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Qu’est-ce qui a le plus de valeur dans un défilé de haute couture ? Les vêtements, ou bien les
personnes qui défilent pour les montrer au public, et pour faire apprécier l’art du grand couturier ?
1. Rendons gloire exclusive à Jésus-Christ, et à personne d’autre – Jacques 2.1-4
a) Ne rendons pas à d’autres la gloire qui revient à Christ seul – 2.1
i – notre glorieux Seigneur Jésus-Christ
b) La gloire ne s’acquiert pas en amassant des trésors sur la terre, mais dans l’assemblée – 2.2a
i – dans votre assemblée
c) La gloire ne dépend pas de l’apparence, (mais du parcours) – 2.2b
i – anneau d’or, habit magnifique, ou pauvre misérablement vêtu
ii – l’homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l’Éternel regarde au cœur – 1.Samuel 16.7
d) La gloire ne s’acquiert pas aux dépens des autres – 2.3-4
i – honorer l’un nous pousse souvent à mépriser l’autre !
2. Réalisons qu’en tant que chrétiens nous avons la richesse véritable et authentique – Jacques
2.5-7
a) La richesse véritable et authentique, c’est la foi en Jésus-Christ – 2.5a
i – 1.Pierre 1.3-7 « Le salut prêt à être révélé au moment de la fin. Voilà ce qui fait votre joie,
même si, actuellement, il fait que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses
épreuves : celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. Le feu du creuset n’éprouve-til pas l’or qui pourtant disparaîtra un jour ? Mais beaucoup plus précieuse que l’or
périssable est la foi qui a résisté à l’épreuve. Elle vous vaudra louange, gloire et honneur
aux yeux de Dieu, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. ».
b) La richesse véritable et authentique, c’est l’héritage céleste du chrétien – 2.5b
i – amassez-vous des trésors dans le ciel – Matthieu 6.19-20 « 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. 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.
Car là où est ton trésor, là sera aussi ton cœur.
c) La richesse véritable et authentique s’acquiert en aimant le Seigneur – 2.5b
i – Nous avons ce trésor dans un récipient de terre – 2.Corinthiens 4.7 « … la gloire de Dieu
qui rayonne du visage de Jésus-Christ. Mais ce trésor, nous le portons dans les vases
d’argile, que nous sommes, pour que ce soit la puissance extraordinaire de Dieu qui se
manifeste, et non notre propre capacité. »,
d) La richesse véritable et authentique ne s’acquiert pas par la force – 2.6
i – La richesse de sa grâce, le salut comme don de Dieu – Ephésiens 2.8 « C’est par sa grâce
seule que vous êtes sauvé, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c’est un don
de Dieu. » et 1.7 «En Christ, parce qu’il s’est offert en sacrifice, nous avons été délivrés de
ce qui nous tenait captifs et nous avons reçu le pardon de nos fautes. Dieu a ainsi
manifesté sa grâce dans toute sa richesse. »
e) La richesse véritable et authentique, c’est le nom de chrétien que nous portons – 2.7 ; Actes 11.26
« C’est à Antioche que, pour la première fois, les disciples de Jésus furent appelés « chrétiens » »

2

xxxxx.

FAITH FREE FROM PARTIALITY – version 2

James 2.1-13 / BSM, April 8, 2018
______________________________________________________________________.

i – Le beau nom que nous portons : chrétiens – Actes 11.26 ; 1.Pierre 4.14 « Si l’on vous
insulte parce que vous appartenez à Christ, heureux êtes-vous, car l’esprit glorieux, l’Esprit
de Dieu, repose sur vous. »
3. Accomplissons la loi royale de l’amour – Jacques 2.8-12
a) La loi royale, c’est l’amour du prochain – 2.8
i – Lévitique 19.16-18 « Tu ne calomnieras pas les membres de ton peuple. Tu ne porteras pas
atteinte à la vie de ton prochain par un faux témoignage. Je suis l’Éternel. Tu ne haïras pas
ton frère dans ton cœur , mais tu ne manqueras pas de reprendre ton prochain pour ne pas
te charger d’un péché à son égard. Tu ne te vengeras pas et tu ne garderas pas de rancune
envers les membres de ton peuple, mais tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis
l’Éternel. »
ii – Matthieu 22.34-40 Maître, quel est, dans la Loi, le commandement le plus grand ? Jésus
lui répondit : Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton, cœur, de toute ton âme et de
toute ta pensée. C’est là le commandement le plus grand et le plus important. Et voici celui
qui vient en second rang et qui lui est semblable : Tu aimeras ton prochain comme toimême. Tout ce qu’enseignent la Loi et le Prophètes est contenu dans ces deux
commandements.
