
Épître de Jacques I

Introduction générale à l’Épître :

Jacques : sûrement le frère du Seigneur, celui dont il est question en Gal 1:19 associé à 
Gal 2:9 et Act 15:13 (concile de Jérusalem). Ce Jacques est manifestement très connu (cf. Jac 1:1, 
Mat 13:55-Jude 1, Act 21:18). Juif pieux converti au christianisme c'est « une colonne » de l'église 
-juive - de Jérusalem (Act 12:17, Gal 2:9). Il sera appelé « Jacques le Juste », restera très attaché à 
la Loi1 (cf. Act 21:18-25) et sera lapidé en 66 (au plus tard ).
Ce ne peut être Jacques frère de Jean mort en Act 12:2, ni Jacques fils d'Alphée non plus que 
Jacques père de Jude qui sont pratiquement inconnus.

Date de la rédaction : 45-48, avant le concile de Jérusalem dont Jacques est un des leaders 
(Act 15:13-19) et dont il n'est pas fait mention dans l’Épître, et après les persécutions de Act 11:19 
et Act 12:1-3. Donc probablement un des premiers écrits du NT.

Destinataires : les juifs de la dispersion Jac 1:1 (cf. ci-dessus Act 11:19...)
Objet : l'épître traite, sous forme de tests, de la question de la mise en conformité de notre 

pratique chrétienne avec la foi que nous professons (cf. Jac 1:23-24 ; 2:14, 17)
Particularité : Une abondance de références à la littérature juive, mais aussi au « Sermon » 

(23 citations implicites).
Canonicité : Cette lettre a posé le problème (cf. Jac 2:14, 17) de sa cohérence avec les lettres 

aux Romains et aux Galates (qui d'ailleurs lui sont postérieures, 57-58 / 53-56 !!), ce qui a fait 
douter de son origine apostolique. Nous verront qu'au contraire les pensées de Paul et Jacques sont 
intimement complémentaires, comme l'atteste Eph 2:8-10 !!

Plan (proposition Mac Arthur) :
I. Le test de la persévérance dans la souffrance (Ja 1:2-12)
II. Le test de la tentation (Ja 1:13-18)
III. Le test de la réponse donnée au monde (Ja 1:19-27)
IV. Le test de l’amour impartial (Ja 2:1-13)
V. Le test des œuvres justes (Ja 2:14-26)
VI. Le test de la langue (Ja 3:1-12)
VII. Le test de la sagesse dans l’humilité (Ja 3:13-18)
VIII. Le test de la compromission avec le monde (Ja 4:1-12)
IX. Le test de la dépendance de Dieu (Ja 4:13-17)
X. Le test de la patience dans la souffrance (Ja 5:1-11)
XI. Le test de l’authenticité (Ja 5:12)
XII. Le test de la persévérance dans la prière (Ja 5:13-18)
XIII. Le test de la foi authentique (Ja 5:19-20)

Quelques parallèles avec le « Sermon » (MacDonald)
Thème L’adversité Jacques 1 :2, 12 ; 5 :10 Parallèle dans Matthieu 5 :10-12 
Thème La prière Jacques 1 :5 ; 4 :3 ; 5 :13-18 Parallèle dans Matthieu 6.7-13 ; 7.7-11 
Thème La richesse Jacques 1 :10, 11 ; 2 :6, 7 ; 5 :1-6 Parallèle dans Matthieu 6 :19-21
Thème La colère Jacques 1 :19, 20 ; 4 :1 Parallèle dans Matthieu 5 :22 
Thème La loi Jacques 1 :22-25 ; 2 :10-13 Parallèle dans Matthieu 5 :17-48
Thème La vraie religion Jacques 1 :26, 27 Parallèle dans Matthieu 6 :1-18 
Thème La loi royale Jacques 2 :8 Parallèle dans Matthieu 7 :12 
Thème La miséricorde Jacques 2 :13 Parallèle dans Matthieu 5 :7 
Thème La foi et les œuvres Jacques 2 :14-26  Parallèle dans Matthieu 7 :15-27 
Thème L’arbre et ses fruits Jacques 3 :11, 12 Parallèle dans Matthieu 7 :16-20 
Thème La véritable sagesse Jacques 3 :13 Parallèle dans Matthieu 7 :24 
Thème L’artisan de paix Jacques 3 :17, 18 Parallèle dans Matthieu 5 :9 

1 On est dans un temps de transition (même pour Paul Act 18:18), le principe I Cor 9:19-20 (cf. Act 16:1-3)



Thème La médisance-la calomnie Jacques 4 :11, 12 Parallèle dans Matthieu 7 :1-5 
Thème Les trésors détruits par la rouille Jacques 5 :2 Parallèle dans Matthieu 6 :19 
Thème Les serments Jacques 5 :12 Parallèle dans Matthieu 5 :33-37 

