annonce de l’Évangile, Dieu a agi pour nous "recréer" 1.16-18
Jean 1.12-13 « à ceux qui ont accueilli la parole, à tous ceux-là, il a donné le privilège de devenir
enfants de Dieu ; il le sont devenus, non par une naissance naturelle (…) mais c’est de Dieu
qu’ils sont nés. ». ii
1.Pierre 1.23 « Vous êtes nés à une vie nouvelle, non d’un homme mortel, mais d’une semence
immortelle : la Parole vivante et éternelle de Dieu. »
i – v.18 « nous sommes comme les premiers fruits de sa nouvelle création » ; Apocalypse
14.4 « Ceux qui suivent l’agneau ont été rachetés d’entre les hommes pour être offerts
comme des premiers fruits à Dieu et à l’Agneau. »
2. Soyons toujours prêts à écouter la parole agissante de Dieu – Jacques 1.19-21
a) soyons prêts à écouter 1.19a – écouter nous donne le temps de mieux comprendre (1) ce que Dieu veut nous
dire , et (2) ce que les autres veulent nous dire
Ecclésiaste 4.17 « Veille bien sur tes pas lorsque tu te rends au sanctuaire de Dieu . Il est
préférable de s’y rendre pour écouter, plutôt que pour offrir des sacrifices à la manière des
insensés qui n’ont même pas conscience de faire le mal. »
b) ne nous hâtons pas de parler 1.19b – prenons le temps de bien réfléchir avant de parler, pour
discerner quoi dire, comment répondre !
Proverbes 10.19 « Celui qui parle beaucoup ne saurait éviter de pécher, mais l’homme avisé
met un frein à ses lèvres. »
c) ne nous hâtons pas de nous mettre en colère 1.19c – l’écoute est un garde-fou contre la colère
Proverbes 14.29 « Celui qui garde son sang-froid fait preuve d’une grande intelligence, mais
l’homme coléreux étale sa sottise »
d) la colère nous empêcherait de bien agir aux yeux de Dieu 1.20
Proverbes 29.22 « L’homme prompt à la colère provoque des querelles, et celui qui s’emporte
facilement commet beaucoup de fautes. »
e) débarrassons-nous de toute mauvaise conduite 1.21a
Colossiens 3.8-9 « Débarrassez-vous de tout cela : colère, irritation, méchanceté, insultes ou
propos grossiers qui sortiraient de votre bouche ! Ne vous mentez pas les uns aux autres. »
f) recevons avec douceur la parole qui a été plantée en nous et qui peut nous sauver 1.21b
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1.Pierre 2.2 « Comme des enfants nouveau-nés, désirez ardemment le lait pur de la Parole, afin
qu’il vous fasse grandir en vue du salut. »
2.Timothée 3.15 « Depuis ton, enfance tu connais les Saintes Écritures ; elles peuvent te donner
la vraie sagesse, qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. »
3. À notre tour, agissons en mettant en pratique la parole de Dieu – Jacques 1.22-27
a) ne nous "trompons pas par de faux raisonnementsiii" pas en oubliant la parole de Dieu au lieu de
la mettre en pratique 1.22-25
i – de mauvaises déduction – Dieu ne pardonne, donc peu importe comment je me conduis – nous
empêchent de mettre en pratique la parole 1.22
mettre en pratique : Matthieu 7.21 « Pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de
me dire : « Seigneur : Seigneur ! » Il faut accomplir la volonté de mon, Père céleste. »
faux raisonnements : Ecclésiaste 7.29 « Dieu a fait les hommes droits mais eux, ils ont
cherché beaucoup de complications. »
ii – écouter la parole de Dieu sans mettre en pratique nous fait oublier cette parole. Faire ce que
la Bible nous dit grave la parole de Dieu dans notre mémoire 1.23-24
Ézéchiel 33.32 « Tu n’es rien de plus pour eux qu’un chanteur de charme, quelqu’un qui a une