iii – Jean 13. 34 Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés
b) Ne transgressons pas la loi royale par du favoritisme – 2.9
i – Deutéronome 1.17 Soyez impartiaux dans vos décisions, écoutez le petit comme le grand
c) Si je n’ai pas l’amour, je deviens coupable de tous les commandements – 2.10-11
i – 1.Corinthiens 13.2 Si je n’ai pas l’amour, je ne suis rien
d) Parlons et agissons en nous sachant appelés à être jugés par la loi qui donne la liberté – 2.12
i – Actes 20.35 Il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir
e) Soyons miséricordieux ici-bas pour bénéficier de la miséricorde lors du jugement – 2.13
i – Matthieu 25.34-36 – « Le roi dira à ceux qui sont à sa droite : Venez, vous qui êtes bénis
par mon Père : prenez possession du Royaume qu’il a préparé pour vous depuis la création
du monde. Car 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. J’étais nu, et
vous m’avez donné des vêtements. J’étais malade, et vous m’avez soigné. J’étais en prison,
et vous êtres venus me rendre visite ! (…) Quand avons-nous fait cela pour toi ? 40 Le roi
leur répondra : vraiment, je vous l’assure, chaque fois au vous avez fait cela au moindre de
mes frères que voici, c’est à moi que vous l’avez fait. »
EPE BSM – dimanche 8 avril 2018 – Vincent Coutrot
.comme toi-même..wie dich selfbst. .as yourself. כמוך. .comme toi-même..wie dich selfbst. .as yourself. כמוך.
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1. Rendons gloire exclusive à Jésus-Christ, et à personne d’autre – Jacques 2.1-4
a) Ne rendons pas à d’autres la gloire qui revient à Christ seul – 2.1
b) La gloire ne s’acquiert pas en amassant des trésors sur la terre, mais dans l’assemblée – 2.2a
c) La gloire ne dépend pas de l’apparence, (mais du parcours) – 2.2b
anneau d’or, habit magnifique, ou … : 1.Samuel 16.7
d) La gloire ne s’acquiert pas aux dépens des autres – 2.3-4
2. Réalisons qu’en tant que chrétien nous avons la richesse véritable et authentique – Jacques
2.5-7
a) La richesse véritable et authentique, c’est la foi en Jésus-Christ – 2.5a
1.Pierre 1.3-7 plus précieuse que l’or périssable
b) La richesse véritable et authentique : l’héritage céleste du chrétien – 2.5b
Amassez-vous des trésors dans le ciel – Matthieu 6.19-20
c) La richesse véritable et authentique s’acquiert en aimant le Seigneur – 2.5b
Nous avons ce trésor dans un récipient de terre – 2.Corinthiens 4.7
d) La richesse véritable et authentique ne s’acquiert pas par la force – 2.6
La richesse de sa grâce, le salut comme don de Dieu – Ephésiens 2.8 & 1.7
e) La richesse véritable et authentique, c’est le nom de chrétiens – 2.7 ; Actes des Apôtres 11.26
3. Accomplissons la loi royale de l’amour – Jacques 2.8-12
a) La loi royale, c’est l’amour du prochain – 2.8
Lévitique 19.16-18 ; Matthieu 22 .34-40 ; Jean 13. 34 :
b) Ne transgressons pas la loi royale par du favoritisme – 2.9
i – Deutéronome 1.17
c) Si je n’ai pas l’amour, je deviens coupable de tous les commandements – 2.10-11 ;
1.Corinthiens 13.2 ;
d) Parlons et agissons en nous sachant appelés à être jugés par la loi qui donne la liberté – 2.12 ;
Actes des Apôtres 20.35
e) Soyons miséricordieux ici-bas pour bénéficier de la miséricorde lors du jugement – 2.13
Matthieu 25.34-36 – Venez, prenez possession du royaume !
EPE BSM – Dimanche 8 avril 2018 – Vincent Coutrot
.comme toi-même..wie dich selfbst. .as yourself. כמוך. .comme toi-même..wie dich selfbst. .as yourself. כמוך.
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1. Let’s give glory exclusively to Jesus-Christ, and to nobody else – James 2.1-4
a) Let’s not give to other persons the glory which Christ alone deserves – 2.1
b) Glory doesn’t come by laying up treasures on earth, but in the assembly – 2.2a
c) Glory does not depend on outside look, (but on the way we walk) – 2.2b
Golden ring, beautiful clothes, or poorly clothed, or … 1.Samuel 16.7
d) Man acquires not glory at the cost of the other persons – 2.3-4
2. Let’s realize that as Christians we have the true and authentic riches – James 2.5-7
a) The true and authentic riches = faith in Jesus-Christ – 2.5a
1.Peter 1.3-7 more precious than gold
b) The true and authentic riches = the heavenly heritance of the Christian – 2.5b ; Lay up
treasures in heaven – Matthew 6.19-20
c) The true and authentic riches are acquired as we love the Lord – 2.5b
We have this treasure in jars of clay – 2.Corinthians 4.7
d) The true and authentic riches cannot be acquired by violence – 2.6
The riches of his grace, salvation as a free gift from God – Ephesians 2.8 & 1.7
e) The true and authentic riches = the name we bear :"Christians" – 2.7 ; Acts 11.26
3. Let’s fulfill the royal law of love – James2.8-12
a) The royal law : loving your neighbour – 2.8
i – Leviticus 19.16-18 ; Matthew 22 .34-40 ; John 13. 34
b) Let’s not transgress the royal law through partiality – 2.9
i – Deuteronomy 1.17 Hear the small and the great alike
c) If I have no love, I become accountable for all of the law – 2.10-11 ; 1.Corinthians 13.2 ;
d) Let’s speak and act, knowing that we shall be judged by the law which makes free – 2.12 ; Acts
20.35
e) Let’s be merciful in order to receive mercy when we will be judged – 2.13
Matthew 25.34-36 – Come, inherit the kingdom !
