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Imaginons une équipe de football dont les joueurs seraient jaloux les uns des autres, qui se 

disputeraient sans cesse… Une telle équipe – si on peut l’appeler ainsi – ne pourrait ni bien 

jouer, ni gagner, et même ceux qui auraient le dernier mot ne seraient pas « gagnants ». Savez-

vous ce que veut dire l’expression : « se tirer une balle dans le pied » ?  Se faire du mal à soi-

même. Jésus a enseigné une vérité bien logique : « Un  pays déchiré par la guerre civile est 

dévasté. Aucune ville, aucune famille divisée ne peut subsister » (Matthieu 12.25). 

L’esprit du monde sème la zizanie jusque dans l'Église, mais Dieu sème l’harmonie parmi nous 

– Jacques 4.1-12…quelle semis allons-nous arroser ? 
 

1 – Réalisons que se quereller, c’est se faire soi-même du mal – Jacques 4.1 ; une sorte 

d’automutilation, d’autopunition, se tailler dans la chair  

a) querelles et luttes « entre nous » = nous nous trompons d’adversaire ; Ephésiens 6.12 

« Nous n’avons pas à lutteri (lutter en se balançant vers l’avant et vers l’arrière ; Cf. les 

compétitions de lutte suisse, ou de sumo japonais) contre des êtres de chair et de sang (des 

personnes), mais contre les Puissances, contre les Autorités, contre les Pouvoirs de ce monde 

de ténèbres, et contre les esprits du mal dans le monde céleste »  
 

b) Nous quereller peut être assimilé à une sorte de guerre civile dans l’église locale – Jacques 

4.1b 

i – les passionsii (gr. Cf. édonisme) = plaisir, gratification Cf. Luc 8.14 « les plaisirs de la 

vie » ; Tite 3.3 « convoitise, ou envie » ; 2.Pierre 2.13 « trouver son délice (ou son plaisir 

Sem) dans qqc » 

ii – combattentiii (gr. accomplir une tâche militaire, servir comme soldat, se battre, être – 
spirituellement parlant – combatif ; Cf. Romains 7.22 « Dans mon être intérieur, je prends 

plaisir à la Loi de Dieu (v.23) Mais je vois bien qu’une autre loi est à l’œuvre dans tout 

mon être (dans mes membres iv = partie du corps]) : elle combatv la loi qu’approuve ma 

raison et elle fait de moi le prisonnier de la loi du péché qui se trouve dans tout mon être. 

(v.24) Malheureux qui je suis ! Qui me délivrera de cette mort qu’est ma vie ? (v.25) Dieu 

soit loué : il l’a fait par Jésus-Christ notre Seigneur. »  

iii – dans vos membresvi (Cf. Romains 7.23 ; 1.Corinthiens 12.12 ) – cela peut s’appliquer 

aussi bien aux membres du corps de chacun, qu’aux membres, aux individus formant le 
corps de l’église locale. Le combat des passions dans le cœur de chaque chrétien conduit à 

des combats entre chrétiens au sein de l’église locale (Cf. v.11). 

 

2 – Les différentes phases de cette guerre civile … et l’alternative  – Jacques 4.2-3 

a) une guerre civile 

i – son origine (Jacques 4.2a) – vous convoitez , vous êtes envieux, vous cherchez à obtenir 

qqc pour le dépenser (= dépenser, ou ici gâcher, consommer de manière extravagante = qui 

erre en dehors de l’utilisation normale, justifiée) dans le plaisirvii  (fin v.3) 
ii - les batailles de cette guerre civile (Jacques 4.2b) – meurtriers, querelles, luttes 

(1) haïr à mort (Semeur, ou « être meurtriersviii») = désirer être « débarrassé » de l’autre 

(2) batailler (Semeur, ou « avoir des querellesviii») gr. maXomai ; Cf. fr. taureaumachie , Cf. 

