L’Épître de Jacques
(Introduction)
I. Auteur – Jacques (demi-frère de Jésus)
A. Actes 12.1 et 2 : L’apôtre Jacques a été tué par commande
d’Hérode.
B. Marc 6.3 ccp Jean 7.5
C. Actes 12.17; 15.13; 21.18
D. Ga 1.19; 2.12
E. Jacques 1.1 – Serviteur de Dieu
Étant donné que cette épître est brève et qu’elle s’adresse
particulièrement aux chrétiens d’origine juive et qu’il n’y a pas
de contenu doctrinal et du fait qu’elle n’est pas écrite par un
des douze apôtres ni par Paul, l’épître de Jacques est un des
derniers livres à avoir été ajoutés au canon du Nouveau
Testament
II. Destinataires : v.1 aux douze tribus
A. Esdras 6.17
B. Mt 19.28
C. Actes 26.7
Après l’exil, l’expression « les douze tribus » désignait
l’ensemble de la communauté israélite comprenant les Juifs
vivant en Palestine et ceux de la Diaspora
D. Actes 2.9 et 10 : les convertis de la Pentecôte ont apporté
l’Évangile aux juifs dans les différents pays énumérés dans ce
passage.
E. Actes 8.1 ccp 11.19
F. L’accent mis sur les principes permanents de la loi
a. Jc 2.8 à 13
b. Jc. 4.11 et 12
G. Monothéisme : Jc 2.19
H. L’absence de mention des péchés spécifiques des païens
a. I Co 6.9 à 11
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b. Ga 5.19 à 21
III Lieu :
Jacques, le frère du Seigneur et l’ancien de l’Église à Jérusalem, l’a
écrite depuis Jérusalem. Les destinataires se trouvaient et à
Jérusalem et aux Contrées hormis Jérusalem étant les Juifs de la
dispersion.
IV Date de rédaction : entre 44 et 49 apr. J.C.
A. Josèphe situe le martyre de Jacques en l’an 62
B. L’organisation de l’Église paraît encore très rudimentaire
i. Jc 2.2
ii. Jc 3.1
iii. Jc 5.14
Il parle des anciens et non pas des pasteurs et des diacres.
C. Les difficultés des croyants d’origine juive ne leur viennent pas de
la communauté juive (comme pour Paul) des autorités civiles
(comme dans I Pierre) ou de l’État (comme pour Paul et Pierre
plus tard dans leur ministère), mais des riches qui les trainent
devant les tribunaux (2.6)
D. L’absence de toute mention de croyants d’origine païenne,
d’Églises regroupant des croyants d’origine païenne et de sujets se
rapportant aux croyants d’origine païenne appuie une hypothèse
d’une date entre 44 et 49 après J.C. Cela fait de cette épître le
premier livre du N.T. à avoir été rédigé.
E. Quelques pères de l’Église primitive comme Clément de Rome
l’ont utilisée à la fin du premier siècle.
V Contenu : Thème principal : la foi en action
A. Une foi véritable et vivante, nourrie par la méditation de la Parole
(1.21 à 25), se manifeste par des œuvres bonnes, à l’instar
d’Abraham et de Rahab (2.14 à 26).
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B. Les épreuves produisent la patience et le perfectionnement (1.2 à
4) et préparent une récompense (1.12); la patience attend
l’apparition du fruit, encourage la persévérance, et pousse à la
prière. (5.7, 15)
C. La sagesse doit être demandée avec foi (1.5 à 8) comme un don
parfait de Dieu (1.16 à 18), en contraste avec la sagesse de ce
monde, elle est d’en haut et imprégnée du fruit de l’Esprit (3.13 à
18)
D. La richesse n’est pas sans danger; elle peut provoquer : un faux
sentiment d’importance et de sécurité (1.9 à 11) une acception de
personnes dans l’assemblée (2.1 à 7), la thésaurisation (Amasser
des valeurs pour les garder, sans les faire placer, sans les placer),
l’injustice économique et la luxure (5.1 à 6).
E. La convoitise est la source de nos tentations (1.13 à 15) et produit
luttes et ravages (4.1 à 3)
F. L’homme religieux sait tenir sa langue (1.19, 26), car il en apprécie
le potentiel extraordinaire pour le bien ou le mal (3.1 à 12); ainsi, il
évitera la médisance (4.11 et 12), les plaintes et les serments, mais
s’efforcera de parler au nom du Seigneur et de prier en toutes
circonstances. (5.9 à 18).
VI But :
Jacques veut corriger des fautes, instruire ceux qui vacillent, avertir
les rétrogrades, encourager à la discipline et à une piété véritable.
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