EPE BSM – Sunday, April 8, 2018 – Vincent Coutrot
.comme toi-même..wie dich selfbst. .as yourself. כמוך. .comme toi-même..wie dich selfbst. .as yourself. כמוך.
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DER GLAUBE – OHNE ANSEHEN DER PERSON
1. Lasst uns Jesus Christus allein die Ehre geben, und niemandem sonst – Jakobus 2.1-4
a) Lasst uns die Ehre, die Christus gebührt, keinem Andern geben – 2.1
b) Ehre kommt nicht dadurch, dass man Schätze auf Erden sammelt, sondern in der Gemeinde – 2.2a
c) Ehre hängt nicht mit unseren äußeren Aussehen, sondern mit unserem Lebenswandel zusammen –
2.2b
Goldener Ring, schöne Kleider, oder unsaubere Kleider, oder … 1.Samuel 16.7
d) Ehre wird nicht einem zuteil, auf Kosten des Andern – 2.3-4
2. Lasst uns dessen bewusst werden, dass wir, als Christen, den wahren, echten Reichtum
haben – Jakobus 2.5-7
a) Der wahre, echte Reichtum = Glaube in Jesus-Christus – 2.5a
1.Petrus 1.3-7 kostbarer als Gold ;
b) Der wahre, echte Reichtum = das himmlische Erbe des Christen – 2.5b ; sammle Schätze im
Himmel! – Matthäus 6.19-20
c) Der wahre, echte Reichtum eignen wir uns an, wenn wir den Herrn lieben – 2.5b
Wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen – 2.Korinther 4.7
d) Der wahre, echte Reichtum kann nicht mit Gewalt bekommen – 2.6
Der Reichtum seiner Gnade, Heil als freies Geschenk von Gott – Epheser 2.8 & 1.7
e) Der wahre, echte Reichtum = der Name, den wir tragen :"Christ, Christin" – 2.7 ;
Apostelgeschichte 11.26
3. Lasst und dem göttliche Gesetz der Liebe gehorchen – Jakobus 2.8-12
a) Das göttliche Gesetz : den Nächsten lieben – 2.8
i – 3.Mose 19.16-18 ; Matthäus 22 .34-40 ; Johannes 13. 34
b) Lasst uns es vermeiden, durch Ansehen der Person den göttlichen Gesetz zuwider zu handeln
– 2.9
i – 5.Mose 1.17 den Kleinen wie den Großen sollt ihr hören
c) Wenn ich die Liebe nicht habe, werde ich aller Gebote schuldig – 2.10-11 ; 1.Korinther 13.2 ;
d) Lasst uns reden wie solche, die durch das Gesetz gerichtet werden sollen, die uns frei macht –
2.12 ; Apostelgeschichte 20.35
e) Lasst uns Barmherzigkeit üben, damit wir im Gericht Barmherzigkeit erfahren – 2.13
Matthäus 25.34-36 – Kommt, erbt das Reich!
EPE BSM – Sonntag, den 8.April 2018 – Vincent Coutrot
.comme toi-même..wie dich selfbst. .as yourself. כמוך. .comme toi-même..wie dich selfbst. .as yourself. כמוך.
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.PLAN 1 – LA FOI EXEMPTE DE FAVORITISME.
1. La gloire exclusive revient à Jésus-Christ, et à personne d’autre – 2.1-4
a) Xxx – 2.00
i – Xxx – 2.00
2. La richesse véritable et authentique, c’est celle du chrétien – 2.5-7
a) Xxx – 2.00
i – Xxx – 2.00
3. La loi royale, c’est l’amour – 2.8-12
a) Xxx – 2.00
i – Xxx – 2.00
.comme toi-même..wie dich selfbst. .as yourself. כמוך. .comme toi-même..wie dich selfbst. .as yourself. כמוך.

.CONTENU DU TEXTE.
Lévitique 19.16 à 18 "16 Tu ne répandras pas de calomnies parmi ton peuple ? Tu ne t’élèveras pas
contre le sang de ton prochain. Je suis l’Éternel. 17 Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur ; tu
auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras pas d’un péché à cause de lui. 18 Tu
ne te vengeras pas, et tu ne garderas pas de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras
ton prochain comme toi-même."
Deutéronome 6.4 à 6 "4 Écoute, Israël ! L’Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. 5 Tu aimeras le
Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. 6 Et ces
commandements que je te donne aujourd’hui, seront dans ton cœur."