belle voix ou qui joue bien de son instrument ; ils écoutent donc tes paroles, mais personne ne les
traduit en actes. »
Luc 6.49 « Celui qui écoute mes paroles sans faire ce que je dis ressemble à un homme qui a
construit sa maison directement sur la terre meuble, sans lui donner de fondations ; dès que
les eaux du fleuve se sont jetées contre elles, la maison s’est effondrées, et il n’en n’est resté
qu’un grand tas de ruines »
iii – plongeonsiv les regards, persévéronsv, mettons-nous à l’œuvrevi, être heureux dans notre
activitévii 1.25
Loi de la liberté : Jacques 2.12 « Parlez et agissez comme des personnes appelées à être
jugées par la loi qui donne la liberté. »
Jean 8.32 « si vous vous attachez à la parole que je vous au annoncée, vous serez vraiment
mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité fera de vous des hommes libres. »
Romains 8.2 « La loi de l’Esprit qui nous donne la vie dans l’union avec Jésus-Christ m’a
libéré de la loi du péché et de la mort »
Heureux dans notre activité : Psaume 119.93 « C’est par tes ordonnances quez tu me
vivifies. »
b) ne "tromponsviii pas notre cœur" en croyant être religieuxix sans mettre en pratique la parole
1.26-27
i – tromper son cœur : Cf. Jacques 1.16, 1.22
ii – tenir sa langue en bridex
1.Pierre 3.10 « Que celui qui veut aimer la vie et voir des jours heureux retienne sa langue
pour ne dire aucun mal, et préserve ses lèvres des paroles trompeuses. (citation de Ps 34.1314)»xi
iii – religion vaine, inutile ; Jacques 2.10 « Que le frère riche soit fier 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. »
Ésaïe 1.13 « Cessez de m’apporter d’inutiles offrandes : j’ai l’encens en horreur ; quant aux
nouvelles lunes, aux sabbats et aux assemblées, je ne veux plus de ces rassemblements de
culte de gens qui font le mal. 14 Oui, vis nouvelles lunes, toutes vos fêtes, je les déteste,
elles sont un fardeau pour moi ; je suis las de les supporter. »
iv – visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions
Job 29.12 « Je sauvais le pauvre qui appelait à l’aide ainsi que l’orphelin privé de secours »
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Ésaïe 58.7 Le jeûne qui plaît à Dieu «C’est partager ton pain avec ceux qui ont faim, et offrir
l’hospitalité aux pauvres sans abri, c’est donner des habits à celui que l’on voit nu, ne pas te
détourner de ton prochain. »
Matthieu 25.35 « J’ai souffert de la faim, et vous m’avez donné à manger. J’ai eu soif , et
vous m’avez donné à boire. J’étais étranger, et vous m’avez accueilli chez vous. 36 J’étais
nu, et vous m’avez donné des vêtements. J’étais malade, et vous m’avez soigné. J’étais en
prison, et vous êtes venus me rendre visite. »
v – se préserverxii des souillures du monde
Romains 12.2 « Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous
transformer par le renouvellement de votre pensée, pour pouvoir discerner la volonté de
Dieu : ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait ; »
1.Pierre 4.2 « Rompre avec le péché, afin de ne plus vivre, le temps qui lui reste à passer dans
son corps, selon les passions humaines, mais selon la volonté de Dieu. »
1. Souvenons-nous que Dieu nous a fait naître à une vie nouvelle par sa parole agissante, 2. Soyons
toujours prêts à écouter la parole agissante de Dieu 3. À notre tour, agissons en mettant en pratique
la parole de Dieu
Gardons-nous d’une foi trompeuse, et agissons par la foi !
EPE-BSM – Vincent Coutrot – dimanche 11 février 2018

.../...