Jac 1:2-4

Nous nous glorifions des afflictions, sachant que l’affliction produit la persévérance, la  
persévérance la victoire dans l’épreuve, et cette victoire l’espérance. Rom 5:3-4

Jac 1 : 2-4

« épreuve » de votre foi de Jac 1:3= « épreuve » de votre foi de. I Pi 1:7 (<dokimion>  proof, test)
« épreuve » (<peirasmos>) est proche de « test » (cf. Jac 1:2 «regardez comme un sujet de joie  
complète les diverses épreuves <peirazo>  (trials). » cf. Jac 1:13  « Que personne lorsqu'il est tenté 
<peirasmos>.. » et  II Cor 13:5 « Examinez <peirasmos> (éprouvez, testez) vous-vous mêmes »...) 

L'épreuve implique le de temps (Rom 5:3-4 cf. Luc 8:43):« patience »= « persévérance » 
Ainsi :
Hébreux 6:12 en sorte que vous ne vous relâchiez point, et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la 
persévérance, héritent des promesses.
Hébreux 10:36 Car vous avez besoin de persévérance, afin qu’après avoir accompli la volonté de 
Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis.
Jacques 5:11 Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur 
lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion.
Apocalypse 1:9 Moi Jean, votre frère, et qui ai part avec vous à la tribulation et au royaume et à la 
persévérance en Jésus, ……………

v. 2-3 : La joie dans l'épreuve dont parle ici l'apôtre Jacques est d'origine spirituelle car elle anticipe 
la patience, la progression spirituelle qu'elle va conduire à développer. Elle coexiste avec la tristesse  
et les souffrances de l'âme dont il est question dans I Pi 1:6, et que l'apôtre dit devoir être de courte 
durée. Que serait une épreuve s'il ne lui correspondait pas une souffrance intérieure ou extérieure ?

v. 4 : Lorsque Jacques parle de l’œuvre (première association foi-œuvre) accomplie par la patience, 
un commentaire en est suggéré par :
« Nous nous glorifions des afflictions, sachant que l’affliction produit la persévérance, la 
persévérance la victoire dans l’épreuve, et cette victoire l’espérance. » Rom 5:3-4,
progression dont on en a des illustrations magistrales : 
1/ Dans la vie d'Abraham : Dieu lui promet une descendance (alors qu'il a 75 ans Gen 12:2-3, 
promesse réitérée en Gen 12:7, puis en Gen 13:16) qu'il doit attendre patiemment. Il connaît la 
victoire dans l'épreuve à l'occasion de Gen 15:6 où il met sa confiance en l’Éternel, ce qui lui 
permet de vivre dans l'espérance, laquelle culmine en Gen 22:1-18 où il est amené à s'attendre à la 
révélation de la Gloire de Dieu (Heb 11:17-19),
2/ Dans la vie de Joseph : Dieu a soutenu sa foi (Gen 49:24-25) ce qui a eu pour résultat de lui 
accorder la victoire, c'est à dire une confiance inébranlable en son Dieu (Gen 39:9c, Gen 40:8b et 
41:16 où le contexte de la prison donne la mesure de la foi de Joseph qui est encore dans l'attente de 
la réalisation de Gen 35:5-11)2,dans l'épreuve et une réussite exceptionnelle en toute matière (Gen 
39: 2 / 6a, 21 / 23). Noter que l'espérance qui découle de cette victoire se mesure par les mêmes 

2 Noter que l'exacte réalisation de l'interprétation des songes du panetier et de l'échanson (Gen 40:20..) a sûrement 
encouragé et soutenu Joseph dans les deux dernières années de son incarcération.



versets de Gen 40:8b et 41:16 dans le contexte de  Gen 35:5-11………..
3/ De même dans le livre d'Habakuk (cf. ci-dessous) on voit que la victoire ne signifie pas 
nécessairement la délivrance de l'épreuve, mais plutôt de celle du ressenti torturant qui lui est 
associé ce qui permet de connaître une vraie joie en Dieu (Hab 3:18)
« Ne vous inquiétez de rien ; mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières 
et des supplications, avec des actions de grâces.et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, 
gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ.(c'est la victoire     !!!) » Phil 4:6-7

La consolation suprême :
« Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils 
de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons car nous n’avons pas un souverain 
sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses ; au contraire, il a été tenté comme nous en 
toutes choses, sans commettre de péché. » Heb 4:14-15.
Or c'est pour nous qu'Il a accepté de vivre « notre vie », d'en connaître pour le vaincre le cortège 
interminable des tentations, afin d'être au pied de la croix victime immaculée donnant sa vie pour le  
pêcheur.


