
Jacques 5 

19 Mes frères, si l’un de vous s’est égaré loin de la vérité et qu’on le ramène,  
20 sachez que celui qui ramène un pécheur du chemin où il s’égarait lui sauvera la vie et fera 

disparaître une foule de péchés. 

 

 Nous terminons aujourd’hui 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 pardonne  

 

 

Ramener les égarés à la foi 

 

 

Que pourrait-on apprendre ? 

- Bergers et Brebis à la fois ! 

 La Bible utilise cette image de Berger et Brebis pour illustrer Dieu le Bon Pasteur qui 

prend soin de son peuple : « l’Eternel est mon Berger, je ne manquerai de rien… » (Psaumes 

23). Jésus l’emprunte à son tour pour nous révéler de manière tangible ce Dieu qui est venu 

parmi les hommes pour les sauver : « Je suis le bon Berger, le bon Berger donne sa vie pour 

sauver ses brebis » (Jean 10.11).  

Il y a les loups qui peuvent ravir les brebis sans défense , mais il y a aussi le caractère des 

brebis qui est sa fragilité l’amenant à s’éloigner du groupe et du Berger : « nous avons tous 

été errants comme des brebis, nous nous sommes tournés chacun vers son propre chemin  » 

(Esaïe 53.6).  

Avant de retourner au ciel, Jésus confie la mission à ses disciples en les choisissant et en les 

consacrant pour perpétuer ce dessein divin : « Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, mais c’est 
moi qui vous ai choisi… » (Jean 15.16). A la différence du Seigneur, les disciples étaient dès 

fois des Bergers que Jésus a établis et dès fois des brebis qu’il fallait aussi ramener au 
bercail à cause de leurs faiblesses : « Pierre, j’ai prié pour toi, afin que ta foi ne faiblit pas ! Et 

toi, quand une fois tu seras revenu, fortifie tes frères  » (Luc 22, 32).  

 Dieu fais confiance à chacun de nous, ses serviteurs, en nous accordant de collaborer 

avec Lui pour faire connaître son amour à tous les hommes (Jean 3.16). Cette démarche 

divine commence d’abord par le serviteur qui se laisse animer par la vie de Dieu sous l’action 

du Saint-Esprit. On a vu récemment le rôle de la prière qui entretient la foi des serviteurs du 

Seigneur. Il faut en abuser car sous-estimer la vie de prière c’est se laisser guider par ses 
passions et les convoitises du monde (1 Corinthiens 10.12). Il nous arrive d’être responsable 
qui ferait bien son ministère mais on pourrait aussi être parmi les égarés qui échappent à 

l’Eglise ! Dieu soit loué, Il nous rassemble et fait de nous une seule famille (un seul corps) 

pour que chaque membre puisse prendre bien soin les uns les autres ! 

 

 

- Annoncez la bonne nouvelle 

 Rappelons que cette épître est adressée à des communautés en diaspora (juifs 

chrétiens en dehors de la Palestine). L’accent est mis sur l’attention à la foi respective de tout 
un chacun ! Confessez Jésus dans l’Eglise est nécessaire et non suffisante car i l faut des 

œuvres qui manifestent sa foi au Seigneur. Combien d’actes avons-nous listés tout au long de 

cette étude ? Et parmi eux, qu’est-ce que nous avons mis en pratique ? Et quels effets ont-ils 

sur votre vie personnelle ou autour de vous, dans la fami lle ou au sein de l’Eglise ? Louez soit 
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le Seigneur pour les paroles contenues dans ce livre de Jacques qui nous ont ramené à la foi 

vivante en Dieu (foi et œuvres)! Prions toujours pour que toutes les « paroles de vie » 

impactent la vie des gens et transforment leurs cœurs ! Ce n’est pas un hasard si ce message 
nous est adressé vers la fin car il contient le commandement de Dieu pour nous («  faîtes de 

toutes les nations mes disciples » -Mathieu 28, 19-20), et le fruit de nos obéissances à Dieu : 

« celui qui ramène un pécheur du chemin où il s’égarait lui sauvera la vie et fera disparaître 
une foule de péchés » (v. 20). Ayez toujours courage chers amis, n’ayons point honte de 
témoigner de notre foi en Christ ! 

 


