
La foi et les œuvres
Jacques ch1: 19 à ch2: 26



19 Ainsi donc, mes frères et sœurs bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter, 

lent à parler, lent à se mettre en colère, 20 car la colère de l'homme n'accomplit 

pas la justice de Dieu. 21 C'est pourquoi, rejetez toute souillure et tout 

débordement dû à la méchanceté, et accueillez avec douceur la parole qui a 

été plantée en vous et qui peut sauver votre âme.

22 Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous 

trompant vous-mêmes par de faux raisonnements. 23 En effet, si quelqu'un écoute 

la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son 

visage dans un miroir 24 et qui, après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt 

comment il était. 25 Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de 

la liberté, et qui a persévéré, celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu mais qui se 

met au travail, celui-là sera heureux dans son activité.

26 Si quelqu'un [parmi vous] croit être religieux alors qu’il ne tient pas sa langue en 

bride mais trompe son propre cœur, sa religion est sans valeur. 27 La religion pure 

et sans tache devant Dieu notre Père consiste à s'occuper des orphelins et des 

veuves dans leur détresse et à ne pas se laisser souiller par le monde.



2 Mes frères et sœurs, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit libre 
de tout favoritisme. 2 Supposez en effet qu’entre dans votre assemblée un homme 
portant un anneau d'or et des habits somptueux, et qu’entre aussi un pauvre aux 
habits crasseux. 3 Si vous tournez les regards vers celui qui porte les habits 
somptueux pour lui dire : « Toi, assieds-toi ici à cette place d’honneur » et que vous 
disiez au pauvre : « Toi, tiens-toi là debout » ou bien : « Assieds-toi par terre, à mes 
pieds », 4 ne faites-vous pas en vous-mêmes une distinction et ne devenez-vous 
pas des juges aux mauvais raisonnements ?

5 Ecoutez, mes frères et sœurs bien-aimés : Dieu n'a-t-il pas choisi ceux qui sont 
pauvres aux yeux du monde pour les rendre riches dans la foi et héritiers du 
royaume qu'il a promis à ceux qui l’aiment ? 6 Et vous, vous méprisez le pauvre ! 
N'est-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux 
? 7 N'est-ce pas eux qui insultent le beau nom que vous portez ?

8 Si vous accomplissez la loi royale d’après l’Ecriture : Tu aimeras ton prochain 
comme toi-même[a], vous faites bien. 9 Mais si vous faites du favoritisme, vous 
commettez un péché ; la loi vous dénonce comme étant coupables. 10 De fait, la 
personne qui obéit à toute la loi mais qui pèche contre un seul commandement 
est en faute vis-à-vis de l’ensemble. 11 En effet, celui qui a dit : Tu ne commettras 
pas d'adultère a aussi dit : Tu ne commettras pas de meurtre. Si tu ne commets pas 
d'adultère mais que tu commettes un meurtre, tu es coupable d’infraction à la loi.

12 Parlez et agissez comme des personnes appelées à être jugées par une loi de 
liberté, 13 car le jugement est sans compassion pour qui n'a pas fait preuve de 
compassion. La compassion triomphe du jugement.



14 Mes frères et sœurs, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi, s'il n'a pas 
les œuvres ? Cette foi peut-elle le sauver ? 15 Si un frère ou une sœur sont nus 
et manquent de la nourriture de chaque jour, 16 et que l'un de vous leur dise : 
« Partez en paix, mettez-vous au chaud et rassasiez-vous » sans pourvoir à leurs 
besoins physiques, à quoi cela sert-il ? 17 Il en va de même pour la foi : si elle 
ne produit pas d'œuvres, elle est morte en elle-même.

18 Mais quelqu'un dira : « Toi, tu as la foi, et moi, j’ai les œuvres. » Montre-moi 
ta foi sans les œuvres, et moi, c’est par mes œuvres que je te montrerai ma foi. 
19 Tu crois qu'il y a un seul Dieu ? Tu fais bien ; les démons aussi le croient, et ils 
tremblent.

20 Veux-tu reconnaître, homme sans intelligence, que la foi sans les œuvres 
est morte ? 21 Notre ancêtre Abraham n’a-t-il pas été considéré comme juste 
sur la base de ses actes, lorsqu’il a offert son fils Isaac sur l’autel ? 22 Tu vois 
bien que sa foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres sa foi a été 
menée à la perfection. 23 Ainsi s’est accompli ce que dit l’Ecriture : Abraham 
eut confiance en Dieu et cela lui fut compté comme justice. Et il a été appelé 
ami de Dieu. 24 Vous voyez [donc] que l'homme est déclaré juste sur la base 
de ses actes, et pas seulement de la foi. 25 Rahab la prostituée n’a-t-elle pas, 
de la même manière, été considérée comme juste sur la base de ses actes, 
lorsqu'elle a accueilli les messagers et les a fait partir par un autre chemin ? 26 
En effet, de même que le corps sans esprit est mort, de même la foi sans [les] 
œuvres est morte.



I- La tête (ch1 : 19-27)

Attention aux faux raisonnements

Satisfaction à œuvrer avec Dieu



II- Le cœur (ch2 :1 – 13)

Notre GLORIEUX seigneur Jésus-Christ

Matthieu 22 :37 – 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, et 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.

40 De ces deux commandements dépendent toute la loi 
et les prophètes. »



III- Les mains (ch2 : 14-26)

 Éphésiens 2 : 8 « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le 

moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » 

 et Romains 3 : 21-22.

Paul Jacques

La foi L’abandon de soi entre les 

mains de Dieu

Parfois comme une adhésion 

intellectuelle à une vérité, une 

opinion

Les œuvres Les œuvres de la loi, 

circoncision et autres… 

(Romains 3 :20, 28)

La manifestation extérieure de la 

foi, son fruit

La loi La loi de Moïse, les 

commandements (rituels et 

autres) de l’alliance du Sinaï

Un guide éthique, normatif

Justifier Terme juridique : déclarer 

juste, donner un nouveau 

statut juridique au pécheur

Même sens juridique, mais se 

rapportant plutôt au verdict final 

lors du jugement dernier



III- Les mains (ch2 : 14-26)



III- Les mains (ch2 : 14-26)

Galates 5 :19-22

19 Les œuvres de la nature humaine sont évidentes : ce 

sont [l'adultère,] l'immoralité sexuelle, l'impureté, la 

débauche, 20 l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, 

les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, 

21 l'envie, [les meurtres,] l'ivrognerie, les excès de table et 

les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà 

fait : ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du 

royaume de Dieu.

22 Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la 

patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la 

maîtrise de soi.