Matthieu 22.36-40 "36 Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ? 37 Jésus lui
répondit : Tu aimeras le seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée.
38 C’est le premier et le plus grand commandement. 39 Et voici le second, qui lui est semblable ;
tu aimeras ton prochain comme toi-même. 16 De ces deux commandements dépendent toute la loi
et les prophètes. "
1. Deux F qui se repoussent : foi et favoritisme – Jacques 2.1
1. Le favoritisme ne fait pas partie de la foi – Jacques 2.1
a) la foi : l’attachement confiant à Jésus-Christ – 2.1a
b) le favoritisme : (Crampon 1928 "acception de personnes" ; NEG79 et Semeur : "favoritisme")
i – grec : prosôpolêphia = "respect de personnes, partialité ; Rom. 2.11, et autres" ; mots
apparentés : Prosôpoleptês = celui qui respecte les personnes ; prosôpolêpteô = accepter ou
respecter la personne de quiconque, prêter attention à l’apparence extérieure, à la condition
extérieure, aux circonstances extérieures, etc. se montrer partial envers quelqu’un.
2. L’habit ne fait pas la valeur – Jacques 2.2-4
a) xx – 2.00
3. La richesse ne fait pas la valeur – Jacques 2.5-7
a) xx – 2.00
4. L’autre a la même valeur que moi – Jacques 2.8
a) xx – 2.00
5. Le favoritisme est condamnable par la Loi – Jacques 2.9
a) xx – 2.00
6. Observer un commandement ne dispense pas d’observer les autres
6. On ne choisit pas quels commandements observer – Jacques 2.10-11
6. On ne choisit pas les commandements "à la carte" – Jacques 2.10-11
a) xx – 2.00
7. Considérons la loi comme le chemin vers la liberté – Jacques 2.12
a) 1.25 "Voici un homme qui scrute la loi parfaite qui donne la liberté…"
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b) Il n’y a pas de liberté sans loi, car ma liberté s’arrête là où commence celle des autres – Jacques
2.12
8. Exerçons la miséricorde envers le prochain – Jacques 2.13
i – Nous attendons de Dieu qu’il nous juge avec miséricorde – 2.13a
ii – Exerçons envers les autres la même miséricorde – 2.13b
iii – Au lieu de juger notre prochain, traitons le avec miséricorde – 2.13c
iii – Exercer la pitié envers notre prochain conduira Dieu à nous manifester de la pitié lors du
jugement – 2.13c
.comme toi-même..wie dich selfbst. .as yourself. כמוך. .comme toi-même..wie dich selfbst. .as yourself. כמוך.

F – Polycopié de cours sur l’épître de Jacques :
I – Favoritisme dû à un mauvais état d’esprit ...................... 01 à 04
II – Pensées humaines jugées par les pensées de Dieu ........ 05 à 07
III – Jugement par la Loi divine ........................................... 08 à 09
IV – Coupable par un seul délit ........................................... 10 à 13
V – Salut par la parole de la foi ........................................... 14 à 20
VI – Explication par des illustrations................................... 21 à 26
Extraits :
« L’épître de Jacques est une lettre sur la bonne conduite et la bonne manière d’agir. L’apôtre
souligne à plusieurs reprises les bonnes œuvres, comme fruit de la foi véritable. L’apôtre parle aussi
de la vie éternelle et nous y fait beaucoup réfléchir, mais il dit bien plus sur la vie pratique, la
conduite. Au chapitre 2 l’accent est encore mis là-dessus. C’est bon, c’est bien de croire, mais,
comment cela devient visible dans notre vie pratique en tant que chrétiens ? Quelle est notre état
d’esprit par rapport aux riches et aux pauvres ? Si nous reconnaissons que donner la préférence à un
riche (à cause de sa richesse)à est un péché, on verra la chose tout autrement à l’avenir. Celui qui
favorise le riche à cause de sa richesse est un transgresseur de la Loi. Le positionnement d’un
chrétien en face des pauvres et des riches nous est présenté ici comme une pierre de touche de la foi.
Versets 1 : Favoritisme dû à un mauvais état d’esprit – (versets 1 à 4)
(…) Le péché de favoritisme (Segond : acception de personnes) s’était immiscé dans la première
Église. Ce n’était pas en soi le fait de mettre en avant un riche, qui était péché, mais la manière de le
faire, en rabaissant les pauvres. Les paroles de Jacques orientent notre pensée sur la personne de
Jésus-Christ, le Seigneur de gloire, qui n’a jamais fait de favoritisme. Sa gloire était celle du Père –
(Eph 1.17 "le Dieu de notre seigneur Jésus-ternel Christ, le Père de gloire") et celle du Saint-Esprit
(1.Pierre 4.14 "l’Esprit de gloire"), qu’il avait bien avant la fondation du monde (Jean 17.5), qui est
devenu homme (Jean 1.14), est aussi sa gloire future (Matthieu 24.30 "le Fils de l’homme viendra
avec puissance et une grande gloire"). Malgré toute cette gloire divine, dont Jésus disposait au
passé, au présent, et aussi pour le futur, Jésus n’a jamais favorisé les personnes élevées au détriment
des pauvres. Matthieu 22.16 ("Maître, nous savons que tu dis la vérité, et que tu enseignes en toute
vérité comment Dieu nous demande de vivre. Tu ne te laisses influencer par personne, car tu ne
regardes pas à la position sociale des autres." = Luc 20.21). Jésus n’a jamais favorisé un riche ou
une personne de rang élevé.
