
Jacques 5 

12 Mais avant tout, mes frères, ne jurez pas, ni par le ciel, ni par la terre, ni d’aucune autre manière. 
Que votre oui soit oui, et votre non, non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. 

 
 Nous poursuivons la lecture de l’épître de Jacques qui nous éclaire sur la foi et ses 
conséquences dans la vie d’un croyant et de l’Eglise. Car la foi sans les actes est morte  ! Voyons 
encore davantage ! 
 

Foi 
(notre relation à Dieu) 

Actes 
(mettre en pratique la parole) 

 
Le Seigneur est Juge 

 
Fidélité en parole 

 

 
Que pourrait-on apprendre ? 

- Ne jurez pas ! 
 Par définition, « jurer » signifie affirmer par serment en prenant quelqu’un ou quelque 
chose à témoin. Jacques rappelle à cette communauté chrétienne en diaspora la parole de Jésus 
concernant le serment (cf. Matthieu 5, 33-37). Car, « jurer » a pour conséquence le jugement ! 
D’où, jurer faussement au nom de Dieu profanerait le nom de Dieu (Lévitique 19, 12).  
Ne nous arrive-t-il pas, en jurant, de citer le nom des choses au lieu de Dieu lui-même pour 
rendre notre conscience tranquille ?  Des chrétiens en abusent pour persuader ou convaincre 
ses contemporains  (Pierre même a juré de ne pas connaître Jésus lors de son arrestation ! 
Marc 14, 71) ! Au temps de Jacques, c’était courant d’entendre dans la bouche des croyants : 
« je jure par le ciel ! J’en fais serment par Jérusalem ville sainte ! ».  On oublie qu’en jurant 
par la créature, nous jurons par le Créateur ! 
 Par « jurer », on entend aussi le devoir de tenir au Seigneur ses serments, ou ses vœux, 
ou ses promesses (Deutéronome 23, 21).  
Pensons un instant à ses serments que nous avons faits dans l’Eglise, en se mariant, dans notre 
travail aussi ! Ce qui est important, c’est d’affirmer la vérité par un oui ou un non, prononcé 
sous le regard de Dieu, en présence duquel nous agissions et nous parlions toujours. 
 
 

- Soyez fidèle en parole  
 Ce verset insiste sur la relation fraternelle : « mes frères… (mes sœurs) » ! C’est une 
relation à préserver car elle est très fragile ! D’où l’introduction « avant tout » au terme de sa 
lettre. Une relation sincère a pour conséquence une pleine confiance des uns et des autres à se 
mettre au service. Le contraire ramène à la suspicion, à la médisance citée auparavant. Cette 
exhortation est alors très pertinente dans la vie des croyants qu’il faudrait l’appliquer « avant 
toute chose » ! Il s’agit d’une fidélité à sa parole qui procède d’un cœur fidèle ! Dieu voit ce 
qui est caché au plus profond de nous même. Sa fidélité éclaire notre infidélité. Le péché fait 
ajouter  quelque chose dans notre engagement pour se défendre, d’où notre réponse par « oui » 
ou par « non » tout simplement sans prétexte !  
 Enfin, l’essentiel n’est pas de prouver notre innocence devant les autres mais 
seulement de vivre une relation sans tache au sein de la société ! 
Aujourd’hui, en présence des mensonges, des parjures, des violences faites aux consciences, 
de l’abus criant des serments politiques, le tout sous l’invocation du Saint Nom de Dieu, n’y a-
t-il pas plus de sûreté pour la conscience dans l’obéissance à la parole divine  ? Il n’est pas 
avantageux pour les malgaches que leurs consciences les accusent, d’où leur proverbe : « il 
vaut mieux être poursuivi par un zébu méchant que d’être hanté par sa conscience  ». Que le 
Seigneur nous accompagne ! 
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