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1. Souvenons-nous que Dieu nous a fait naître à une vie nouvelle par sa parole agissante –
Jacques 1.16-18
a) ne nous trompons pas : toute bonne chose vient de Dieu – 1.16a
b) lors de la création, Dieu a joint l’action à la parole – Genèse 1.6-7 ; Ps 33.9
c) lors de l’annonce de l’Évangile, Dieu a agi pour nous "recréer" 1.16-18
Jean 1.12-13 ; 1.Pierre 1.23
i – v.18 « les premiers fruits de sa nouvelle création » ; Apoc 14.4
2. Soyons toujours prêts à écouter la parole agissante de Dieu – Jacques 1.19-21
a) soyons prêts à écouter 1.19a – Ecclésiaste 4.17
b) ne nous hâtons pas de parler 1.19b – Proverbe 10.19
c) ne nous hâtons pas de nous mettre en colère 1.19c – l’écoute est un garde-fou contre la colère –
Proverbe 14.29
d) la colère nous empêcherait de bien agir aux yeux de Dieu 1.20 ; Proverbes 29.22
e) débarrassons-nous de toute mauvaise conduite 1.21a ; Colossiens 3.8-9
f) recevons avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut nous sauver 1.21b ;
1.Pierre 2.2 ; 2.Timothée 3.15
3. À notre tour, agissons en mettant en pratique la parole de Dieu – Jacques 1.22-27
a) ne nous "trompons pas par de faux raisonnements" pas en oubliant la parole de Dieu au lieu de
la mettre en pratique 1.22-25
i – de mauvaises déduction – Matthieu 7.21 ; de faux raisonnements Ecclésiaste 7.29
ii – ne pas mettre en pratique la parole nous la fait oublier 1.23-24
Ézéchiel 33.32 ; Luc 6.49
iii – plongeons les regards, persévérons, mettons-nous à l’œuvrexiii, être heureux dans notre
activité 1.25 ; Jacques 2.12 ; Jean 8. ?32 ; Rom 8.2 ; Ps 119.93
b) ne "trompons pas notre cœur" en croyant être religieuxxiv sans mettre en pratique la parole 1.2627
i – tromper son cœur : Cf. Jacques 1.16, 1.22
ii – tenir sa langue en bride 1.Pierre 3.10
iii – religion vaine, inutile ; Jacques 2.10 ; Ésaïe 1.13-14
iv – visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions 1.27 ; Job 29.12 ; Ésaïe 58.7 ;
Matthieu 25.35-36 ;
v – se préserver des souillures du monde ; Romains 12.2 ; 1.Pierre 4.2
.pratique..practice..Praxis. practice..pratique..practice. .pratique..Praxis..pratique..practice..pratique.
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1. Let’s remember that God caused us to be born again to a new life through his acting word !
– James 1.16-18
a) Let’s not deceive ourselves : every good gift comes from God – 1.16a
b) At creation, God joined his action to his word – Genesis 1.6-7 ; Psalm 33.9
c) As the Gospel was proclaimed, God was acting to "create" us anew – 1.16-18
John 1.12-13 ; 1.Peter 1.23
i – v.18 « the firstfruits of his new creature » ; Revelation 14.4

2. Let’s be ready to listen to the acting word of God ! – James 1.19-21
a) Let’s be ready to listen! 1.19a – Ecclesiastes 4.17
b) Let’s not hurry to speak ! 1.19b – Proverbs 10.19
c) Let’s not be quick to anger ! 1.19c – listening is parapet against anger – Proverbs 14.29
d) Anger would hinder us to behave correctly in God’s eyes 1.20 ; Proverbs 29.22
e) Let’s put away all bad behavior ! 1.21a ; Colossians 3.8-9
f) Let’s receive with meekness the word which was implanted in us and is able to save our souls!