Versets 2 à 4
On dit que "l’habit ne fait pas le moine". Nous ne voulons pas juger les motivations du riche, ni le
traiter avec froideur. On ne peut pas juger de la qualité d’un livre à l’apparence de la couverture. On
doit se demander s’il est revêtu de la justice (Ésaïe 61.10) ou de l’humilité (1.Pierre 5.5) ou de
l’amour (Colossiens 3.14), et ne pas le juger selon son apparence extérieure. En honorant le riche il
peut arriver qu’on augmente son péché, et en méprisant le pauvre on peut aussi mépriser sa justice.
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C’est là qu’est le péché. Le monde évalue la richesse avec une mesure tout autre que celle de Dieu.
Deut 1.17 "Vous n’aurez pas égard à l’apparence des personnes dans vos jugements ; vous
écouterez le petit comme le grand ; vous ne craindrez aucun homme, car c’est Dieu qui rend la
justice" ; 10.17 "L’Éternel votre Dieu ne fait pas de favoritisme et ne reçoit pas de présents"
(…)
1.Samuel 16.7 "L’homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l’Éternel regarde au cœur."
(Onction de David comme roi). Le Seigneur ne donnait pas la préférence aux riches , Cf. Luc 16.1931 (l’homme riche et Lazare).
Jacques (1.9-11) nous a déjà enseigné que les pauvres sont riches en Christ. Lorsque le Seigneur est
venu sur la terre, pour servir, il est venu en tant que pauvre. Lorsqu’il a choisi ses successeurs, il a
la plupart du temps choisi ceux qui étaient pauvres en biens terrestres. 2.Cor 8.9 ("Vous connaissez
la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s’est fait pauvre, de riche qu’il était, pour que
par sa pauvreté vous soyez enrichis.") ; Luc 4.18 ("L’Esprit du Seigneur est sur moi, p arce qu’il
m’a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres") ; Luc 18.22 ("Pierre dit à Jésus : Voici,
nous avons tout quitté pour te suivre.") ; Matthieu 19.21 ("Si tu veux être parfait, va, vends ce que
tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésir dans le ciel. Puis viens, et suis-moi !") ; Jean
13.29 ("quelques uns pensaient qu’on commandait à Judas de donner quelque chose aux pauvres").
Le Seigneur Jésus ne cherchait jamais l’approbation des hommes, et surtout pas celle des riches. Il
se mettait de la même manière au service de tous. Luc 21.1-4 (L’offrande le la veuve). Le Seigneur
voit le cœur. Pour choisir les responsables de l’Église locale, il faut veiller (Jacques 2.4-5) à "Ne
faites pas en vous-mêmes une distinction , ne soyez pas des juges aux mauvaises pensées ! Dieu
n’a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde, pour qu’ils soient riches en la foi, et héritiers du
royaume qu’il a promis à ceux qui l’aiment ?"
Versets 5-7 Pensées humaines jugées par les pensées de Dieu
L’accent particulier mis sur les œuvres chez Jacques ne doit pas nous faire penser que les œuvres et
la foi ne s’accordent pas. L’apôtre voulait nous dire que croire au Seigneur nous fait produire
comme résultat de bonnes œuvres, ce qui est d’une très grande importance. Celui qui déclare croire
au Seigneur tout en méprisant les pauvres ne possède pas la foi véritable.
v.5 "Écoutez …Dieu n’a-t-il pas choisi les pauvres" – Si Dieu les a choisis, qu’est-ce qui nous
donne le droit de les mépriser ? Le seigneur Jésus a rassemblé les pauvres autour de lui, lorsqu’il
était sur la terre (Jean 7.48-49). Regardons-le :
1) une crèche – Luc 1.7
2) le Fils de l’homme n’a pas où reposer sa tête – Luc 9.58
3) Jésus prend d’un poisson les deux drachmes pour payer l’impôt – Matthieu 17.27
4) Rendez à César ce qui est à César, et à dieu ce qui est à Dieu – Luc 20.25
5) Rendez à tous ce qui leur est dû : l’impôt à qui vous devez l’impôt, … l’honneur à
qui vous devez l’honneur
(…) Jésus a été enterré dans un tombeau d’emprunt (Matthieu 27.60). 1.Corinthiens 1.26-29
"Considérez donc votre situation, frères ; qui êtes-vous, vous que Dieu a appelés ? On ne trouve
parmi vous que peu de sages selon les critères humains, peu de personnalités influentes, peu de
membres de la haute société ! 27 Non, Dieu a chois ce que le monde considère comme une folie
pour confondre les « sages » ; et il a choisi ce qui est faible pour couvrir de honte les puissants. 28
Dieu a porté son choix sur ce qui n’a aucune noblesse et que le monde méprise, sur ce qui est
considéré comme insignifiant, pour réduire à néant ce que le monde estime important. 29 Ainsi,
aucune créature ne pourra se vanter devant Dieu."