Actes 7.26 « Moïse vit deux hommes se battre » et il essaya de les séparer ;  

(3) se disputer (Semeur, ou « avoir des luttes viii») gr. polemeô = faire la guerre (Cf. le mot 

français « polémique ») = vouloir par la force obliger l’autre à adopter ma compréhension, 

ma volonté, ma pratique des choses    
iii les résultats de cette guerre civile (Jacques 4.2-3) – cette guerre civile ne nous permet pas 

d’obtenir ce que nous en attendons 
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v.2 vos désirs restent insatisfaits (vous ne possédez pasviii) ; vous ne pouvez rien obtenir 

(vous ne pouvez obtenirviii) ; vous n’avez pas ce que vous désirez (vous ne possédez 

pasviii) ; v.3 vous ne recevez pas  

 

b) l’alternative à cette guerre civile (Jacques 4.2) – se tourner vers Dieu  

i – demanderix à Dieu v.2 porter notre désir vers Dieu ; Cf. Psaume 42.2-3 « Comme un cerf 

qui soupire après l’eau des ruisseaux, de même je soupire après toi, ô mon Dieu. J’ai soif de 

Dieu, du Dieu vivant ; quand pourrai-je venir et me présenter devant Dieu. » ; Psaume 
84.11 « Un jour dans tes parvis vaut bien mieux que mille ailleurs. Plutôt rester ( se tenir 

sur le seuil de la porte) sur le seuilx de la maison de mon Dieu, que de demeurerxi (être dans 

le cercle) sous les tentes des méchants » ; 

ii – demander avec la motivation de se mettre au service de Dieu en recherchant à lui faire 

plaisir v.3 fin ; chercher à faire plaisir à Dieu, à satisfaire ses désirs ;  Cf. Psaume 73.28 

« Mon bonheur à moi, c’est d’être toujours près de Dieu (Pour moi, m’approcher de Dieu, 

c’est mon bienviii) » ; 1.Thessaloniciens 2.4 « Nous annonçons l’Évangile, pour plaire non 

aux hommes, mais à Dieu qui juge nos cœurs. » ; 1.Thess 4.1 « Vous avez appris de nous 
comment vous conduire pour plaire à Dieu. » ; Colossiens 1.10 « [connaissance, sagesse, 

discernement]… Ainsi vous pourrez avoir une conduite digne du Seigneur et qui lui plaise à 

tous égards. »  

 

3 – Au lieu de chercher à gagner le monde, renouvelons notre attachement à Dieu !  – 

Jacques 4.4-10 

Matthieu 16.24, 26 «Si quelqu’un veut marche à ma suite – dit Jésus – qu’il renonce à lui-
même, qu’il se charge de sa croix et qu’il me suive. 25 Car celui qui est préoccupé de sauver 

sa vie la perdra ; mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, la retrouvera. 26 Si un homme 

parvient à posséder le monde entier, à quoi cela lui sert-il s’il perd sa vie ? Et que peut-on 

donner pour racheter sa vie ? » 

Jean 17.14 « J’ai donné ta parole (à mes disciples), et le monde les a pris en haine parce qu’ils 

ne lui appartiennent pas, comme moi-même je ne lui appartiens pas. 15 Je ne te demande pas 

de les retirer du monde, mais de les préserver de l’esprit du mal. 16 Ils n’appartiennent pas au 

monde (Ils ne sont pas du mondeviii), comme moi-même je ne lui appartiens pas. (17)
  
18 

comme tu m’as envoyé dans le monde, moi aussi je les y envoie. » 

Faut-il haïr le monde que Dieu a créé ? Quel est ce monde dont l’amour est condamnable ? Ce 

n’est pas le monde créé par Dieu. C’est ce que Jean écrit dans sa 1ère lettre de Jean 2.15-16 

« N’aimez pas le monde  ni rien qui fait partie de ce monde. Si quelqu’un aime le monde, 

l’amour pour le Père n’est pas en lui. En effet, tout ce qui fait partie du monde, les mauvais 

désirs de la nature humaine, la soif de posséder ce qui attire les regards, l’orgueil de la vie 

(ou le désir d’être plus important que les autres, et même plus important que Dieu), tout cela 

ne vient pas du Père.»  
 

a) Réalisons qu’aimer le monde c’est être ennemi de Dieu (Jacques 4.4) 

Aimer le monde, c’est chercher à plaire aux hommes plus qu’à Dieu. Paul dit en Galates 1.10 

« Est-ce la faveur des hommes que je cherche à me concilier, ou celle de Dieu ? Mon désir 

est-il de plaire aux hommes ? Si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serais pas 

serviteur du Christ. » 

 
b) Ne provoquons pas la jalousie de Dieu en écoutant davantage le monde que le Saint-Esprit 

que Dieu a fait habiter en nous ! (Jacques 4.5) 
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Dès qu’une personne devient chrétienne par la conversion, Dieu lui donne son Saint-Esprit 