1.21b ; 1.Peter 2.2 ; 2.Timothy 3.15

3. On our turn, let’s put into practice the word of God ! – James 1.22-27
a) Let’s not "deceive ourselves through false reasoning" by forgetting the word of God instead of
putting it into practice! 1.22-25
i – False deduction – Matthew 7.21 ; false reasoning Ecclesiastes 7.29
ii – Lack of practicing the word causes us to forget it 1.23-24
Ezekiel 33.32 ; Luke 6.49
iii – Looking deep, persevering, putting us at work, being blessed in our doing 1.25 ; James
2.12 ; John 8;32 ; Romans 8.2 ; Psalm 119.93
b) Let’s not "deceive our heart" by believing that we are religious without putting the word into
practice 1.26-27
i – Deceiving our heart : See James 1.16, 1.22
ii – Bridling our tongue 1.Peter 3.10
iii – Worthless religion ; James 2.10 ; Isaiah 1.13-14
iv – Visiting orphans and widows in their affliction 1.27 ; Job 29.12 ; Isaiah 58.7 ; Matthew
25.35-36 ;
v – Keeping us unstained from the world ; Romans 12.2 ; 1.Peter 4.2
.pratique..practice..Praxis. practice..pratique..practice. .pratique..Praxis..pratique..practice..pratique.
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1. Lasst uns daran erinnert werden, dass Gott, durch sein handelndes Wort, uns zu einem
neuen Leben wiedergeboren hat ! – Jakobus 1.16-18
a) Lasst uns nicht irren : jede gute Gabe kommt von Gott – 1.16a
b) Bei der Schöpfung hat Gott sein Wort mit seiner Tat begleitet – 1.Mose 1.6-7 ; Psalm 33.9
c) Bei der Verkündigung des Wortes der Wahrheit handelt Gott : er gebärt uns wieder als seine
Geschöpfe – 1.16-18
Johannes 1.12-13 ; 1.Petrus 1.23
i – V.18 « die Erstlingsfrucht seiner Geschöpfe » ; Offenbarung 14.4

2. Lasst uns bereit sein, dem handelnden Wort Gottes zuzuhören ! – Jakobus 1.19-21
a) Lasst uns bereit sein, zuzuhören! 1.19a – Prediger 4.17
b) Lasst uns nicht schnell sein zum Reden! 1.19b – Sprüche 10.19
c) Lasst uns nicht schnell sein zum Zorn ! 1.19c – Zuhören ist wie eine Brustwehr gegen Zorn –
Sprüche 14.29
d) Zorn hindert uns, in Gottes Augen korrekt zu handeln 1.20 ; Sprüche 29.22
e) Lasst uns jedes schlechte Benehmen ablegen ! 1.21a ; Kolosser 3.8-9
f) Lasst uns das in uns eingepflanzte Wort mit Sanftmut aufnehmen, es vermag, unsere Seele zu
erretten! 1.21b ; 1.Petrus 2.2 ; 2.Timotheus 3.15

3. Wiederum, lasst uns das Wort Gottes in die Praxis umsetzen ! – Jakobus 1.22-27
a) Lasst uns nicht durch eine verkehrte Überlegung irren, indem wir Gottes Wort vergessen,
anstatt es in die Praxis umzusetzen! 1.22-25
i – Falsche Schlussfolgerung – Matthäus 7.21 ; Fehleinschätzung Prediger 7.29
ii – Mangelnde Umsetzung des Wortes in die Praxis führt uns dazu, das Wort zu vergessen 1.23-24
Hesekiel 33.32 ; Lukas 6.49
iii – Tief hineinschauen, aushalten, uns an die praktische Umsetzung zu wenden, in seinem Tun
glückselig sein 1.25 ; Jakobus 2.12 ; Johannes 8;32 ; Römer 8.2 ; Psalm 119.93
b) Lasst uns nicht "unser Herz beirren" indem wir glauben, religiös zu sein, ohne das Wort in die
Praxis umzusetzen 1.26-27
i – Unser Herz betrügen : Siehe Jakobus 1.16, 1.22
ii – Unsere Zunge zügeln 1.Petrus 3.10
iii – Vergeblicher Gottesdienst ; Jakobus 2.10 ; Jesaja 1.13-14
iv – Die Waisen und Witwen in ihrer Drangsal besuchen 1.27 ; Hiob 29.12 ; Jesaja 58.7 ;
Matthäus 25.35-36 ;
v – Uns von der Welt unbefleckt zu erhalten ; Römer 12.2 ; 1.Petrus 4.2
.pratique..practice..Praxis. practice..pratique..practice. .pratique..Praxis..pratique..practice..pratique.