(…) Ceux qui aiment leur argent plus que Dieu, perdront tout à la fin. Luc 12.16-21 (parabole du
riche insensé) ; par contre, Zachée : "Je donne la moitié de ses biens aux pauvres et, si j’ai pris trop
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d’argent à quelqu’un, je lui rends quatre fois plus" ; Tite 1.7 "Il est nécessaire qu’un dirigeant
d’Église soit irréprochable, (…) qu’il ne soit pas attiré par des gains malhonnêtes".
v.7 "N’est-ce pas eux qui outragent le beau nom que vous portez ?" Oui ! Prov 14.31 ("Opprimer le
pauvre, c’est outrager celui qui l’a fait ; mais avoir pitié de l’indigent, c’est l’honorer"). Cf.
Matthieu 25.31-46 (Jugement des nations : ce que nous avez fait à l’un des plus petiots parmi vous,
c’est à moi que vous l’avez fait). Le chrétien aime naturellement et inconsciemment, au point qu’il
dira un jour : "Quand t’avons-nous vu …". Matthieu 10.42 ("Quiconque donnera ne serait-ce qu’un
verre d’eau à ces petits …").
En Jacques 2.7 nous avons un principe qui est étroitement lié à ce que le Seigneur dit en Matthieu
25. Amour pour tous, sans faire passer certains avant d’autres.
Versets 8 – 9 : Jugement par la loi de Dieu
Le thème par lequel le chapitre a commencé n’est pas encore terminé. On y parle encore d’un péché
que Dieu hait : le favoritisme (l’acception de personnes). Tout mauvais traitement d’un pauvre est
une violation de la loi de Dieu. Il n’y a qu’une seule loi, qui jugera le chrétien : la loi royale. Elle a
son origine auprès du roi dans le royaume, donc au ciel même. C’est la loi de l’amour. Tous les
croyants véritables font partie du royaume des sacrificateurs (1.¨Pierre 2.9 "Vous êtes un sacerdoce
royal") et doivent donc être mus par cette loi royale (aimer Dieu et le prochain) : Matthieu 22.37-40.
Luc 10.49 - "qui est mon prochain ?" – L’amour cherche et trouve ceux qui ont besoin d’amour et
en font ses prochains. C’es la partie pratique du christianisme 1.Jean 4.20 "Si quelqu’un dit : j’aime
Dieu, et qu’il haïsse son frère, c’est un menteur ; car celui qui n’aime pas son frère qu’il voit,
comment peut-il aimer Dieu, qu’il ne voir pas ?".
Nous ne voulons pas nous leurrer nous-mêmes ! Nous ne pouvons pas aimer Dieu et haïr notre
prochain. Lorsque nous sommes nés de nouveau, l’amour de Dieu est déversé dans nos cœurs
(Romains 5.5), et le fruit de l’amour devient visible (Galates 5.322).
Romains 5.8 : l’amour de Dieu l’a poussé à venir à ma rencontre. 1.Jean 4.21 ("Nous avons de lui
ce commandement : Que celui qui aime Dieu aime aussi son frère !"). Nous n’avons pas le droit
d’ignorer une personne, parce qu’elle est pauvre. Est-ce que Dieu nous a ignorés, parce que nous
n’étions pas à la hauteur pour aller au ciel ?
Un nouveau commandement : Jean 13.34 ("Je vous donne un commandement nouveau : comme je
vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres"). Le Seigneur ne parle pas à des
incroyants, mais aux siens. 1.Cor 13.13 ("Maintenant ces trois choses demeurent : la foi, l’espérance
et l’amour ; mais la plus grande des trois, c’est l’amour."). Chaque branche de la chrétienté prétend
représenter Jésus-Christ sur la terre, mais une preuve de représentativité authentique, c’est d’abord
Jean 13.35 ("À ceci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l’amour les uns
pour les autres."). Confesser sa foi, mais sans l’amour, est sans valeur (1.Jean 3.23 ; Jean 15.13 ;
13.34 ; 13.1 ; Gal 6.2 ; 1.Jean 3.16 ; Phil 2.4). Nous voulons penser aux autres, et Dieu pensera à
nous. Notre père céleste ne contracte jamais de dette auprès de ceux qui mettent en pratique sa loi
royale.
"…vous commettez un péché" (verset 9). Jacques 1.27 – préservés des souillures du monde. Nous
avons là une forme de l’esprit du monde, comme toute autre. Que est honoré aujourd’hui – presque
glorifié ? est-ce que ce ne sont pas le riches, qui connaissent un grand succès ? Si un chrétien
tombe dans ce piège, il est du monde.