(Ephésiens 1.13 ; Romains 8.9, 16). Une des tâches du Saint-Esprit, c’est de nous guider 

vers la conduite qui plaît à Dieu, conduite que est résumée dans les fruits de l’Esprit : 

«L’amour, la joie, la paix, la patience, l’amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la 

maîtrise de soi. » Galates 5.22. Nous sommes alors « fiancés » à Christ, et c’est pour cela 

que nous devons éviter de rendre Dieu jaloux en lui préférant le monde (2.Corinthiens 

11.2). 

 
c) Devenons conscients de nos réels besoins de changement (revêtons-nous d’humilité) 

(Jacques 4.6-12) 

i – soumettons-nous à Dieu ( v.7a), car l’esprit de dispute est une rébellion contre lui 

ii – résistons au diable, et il fuira loin de nous (v.7b), car c’est lui qui sème la zizanie, l’ivraie 

(Matthieu 13.25), entre autres, l’esprit de dispute  

iii – approchons-nous de Dieu, et il s’approchera de nous (v.8a) ; Cf. Zacharie 1.3 « Voici ce 

que déclarez l’Éternel des armées célestes : Revenez à moi, dit le Seigneur des armées 

célestes, et je reviendrai à vous, dit le Seigneur des armées célestes. ». On s’approche du 
Seigneur Jésus, qui est le chemin, en rapprochant notre chemin de son chemin, en accordant 

nos objectifs avec ses objectifs ! 

iv – approfondissons notre demande de pardon (v.8b) en l’accompagnant d’un changement 

de comportement (purifiez vos mains, pécheurs) et d’un changement de pensée (purifiez 

votre cœur, vous qui avez le cœur partagé) en nous engageant résolument à faire nôtre la 

penséexii, à penser comme le Christ, à être dans le même état d’esprit que Christ, à nous 

accorder à son opinion, à tendre vers l’attitude qui étaient en Jésus-Christ (Philippiens 2.5) 
v – prenons pleinement conscience de nos misèresxiii, de notre conduite misérable avec notre 

prochain (v.9) (endurer une douleur et une souffrance sévères). Au lieu de rire de la 

mauvaise conduite (du monde sans Dieu, voire de la nôtre), soyons tristes sur toutes les 

choses qui attristent Dieu. 

vi – ne cherchons pas à nous élever au-dessus des autres (v.10), mais élevons notre Seigneur 

Jésus-Christ bien haut, et accordons-lui le droit de nous diriger, de nous corriger  

vii – ne disons pas de mal les uns des autres (v.11-12), et ne condamnons pas l’autre, car ce 

droit appartient à Dieu seul. Mais avec amour, investissons-nous dans notre prochain pour 
qu’il progresse. 

 

Voulons-nous que Dieu s’oppose à nous, ou bien voulons-nous  qu’il nous accorde sa grâce ? À 

nous de choisir : L’esprit du monde sème la zizanie jusque dans l'Église, mais Dieu sème 

l’harmonie parmi nous – Jacques 4.1-12…quelle semis allons-nous arroser ? 
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1 – Réalisons que se quereller, c’est se faire soi-même du mal – Jacques 4.1 ; une sorte 

d’automutilation, d’autopunition,  

 

a) Ne nous trompons pas d’adversaire – Ephésiens 6.12 

 

b) Une guerre civile dans l’église locale – Jacques 4.1b 

les passions (Luc 8.14 ; Tite 3.3 ; 2.Pierre 2.13) combattent (Romains 7.22-25) dans vos 

membres (Cf. Romains 7.23 ; 1.Corinthiens 12.12 ; Jacques 4.11) 

 

2 – Les différentes phases de cette guerre civile … et l’alternative  – Jacques 4.2-3 

 

a) une guerre civile 

i – son origine (4.2a) – convoiter, être envieux 

ii – ses batailles (4.2b) – meurtriers, querelles, luttes 

iii – ses résultats (4.2-3) – ne pas d’obtenir ce que nous en attendons 

 

b) l’alternative à cette guerre civile (4.2) – se tourner vers Dieu  

i – demander à Dieu v.2 ( Cf. Psaume 42.2-3 ; Ps 84.11) ; 

ii – demander en cherchant à Lui faire plaisir 4.3 fin ; (Ps 73.28 ; 1.Thessaloniciens 2.4 ; 4.1 ; 