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.Plan 2a. À L’ÉCOLE PRATIQUE DE L’ÉCOUTE ACTIVE (1.16-27)
.Plan 2b. PRATIQUONS L’ÉCOUTE ACTIVE (1.16-27)
1. Souvenons-nous que Dieu nous a engendrés par sa parole agissante –
a) ne nous tromponsxv pas : toute bonne chose vient de Dieu – 1.16a
i – Dieu ne change pas les règles de conduite en cours de route
b) lors de la création, Dieu a joint l’action à la parole – Genèse 1.6-7
c) lors de l’annonce de l’Évangile, Dieu a agi pour nous "recréer" 1.16-18
Jean 1.12-13 « à ceux qui ont accueilli la parole, à tous ceux-là, il a donné le privilège de
devenir enfants de Dieu ; il le sont devenus, non par une naissance naturelle (…) mais c’est
de Dieu qu’ils sont nés. ». xvi
1.Pierre 1.23 « Vous êtes nés à une vie nouvelle, non d’un homme mortel, mais d’une semence
immortelle : la Parole vivante et éternelle de Dieu. »
Éphésiens 1.13 « En Christ aussi, vous avez entendu le message de vérité, cet Évangile qui
vous apportait le salut ; oui, c’est aussi en Christ que vous qui avez cru, vous avez obtenu de
Dieu l’Esprit-Saint qu’il avait promis et par lequel il vous a marqués de son sceau pour lui
appartenir »
i – v.18 « nous sommes comme les premiers fruits de sa nouvelle création » ; Apocalypse
14.4 « Ceux qui suivent l’agneau ont été rachetés d’entre les hommes pour être offerts
comme des premiers fruits à Dieu et à l’Agneau. »
2. Soyons prompts à écouter la parole agissante de Dieu – 1.19-21
a) soyons prompts à écouter 1.19a – écouter nous donne le temps de mieux comprendre (1) ce que
Dieu veut nous dire , et (2) ce que les autres veulent nous dire
Ecclésiaste 4.17 « Veille bien sur tes pas lorsque tu te rends au sanctuaire de Dieu . Il est
préférable de s’y rendre pour écouter, plutôt que pour offrir des sacrifices à la manière des
insensés qui n’ont même pas conscience de faire le mal. »
b) soyons lents à parler 1.19b – réfléchissons bien avant de parler, pour discerner quoi dire,
comment répondre !
