
Jacques 1,1-8 

 

1 De la part de Jacques, qui est au service de Dieu et du Seigneur Jésus Christ. J'adresse mes salutations aux 

douze tribus qui sont dispersées dans le monde entier. 

2 Mes frères et sœurs, considérez-vous comme très heureux quand vous avez à passer par toutes sortes 

d'épreuves ;  

3 car, vous le savez, si votre foi résiste à l'épreuve, celle-ci produit la persévérance.  

4 Mais veillez à ce que votre persévérance tienne bon jusqu'au bout, afin que vous soyez parfaits, sans 

défaut, et qu'il ne vous manque rien. 

5 Cependant, si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui la lui donnera ; car Dieu donne 

à tous généreusement et avec bienveillance.  

6 Mais qu'il demande avec foi, sans douter ; car la personne qui doute est semblable à une vague de la mer 

que le vent soulève et pousse d'un côté ou de l'autre.  

7 On ne doit pas s'imaginer recevoir quelque chose du Seigneur  

8 si l'on est hésitant et partagé dans tout ce que l'on entreprend. 

 

 

 

Qui est Jacques ? 

 

Il est l’auteur de cette épître. Son nom signifie : « que Dieu protège ». A la différence des autres Jacques qui 

sont dans le Nouveau Testament, celui-ci est le frère de Jésus (Galates 1,19 ; Marc 6,3 ; Matthieu 13,55). 

Comme l’apôtre Paul, il ne fait pas partie des douze, mais il bénéficie avec le groupe des Apôtres les 

apparitions du Christ ressuscité (1 Corinthiens 15,7). Il constitue un des piliers de l’Eglise du premier siècle 

(Galates 2,9).  

 

 

 

L’épreuve de la foi (v.3) 

 

Cette lettre (épître) est adressée aux chrétiens en diaspora (comparer, Jean 7,35). Loin de Jérusalem, ces 

chrétiens ne vivent pas de près la communion fraternelle que vit la communauté en Palestine (comparer, 

Actes 2,41-47). Comment vivre sa foi dans un pays qui a une autre culture, tradition et spiritualité ? Voyons 

davantage ! 

 

 

1) Pourquoi la foi est-elle mise à l’épreuve ? 

 

Selon la Bible, il y a au moins trois objectifs de l’épreuve que les croyants traversent : 

o La confiance totale en Dieu dans son accompagnement (l’exemple de Job, Jésus) 

o La préparation du croyant en vue de sa vocation (l’exemple de Joseph, Jonas) 

o La voie de la repentance lorsqu’on a péché (l’exemple de David, Pierre) 

 

2) Quels sont les bienfaits de cette épreuve ? 

 

o Un bon état d’esprit à toute occasion et en toute situation:  

La joie (v.2), la patience (v.3) 

o Une bonne disposition au service et au témoignage : 

La perfection et l’accomplissement (v.4) 

3) Comment témoigner de l’évangile dans un pays qui nous accueille ? 

 

o Avec sagesse, animé par l’amour (v.5) 

o Foi stable (v.6-8, comparer, 2 Timothée 1,12) 

o En étant « serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus Christ » (v.1) 
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