Colossiens 1.10) 

 

3 – Au lieu de chercher à gagner le monde, renouvelons notre attachement à Dieu !  – Jacques 

4.4-10 ; Matthieu 16.24, 26 ; Jean 17.14-18 ; 1.Jean 2.15-16  

 

a) Réalisons qu’aimer le système du monde c’est être ennemi de Dieu (Jacques 4.4) 

 

b) Ne provoquons pas la jalousie de Dieu en écoutant davantage le monde que le Saint-Esprit que 

Dieu a fait habiter en nous ! (Jacques 4.5 ; Galates 5.22) 

 

c) Devenons conscients de nos réels besoins de changement (revêtons-nous d’humilité) (4.6-12) 

i – soumettons-nous à Dieu ( v.7a) – le contraire de la rébellion 

ii – résistons au diable, et il fuira loin de nous (v.7b)   

iii – rapprochons notre chemin du chemin de Jésus (v.8a) 

iv – demandons pardon (v.8b) … et changeons de comportement  

v – soyons tristes sur toutes les choses qui attristent Dieu (v.9). 

vi – accordons à Jésus-Christ le droit de nous diriger, nous corriger (v.10)  

vii – au lieu de dire du mal de l’autre, investissons-nous en notre prochain (v.11-12) ; 
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1 – Let’s realize that quarreling means to hurt oneself – James 4.1 ; a kind of self-mutilation, 

self-punishment,  

 

a) Let’s not fight against the wrong adversary – Ephesians 6.12 

 

b) A civil war in the local church – James 4.1b 

Passions (Luke 8.14 ; Titus 3.3 ; 2.Peter 2.13) at war (Romans 7.22-25) in your members (Cf. 

Romans 7.23 ; 1.Corinthians 12.12 ; James 4.11) 

 

2 – The different phases of this civil war … and the alternative  – James 4.2-3 

 

a) A civil war 

i – Its origin (4.2a) – coveting, being envious 

ii – Its battles (4.2b) – murdering, quarreling, fighting 

iii – Its results (4.2-3) – not obtaining what we expect 

 

b) The alternative to this civil war (4.2) – turning to God  

i – Asking God v.2 ( See Psalm 42.2-3 ; Psalm 84.11) ; 

ii – Asking God and seeking to please Him 4.3 end ; (Psalm 73.28 ; 1.Thessalonians 2.4 ; 4.1 ; 

Colossians 1.10) 

 

3 – Instead of seeking to win the world, let’s renew our commitment to God !  – James 4.4-10 ; 

Matthew 16.24, 26 ; John 17.14-18 ; 1.John 2.15-16  

 

a) Let’s realize that friendship with the system of this world means enmity against God (James 4.4) 

 

b) Let’s avoid to provoke the jealously of God by listening more to the world than to the Holy 

Spirit whom God sent to live in us ! (James 4.5 ; Galatians 5.22) 

 

c) Let‘s become aware of our real needs for change (let’s put on humility !) (4.6-12) 

i – Let’s submit ourselves to God ( v.7a) – the opposite of rebellion 

ii – Let’s resist the devil, and he will flee from us (v.7b)   

iii – Let’s bring our path closer to the path of Jesus (v.8a) 

iv – Let’s ask for forgiveness (v.8b) … and change our behaviour  

v – Let’s mourn because of the things which make God sad (v.9). 

vi – Let’s grant Jesus-Christ the right to lead us and to correct us (v.10)  

vii – Instead of  speaking evil against one another, let’s invest ourselves in our neighbour (v.11-

12) ; 
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1 – Lasst uns erkennen, was streiten bedeutet: uns selber verletzen – Jakobus 4.1 ; eine Art 

Selbst-verstümmelung, Selbst-strafe  

 

a) Lasst uns nicht gegen den falschen Opponent streiten – Epheser 6.12 

 

b) Ein Bürgerkrieg in der lokalen Gemeinde – Jakobus 4.1b 

Lüsten (Lukas 8.14 ; Titus 3.3 ; 2.Petrus 2.13) , Kriegszustand (Römer 7.22-25) unter euren 