Proverbes 10.19 « Celui qui parle beaucoup ne saurait éviter de pécher, mais l’homme avisé
met un frein à ses lèvres. »
c) soyons lents à nous mettre en colère 1.19c – l’écoute est un garde-fou contre la colère
Proverbes 14.29 « Celui qui garde son sang-froid fait preuve d’une grande intelligence, mais
l’homme coléreux étale sa sottise »
d) nous mettre en colère ce n’est pas faire ce qui est juste pour Dieu 1.20
Proverbes 29.22 « L’homme prompt à la colère provoque des querelles, et celui qui s’emporte
facilement commet beaucoup de fautes. »
e) rejetons toute mauvaise conduite 1.21a
Colossiens 3.8-9 « Débarrassez-vous de tout cela : colère, irritation, méchanceté, insultes ou
propos grossiers qui sortiraient de votre bouche ! Ne vous mentez pas les uns aux autres. »
f) recevons avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut nous sauver 1.21b
1.Pierre 2.1-2 « Rejetez donc toutes les formes de méchanceté et de ruse, l’hypocrisie, la
jalousie, et toute médisance. 2 Comme des enfants nouveau-nés, désirez ardemment le lait pur
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de la Parole, afin qu’il vous fasse grandir en vue du salut, 3 puisque, comme dit l’Écriture ,
vous avez goûté combien le Seigneur est bon. »
2.Timothée 3.15 « Depuis ton, enfance tu connais les Saintes Écritures ; elles peuvent te donner
la vraie sagesse, qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. »
3. À notre tour, agissons en mettant en pratique la parole de Dieu – 1.22-27
a) ne nous "trompons pas par de faux raisonnementsxvii" pas en oubliant la parole de Dieu au lieu
de la mettre en pratique 1.22-25
i – de faux raisonnements nous empêchent de mettre en pratique la parole 1.22
mettre en pratique : Matthieu 7.21 « Pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de
me dire : « Seigneur : Seigneur ! » Il faut accomplir la volonté de mon, Père céleste. »
faux raisonnements : Ecclésiaste 7.29 « Voilà la seule chose que j’ai trouvée : Dieu a fait les
hommes droits mais eux, ils ont cherché beaucoup de complications. »
ii – écouter la parole de Dieu sans mettre en pratique nous fait publier cette parole. Faire ce que
la Bible nous dit grave la parole de Dieu dans notre mémoire 1.23-24
Ézéchiel 33.32 « Tu n’es rien de plus pour eux qu’un chanteur de charme, quelqu’un qui a une
belle voix ou qui joue bien de son instrument ; ils écoutent donc tes paroles, mais personne
ne les traduit en actes. »
Luc 6.49 « Celui qui écoute mes paroles sans faire ce que je dis ressemble à un homme qui a
construit sa maison directement sur la terre meuble, sans lui donner de fondations ; dès que
les eaux du fleuve se sont jetées contre elles, la maison s’est effondrées, et il n’en n’est resté
qu’un grand tas de ruines »
iii – plongeonsxviii les regards, persévéronsxix, mettons-nous à l’œuvrexx, être heureux dans notre
activitéxxi 1.25
Loi de la liberté : Jacques 2.12 « Parlez et agissez comme des personnes appelées à être
jugées par la loi qui donne la liberté. »
Jean 8.32 « si vous vous attachez à la parole que je vous au annoncée, vous serez vraiment
mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité fera de vous des hommes libres. »
Romains 8.2 « La loi de l’Esprit qui nous donne la vie dans l’union avec Jésus-Christ m’a
libéré de la loi du péché et de la mort »
2.Cor 3.17 « Nous ne sommes pas comme tant d’autres qui accommodent la parole de Dieu
pour en tirer profit. C’est avec des intentions 0pures, de la part de Dieu, dans l’union avec le
Christ que nous annonçons la parole. »
Heureux dans notre activité : Psaume 19.12 « Ton serviteur, Éternel, tire (de la Loi de Dieu)
instruction : il y trouve un grand profit. »