Versets 10-13 : coupable par un seul délit
Cela ne fait aucun doute que Jacques s’est attendu à ce que le lecteur soit surpris de cette
affirmation. Quelques leçons que nous pouvons apprendre du verset 10 :
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1) Toute transgression de la loi est une désobéissance envers le législateur. (Combien de fois nous
faut-il mentir pour être traité de menteur ?...)
2) La Loi forme un tout : la loi est une chaîne de dix maillons. Si l’un se casse …Verset 10 est
valable pour les pécheurs comme pour les croyants. Galates 3.10 ("Maudit est quiconque n’observe
pas tout ce qui est écrit dans le livre de la Loi, et ne le met pas en pratique.") ; Romains 3.28
("l’homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la Loi") ; Galates 3.13 ("Christ nous a rachetés
de la malédiction de la Loi, étant devenu malédiction pour nous – car il est écrit : Maudit est
quiconque est pendu au bois."). Le salut du pécheur ne dépend ni de la Loi, ni des œuvres
(Ephésiens 2.8).
Maintenant l’apôtre parle de celui dont l’autorité appuie, confirme la Loi. "… qui a dit". Ici nous
avons la même autorité. Exode 20.13-14 et 2.Timothée 3.16 ; Deut 9.10. Chaque mot a été écrit
d’une manière surnaturelle par la main de Dieu. La gravité de la transgression dépend de l’autorité
qui sous-tend la loi. Voir Galates 6.7. Loué soit Dieu pour Galates 3.13. Le verset (Jacques 2) 12
est adressé aux chrétiens. Là est mentionnée pour la seconde fois la "Loi de la liberté". Qu’est-ce
que cette "Loi de la liberté" ? Sans doute l’Évangile de Jésus-Christ, qui libère le pécheur de la
punition encourue pour une loi transgressée. Jean 8.32.
Habituellement, la loi restreint la liberté. Habituellement, loi et liberté n’ont rien en commun. Peutêtre que cette Loi de la liberté nous paraît être aussi paradoxal que "patience par l’épreuve" et
"richesse par la pauvreté". Se pourrait-il que la Loi de la liberté soit une impulsion intérieure au lieu
d’une limitation extérieure ? Nous avons appris que la "loi royale" est la loi de l’amour. Paul dit :
2.Cor 5.14 ("L’amour de christ nous presse"). Le jour du jugement arrive pour chaque croyant. Pas
le tribunal du trône blanc (Apocalypse 20.11). Cf. Jean 5.24, Romains 8.1 ; 6.16 ; Tribunal de JésusChrist : Romains 14 ;10 ; 2.Cor 5.10 ; 1.Cor 3.13-15.
Devant le tribunal de Jésus-Christ, un chrétien peut-il encore demander miséricorde ? (verset 13)
Non, en aucun cas ! Jacques applique ce que Jésus en enseigné : Matthieu 7.1-2 (Ne jugez pas, pour
ne pas être jugés). Voir 1.Jean 4.17 ("afin que nous ayons de l’assurance au jour du jugement").
Quand un chrétien manifeste toujours de la miséricorde, il peut s’avancer avec une pleine assurance
vers le tribunal de Dieu. »
.comme toi-même..wie dich selfbst. .as yourself. כמוך. .comme toi-même..wie dich selfbst. .as yourself. כמוך.

E – Étude biblique donnée part V. Coutrot à Voiron/Fitilieu en janvier 2007 :
2.1-12 LA FOI MESURÉE PAR …UNE CONDUITE SANS FAVORITISME
v.1 Croire en Jésus conduit à renoncer à tout favoritisme
Jacques attire nos pensées sur la personne de Jésus-Christ
Jésus-Christ glorieux (ici) // Jn 17.5 "il avait la gloire auprès du Père" avant de devenir homme ;
Jn 1.14 "la gloire du Fils venu du Père" ; Mat 24.30 "il viendra avec gloire"
Malgré sa gloire, Jésus … (Mat 22.16) "enseignait la vérité sans regarder à l'apparence des
hommes" (// Luc 20.21), sans favoriser quiconque à cause de sa richesse ou de sa
position.
// le Père de Gloire (Eph 1.17) et l'Esprit de gloire (1.Pi 4.14)
v.2-4 reportage d'un événement réel ou histoire inventée ?
Mat 23.5-7 les Pharisiens aimaient être remarqués en public (// Marc 12.38-39)
"L'habit fait le moine"  on n'émet pas de jugement sur un livre selon l'aspect de la couverture"
différents habits :
Ésaïe 64.5 "notre justice est comme un vêtement souillé"
Ésaïe 61.10 "il m'a revêtu de vêtements de salut"
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1.Pierre 5.5 "dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité"
Colossiens 3.14 "revêtez-vous de l'amour"
En honorant le riche à cause de sa richesse, on peut d'un côté fermer les yeux sur son péché (et
le justifier), et de l'autre côté mépriser le pauvre et ne pas remarquer sa conduite juste.
