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Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur

Jésus-Christ, salue les douze tribus dispersées

du peuple de Dieu.



12 Vers cette même époque, Jésus se retira
sur une colline pour prier. Il passa toute la
nuit à prier Dieu. 13 A l’aube, il appela ses
disciples auprès de lui et choisit douze d’entre
eux, qu’il nomma apôtres : 14 Simon, qu’il
appela Pierre, André, son frère, Jacques,
Jean, Philippe, Barthélemy, 15 Matthieu,
Thomas, Jacques, fils d’Alphée, Simon le Zélé,
16 Jude, fils de Jacques, et Judas l’Iscariot qui
finit par le trahir.

Luc 6



2 Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la
synagogue. Beaucoup de ses auditeurs furent
très étonnés :

-D’où tient-il cela ? disaient-ils. Qui lui a donné
cette sagesse ? D’où lui vient le pouvoir
d’accomplir tous ces miracles ? 3 N’est-il pas le
charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques,
de Joseph, de Jude et de Simon ? Ses sœurs ne
vivent-elles pas ici parmi nous ?

Et voilà pourquoi ils trouvaient en lui un
obstacle à la foi.

Marc 6



18 Ce n’est que trois ans plus tard que je suis

allé à Jérusalem pour faire la connaissance de

Pierre, chez qui je suis resté quinze jours. 19 A

part lui et Jacques, le frère du Seigneur, je n’ai

rencontré aucun apôtre.

Galates 1



Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur

Jésus-Christ, salue les douze tribus dispersées

du peuple de Dieu.



20 Jésus alla à la maison et, de nouveau, la

foule s’y pressa au point que lui et ses

disciples n’arrivaient même plus à manger. 21

Quand les membres de sa famille l’apprirent,

ils vinrent pour le ramener de force avec eux.

Ils disaient en effet : « Il est devenu fou. »

Marc 3



Jésus continua à parcourir la Galilée ; il voulait en
effet éviter la Judée où les autorités juives
cherchaient à le supprimer. 2 Cependant, on se
rapprochait de la fête juive des Cabanes. 3 Ses frères
lui dirent alors :

- Tu devrais quitter cette région et te rendre en
Judée pour que, là aussi, tes disciples puissent voir
les œuvres que tu accomplis. 4 Quand on veut être
connu, on n’agit pas avec tant de discrétion ! Puisque
tu accomplis de si grandes choses, fais en sorte que
tout le monde le voie !

5 En effet, les frères de Jésus eux-mêmes ne
croyaient pas en lui.

Jean 7



7 Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les

apôtres.

1 Corinthiens 15
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1 Saul avait donné son approbation à

l’exécution d’Etienne. A partir de ce jour-là,

une violente persécution se déchaîna contre

l’Eglise de Jérusalem ; tous les croyants se

dispersèrent à travers la Judée et la Samarie,

à l’exception des apôtres.

Actes 8



� Les premiers destinataires vivaient en 

Palestine au 1er siècle.

� Des chrétiens Juifs

� Probablement le 1er écrit du Nouveau 

Testament.
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� Autorité
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… moi je vous dis de ne pas jurer du 

tout, ni par le ciel, parce que c'est le 

trône de Dieu, ni par la terre, parce 

que c'est son marchepied, ni par 

Jérusalem, parce que c'est la ville du 

grand roi. Ne jure pas non plus par ta 

tête, car tu ne peux pas rendre blanc 

ou noir un seul cheveu. Que votre 

parole soit oui, oui ; non, non ; ce 

qu’on y ajoute vient du malin. (5.34-

37)



1. La sagesse comme style de vie (1.5-8 ; 3.13-18).

2. La foi n’est vraie qu’en action (2.14-26).

3. Les souffrances et ma foi (1.2-4 ; 12-18 ; 5.7-11).
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Veux-tu reconnaître, homme sans intelligence,
que la foi sans les œuvres est morte ? 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 ? Tu vois bien que
sa foi agissait avec ses œuvres et que par les
œuvres sa foi a été menée à la perfection. 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.

Vous voyez que l'homme est déclaré juste sur la
base de ses actes, et pas seulement de la foi.

Jacques 2.20-24



Que dirons-nous donc d'Abraham, notre

ancêtre ? Qu'a-t-il obtenu par ses propres

efforts ? Si Abraham a été considéré comme

juste sur la base de ses œuvres, il a de quoi se

montrer fier, mais non devant Dieu. En effet,

que dit l'Ecriture ? Abraham a eu confiance

en Dieu et cela lui a été compté comme

justice.

Romains 4.1-3



En effet, 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. Ce n'est pas

par les œuvres, afin que personne ne puisse

se vanter.

Ephésiens 2.8-9
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Luther nous fait réfléchir.

Hypothèse

Résoudre l’apparente contradiction.



En réalité, c’est lui qui nous a faits ; nous

avons été créés en Jésus-Christ pour des

œuvres bonnes que Dieu a préparées

d'avance afin que nous les pratiquions.

Ephésiens 2.10



En réalité, c’est lui qui nous a faits ; nous

avons été créés en Jésus-Christ pour des

œuvres bonnes que Dieu a préparées

d'avance afin que nous les pratiquions.

Ephésiens 2.10

… faire de nous un peuple qui lui appartienne

et qui mette toute son ardeur à accomplir des

œuvres bonnes.

Tite 2.14



Aujourd’hui, j’obéis !