Matthieu 5.19 « Si quelqu’un s’affranchit d’un seul de ces commandements – même s’il s’agit
du moindre d’entre eux – et s’il apprend aux autres à faire de même, il sera lui-même
considéré comme « le moindre » dans le Royaume des cieux. Au contraire, celui qui obéira à
ces commandements et qui les enseignera aux autres ; sera considéré comme grand dans le
Royaume des cieux. »
b) ne "tromponsxxii pas notre cœur" en croyant être religieuxxxiii sans mettre en pratique la parole
1.26-27
i – tromper son cœur : Cf. Jacques 1.16, 1.22
ii – tenir sa langue en bridexxiv
Cf. Jacques 3.3-10 ; 1.Pierre 3.10 « Celui qui veut aimer la vie et voir des jours heureux doit
retenir sa langue pour ne dire aucun mal, et préserver ses lèvres des paroles
trompeuses. (citation de Ps 34.13-14)»
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iii – religion vaine ; Jacques 2.10 « Que le frère riche soit fier 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. »
Ésaïe 1.13 « Cessez de m’apporter d’inutiles offrandes : j’ai l’encens en horreur ; quant aux
nouvelles lunes, aux sabbats et aux assemblées, je ne veux plus de ces rassemblements de
culte de gens qui font le mal. 14 Oui, vis nouvelles lunes, toutes vos fêtes, je les déteste,
elles sont un fardeau pour moi ; je suis las de les supporter. »
iv – visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions
Job 29.12 « Je sauvais le pauvre qui appelait à l’aide ainsi que l’orphelin privé de secours »
Ésaïe 58.7 Le jeûne qui plaît à Dieu «C’est partager ton pain avec ceux qui ont faim, et offrir
l’hospitalité aux pauvres sans abri, c’est donner des habits à celui que l’on voit nu, ne pas te
détourner de ton prochain. »
Matthieu 25.35 « J’ai souffert de la faim, et vous m’avez donné à manger. J’ai eu soif , et
vous m’avez donné à boire. J’étais étranger, et vous m’avez accueilli chez vous. 36 J’étais
nu, et vous m’avez donné des vêtements. J’étais malade, et vous m’avez soigné. J’étais en
prison, et vous êtes venus me rendre visite. »
v – se préserverxxv des souillures du monde
Romains 12.2 « Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous
transformer par le renouvellement de votre pensée, pour pouvoir discerner la volonté de
Dieu : ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait ; »
1.Pierre 4.2 « Rompre avec le péché, afin de ne plus vivre, le temps qui lui reste à passer dans
son corps, selon les passions humaines, mais selon la volonté de Dieu. »
.pratique..practice..Praxis. .pratique..practice..Praxis. .pratique..practice.
.Plan 1. PRATIQUONS L’ÉCOUTE ACTIVE (1.18-27)
1. Nous avons été engendrés pour être recréés – 1.18
a) lors de la création, Dieu a joint l’action à la parole – Genèse 1.6-7
2. L’écoute nous protège de la colère – 1.19-20
3. Pour rejeter le mal, recevons la Parole avec douceur – 1.21
4. C’est se tromper soi-même que penser pouvoir écouter la parole sans la mettre en pratique – 1.22
5. En écoutant la parole sans la mettre en pratique nous l’oublions – 1.23-24
6. Plongeons les regards dans la loi de la liberté, qui est parfaite – 1.25a
7. Persévérons dans la loi de la liberté – 1.25b
8. Ne soyons pas un auditeur oublieux, mais mettons-nous à l’œuvre – 1.25c
9. Résultat de la mise à l’œuvre : être heureux dans son activité – 1.25d
10. C’est se tromper soi-même que de ne pas contrôler sa langue – 1.26
11. C’est avoir une religion vaine que de ne pas contrôler sa langue – 1.26
12 La religion pure et sans tache c’est pratiquer la miséricorde et s’abstenir des souillures du monde
– 1.1.27
.pratique..practice..Praxis. .pratique..practice..Praxis. .pratique..practice.
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
.pratique..practice..Praxis. .pratique..practice..Praxis. .pratique..practice.