Deut 10.17 "Dieu ne fait pas de favoritisme et ne reçoit pas de présents" (lorsqu'il juge"
Deut 1.17 "vous n'aurez pas égard à l'apparence des hommes dans vos jugements"
Marc 10.28-31 le jugement va réserver des surprises! (texte qui suit "le jeune homme
riche").
1.Sam 16.7 "l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur"
Luc 16.19-31 Dans l'histoire du riche et du pauvre Lazare, Jésus ne favorise pas le riche
La plupart du temps Jésus a choisi des pauvres comme disciples – 2.Cor 8.9 "il s'est fait
pauvre pour que nous soyons enrichis" ; Luc 4.18 Jésus est venu "pour annoncer
une bonne nouvelle aux pauvres" ; Luc 18.22 le jeune homme riche "devint tout
triste" ; Mat 19.21 "si tu veux être parfait, vends ce que tu as, donne-le aux
pauvres, puis viens et suis-moi!" ; Jean 13.29 Jésus et ses disciples donnaient pour
les pauvres.
Luc 21.1-4 l'obole de la veuve.
Actes 6.3 pour la gestion de l'argent, des dépenses et des recettes, la richesse n'est pas un
critère, mais "le bon témoignage et être pleins du Saint-Esprit et de sagesse"
v.5-7 regarder les autres avec … les yeux du monde ou… le regard de la foi
le regard de Dieu et de la foi :
v.5 Dieu a choisi le pauvre
Jean 7.48-49 la foule, les pauvres ont cru en Jésus
mais parmi les chefs, peu ont cru en Jésus
l'exemple de Jésus :
Luc 2.7 dans une crèche (mangeoire)
Luc 9.58 "sans un lieu où reposer sa tête"
Mat 17.27 n'a même pas de réserve pour payer l'impôt
Luc 20.25 Jésus considère que l'argent est à César (Cf. Romains 13.7)
enseveli dans un tombeau … emprunté à un riche (Mat 27.57, 60 ; Cf. Esaïe 53.9)
v.5 Dieu a rendu le pauvre (mais qui est croyant) héritier du royaume
1.Cor 1.26-29 Dieu choisi les petits pour confondre les grands
le regard du monde :
v.6a le "monde" avilit le pauvre (ou lui faire un affront")
v.6b le "monde" opprime" les chrétiens
veillons à ne pas traiter les pauvres de la même manière que le monde traite les chrétiens!
v.7 il est plus difficile aux riches de se confier en Dieu avec foi (Mat 19.23-24), mais il y a
des exceptions (Luc 8.3)
v.7 notre beau nom : "Chrétien" (Cf. Actes 11.26)
v.8-9 la Loi royale = la loi prioritaire, la plus élevée, la plus importante,
Lévitique 19.18 "Tu aimeras ton prochain comme toi-même"
Qui est mon prochain? Qu'est-ce qui est prioritaire? Cf. Luc 10.25-37
v.10-13 une seule violation de la Loi rend coupable
v.10 violer un seul commandement rend coupable
v.11 commettre n'importe quel péché est une violation de la Loi
exemple : la solidité de la chaîne dont un seul chaînon est fêlé …
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v.12 une loi de liberté : le Saint-Esprit en nous nous pousse à faire le bien / L'amour fait
librement ce que la Loi exige. (Cf. concernant le pardon Matthieu 6.14-15 ; 18.21-35)
v.13 jugement sans miséricorde : Cf. Matthieu 7.1-2 ; Est-ce que je traite les autres comme
j'aimerais être moi-même traité ? (Cf. Matthieu 7.12 "Tout ce que vous voulez que les
hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la Loi et les
Prophètes.")
.comme toi-même..wie dich selfbst. .as yourself. כמוך. .comme toi-même..wie dich selfbst. .as yourself. כמוך.

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
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
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e) la foi nous protège de la médisance – 4.11-12
f) la foi nous fait rechercher l’intention de Dieu dans notre vie – 4.13-16
g) la foi nous pousse à reconnaître et à faire ce qui est bien – 4.17
h) la foi nous conduit à être juste envers nos employés – 5.1-6
i) la foi nous conduit à nous affermir avec patience – 5.7-8
j) la foi nous conduit à apprendre la patience dans les épreuves – 5.9-11
5. Exhortation finale (5.12-20) – sept choses
a) la foi nous enseigne à parler d’une manière juste et sobre – 5.12
b) la foi dans la souffrance – 5.13a
c) la foi dans la joie – 5.13b
d) la foi dans la maladie : prière – 5.14a, 15-18
e) la foi dans la maladie : médecine – 5.14b
f) la foi dans la maladie : confession des péchés – 5.15b-16
– 5.et prière, confession – 5.14-18
g) la foi va à la recherche de celui qui s’est égaré – 5.19-20
.comme toi-même..wie dich selfbst. .as yourself. כמוך. .comme toi-même..wie dich selfbst. .as yourself. כמוך.

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

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

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