Gliedern (Siehe Römer 7.23 ; 1.Korinther 12.12 ; Jakobus 4.11) 

 

2 – Die verschiedenen Phasen diese Bürgerkrieges … und die Alternative  – Jakobus 4.2-3 

 

a) Ein Bürgerkrieg 

i – Seine Herkunft (4.2a) – Begehren, Neid 

ii – Seine Schlachten (4.2b) – Mord, Streit, Kampf 

iii – Sein Ergebnis (4.2-3) – wir bekommen nicht was wir erwarten 

 

b) Die Alternative zu diesem Bürgerkrieg (4.2) – uns zu Gott wenden  

i – Gott bitten V.2 (Siehe Psalm 42.2-3 ; Psalm 84.11) ; 

ii – Gott bitten, und nach dem trachten, was ihm gefällt 4.3 end ; (Psalm 73.28 ; 1.Thessalonicher 

2.4 ; 4.1 ; Kolosser 1.10) 

 

3 – Anstatt zu suchen, die Welt zu gewinnen, lasst uns uns erneut zu Gott hingeben!  – Jakobus 

4.4-10 ; Matthäus 16.24, 26 ; Johannes 17.14-18 ; 1.Johannes 2.15-16  

 

a) Lasst uns erkennen, was Freundschaft mit dem Weltsystem bedeutet: Feindschaft gegen Gott 

(Jakobus 4.4) 

 

b) Lasst uns vermeiden, Gottes Eifersucht zu provozieren, indem wir mehr auf die Welt hören als 

auf den Heiligen Geist, den Gott sandte, damit er in uns lebt! (Jakobus 4.5 ; Galater 5.22) 

 

c) Lasst uns der Notwendigkeit bewusst werden, dass wir uns ändern (lasst und Demut anziehen !) 

(4.6-12) 

i – Lasst uns selber Gott unterordnen (V.7a) – das Gegenteil von Rebellion 

ii – Lasst uns dem Teufel widerstehen; und er wird von uns fliehen (V.7b)   

iii – Lasst uns unseren Weg dem Weg von Jesus näher kommen (V.8a) 

iv – Lasst uns um Vergebung bitten (V.8b) … und unser Benehmen ändern! 

v – Lasst uns trauern über die Dinge, die Gott traurig machen (V.9). 

vi – Lasst uns Jesus das Recht gewähren, und zu leiten und zu korrigieren (V.10)  

vii – Anstatt Übles gegeneinander zu reden, last uns uns im Andern zum Guten investieren 

(V.11-12) ; 
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.CONTENU DU TEXTE. 

xxx 

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 

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 
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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 

 

.monde. world..Welt..עולם . ..world..Welt. monde..עולם ....Welt..monde..world. 

 

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) 

 

.monde. world..Welt..עולם . ..world..Welt. monde..עולם ....Welt..monde..world. 

 

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) 
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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) 

 

.monde. world..Welt..עולם . ..world..Welt. monde..עולם ....Welt..monde..world. 

 

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
 lutter (gr. palê) = lutter en se balançant vers l’avant et vers l’arrière ; 

ii
 gr. êdunê (Cf. édonisme) 

iii
 strateuô = accomplir une tâche militaire, servir comme soldat, se battre, 

iv
 membres [gr. melesos = partie du corps 

v
 combat gr. antistrateuomai 

vi
 gr. Melesos = membres = partie du corps (Cf. Romains 7.23 ; 1.Cor 12.12 ) 

vii
 dépenser (dapanaô = dépenser, ou ici gâcher, consommer de manière extravagante = qui erre en dehors de l’utilisation 

normale, justifiée) dans le plaisir (êdunê) 
viii

 La Sainte Bible, Louis Segond, Nouvelle édition de Genève, 1975, 1979 
ix
 demander = aiteô = demander, désirer 

x
 rester (héb. histofef, safaf = se tenir sur le seuil de la porte) sur le seuil 

xi
 héb. dor, dur = demeurer, être dans le cercle ; et par ext. le cercle des générations / dor 

xii
 faire nôtre la pensée (phroneô =) 

xiii
 gr. talaipôreô = endurer une douleur et une souffrance sévères 