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
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
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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
xxxxxxxxxxxxxxxx
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)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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)
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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)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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

Se tromper (v.16) = gr. planaô = errer, « mé-conduire », tromper, séduire
Les versets parallèles sont ceux indiqués dans la Bible Segond 1942
iii
Se tromper par de faux raisonnements (v.22) = gr. paralogizômai = faire une mauvaise déduction, mal évaluer,
iv
Plonger les regards = gr. parakuptô = se pencher pour regarder en profondeur
v
Persévérer = gr. paramenô = rester à côté, continuer, rester, demeurer, met. Rester constant en quelque chose,
persévérer
vi
(devenu un) poietês ergou = mm un faiseur d’action
vii
makarios en tê poiesei autou = bienheureux dans son activité
viii
Tromper son cœur = gr. apataô kardian autou = tromper, séduire (le cœur) pour l’induire en erreur
ix
religieux = gr. thrêskos = occupé à des pratiques (angl. observances) religieuses ; autres occurrences : (1) thrêskos Jac
1.26 (hapax) ; (2) thrêskeia Actes 26.5 ; Colossiens 2.18 ; Jacques 1.26 & 27. Différentes traduction en Jacques : (i)
Ritual, Ritualist (die Geschreibene, F.H. Baader), (ii) honorant Dieu, pieux, honneur rendu à Dieu, vénération, adoration
(Langenberg H., biblische Begriffskonkordanz), (iii) religion, religieux (trad. du Semeur, Crampon 1923 1928, Tricot
1960), (iv)
x
Tenir sa langue en bride : gr. khalinagôgeô (de khalinos = bride, mors, chaîne tenant le mentonnière [all. Kinnriemen])
glossan autou ;
xi
Cf. Jacques 3.3-10
xii
Se garder des souillures ; gr. aspilon eauton têrein ; têrein = surveiller quelque chose pour s’en protéger, se préserver,
se protéger (comme avec un bouclier) ; asplinos = sans tache, sans défaut, sans dommage, pur (Cf. aspis = bouclier en
grec moderne);
xiii
(devenu un) poietês ergou = mm un faiseur d’action
ii
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xiv

religieux = gr. thrêskos = occupé à des pratiques (angl. observances) religieuses ; autres occurrences : (1) thrêskos
Jac 1.26 (hapax) ; (2) thrêskeia Actes 26.5 ; Colossiens 2.18 ; Jacques 1.26 & 27. Différentes traduction en Jacques : (i)
Ritual, Ritualist (die Geschreibene, F.H. Baader), (ii) honorant Dieu, pieux, honneur rendu à Dieu, vénération, adoration
(Langenberg H., biblische Begriffskonkordanz), (iii) religion, religieux (trad. du Semeur, Crampon 1923 1928, Tricot
1960), (iv)
xv
Se tromper (v.16) = gr. planaô = errer, « mé-conduire », tromper, séduire
xvi
Les versets parallèles sont ceux indiqués dans la Bible Segond 1942
xvii
Se tromper par de faux raisonnements (v.22) = gr. paralogizômai = faire une mauvaise déduction, mal évaluer,
xviii
Plonger les regards = gr. parakuptô = se pencher pour regarder en profondeur
xix
Persévérer = gr. paramenô = rester à côté, continuer, rester, demeurer, met. Rester constant en quelque chose,
persévérer
xx
(devenu un) poietês ergou = mm un faiseur d’action
xxi
makarios en tê poiesei autou = bienheureux dans son activité
xxii
Tromper son cœur = gr. apataô kardian autou = tromper, séduire (le cœur) pour l’induire en erreur
xxiii
religieux = gr. thrêskos = occupé à des pratiques (angl. observances) religieuses ; autres occurrences : (1) thrêskos
Jac 1.26 (hapax) ; (2) thrêskeia Actes 26.5 ; Colossiens 2.18 ; Jacques 1.26 & 27. Différentes traduction en Jacques : (i)
Ritual, Ritualist (die Geschreibene, F.H. Baader), (ii) honorant Dieu, pieux, honneur rendu à Dieu, vénération, adoration
(Langenberg H., biblische Begriffskonkordanz), (iii) religion, religieux (trad. du Semeur, Crampon 1923 1928, Tricot
1960), (iv)
xxiv
Tenir sa langue en bride : gr. khalinagôgeô (de khalinos = bride, mors, chaîne tenant le mentonnière [all.
Kinnriemen]) glossan autou ;
xxv
Se garder des souillures ; gr. aspilon eauton têrein ; têrein = surveiller quelque chose pour s’en protéger, se préserver,
se protéger (comme avec un bouclier) ; asplinos = sans tache, sans défaut, sans dommage, pur (Cf. aspis = bouclier en
grec moderne);

