
27 septembre - 3 octobre, 2014 

 

JACQUES, LE FRÈRE DU SEIGNEUR 

 

SABBAT APRÈS-MIDI  

Étude de la semaine: 

Jn 7.2-5; 1 Co 15.5-7; Jc 1.3; 2.5; 1 P 2.9, 10; Mt 7.24-27. 

Verset à mémoriser: 

« Vous, vous êtes mes amis si vous faites ce que, moi, Je vous commande »  (Jn 15.14). 

Aujourd’hui, nous sommes bien loin des premiers temps de l’Eglise chrétienne, à la fois au niveau du temps 
écoulé et de la culture. Nous ne savons pas vraiment ce que c’était que d’appartenir à un mouvement chrétien 
jeune, à une époque ou beaucoup de congrégations se réunissaient dans les foyers, et que la plupart des 
croyants étaient des Juifs persécutés par leurs concitoyens israélites. La lettre de Jacques nous donne l’un des 
premiers aperçus du christianisme juif avant qu’il ne disparaisse dans le brouillard des controverses judéo-
chrétiennes et avant que les Juifs ne soient marginalisés par l’Eglise païenne dominante du deuxième siècle et 
après.  

Contrairement à beaucoup de ses lettres, il ne semble pas que Jacques ait été poussé à écrire cette épitre à 
cause d’une nécessité ou d’une crise urgente dans une Église locale. En fait, elle est écrite à la communauté 
chrétienne « dans la dispersion » (Lc 1.1).  

Avant de nous plonger dans sa lettre, cependant, cette semaine, nous allons tenter d’apprendre ce que nous 
pouvons sur l’auteur lui-même. Voici certaines des questions que nous allons poser: qui était Jacques ? Quel 
était son passé? Quelle était sa relation avec Jésus ? Et quelle position avait-il dans l’Eglise?  

Etudiez la leçon de cette semaine pour le Sabbat 4 octobre. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

28 septembre, 2014  

Jacques, le frère de Jésus 

L’auteur de cette lettre devait être très connu dans l’Eglise, car il n’y a pas plus d’informations dans la lettre 
sur qui il est, à part ce que l’on trouve dans Jacques 1.1 : « Jacques, esclave de Dieu et du Seigneur 
Jésus-Christ, aux douze tribus dans la dispersion, bonjour ».  

Ainsi, nous pouvons limiter assez rapidement les différentes options quant à son identité. Il y a quatre Jacques 
dans le Nouveau Testament: deux font partie des douze disciples (Mc 3.17, 18). Il y a le père de Judas (un 
autre des douze, mais pas Judas Iscarioth, Lc 6.16), et l’un des frères de Jésus (Mc 6.3). De ces quatre, seul le 
frère de Jésus a vécu suffisamment longtemps pour avoir écrit cette lettre. Ainsi, nous croyons que c’est 
Jacques, le frère de Jésus, qui est l’auteur de ce livre du Nouveau Testament.  

En tant que fils de charpentier (Mt 13.55), Jacques a eu plus d’occasions d’être instruit qu’un simple paysan. 
Sa lettre est l’un des meilleurs exemples de grec littéraire du Nouveau Testament. Son vocabulaire riche, son 
style rhétorique, et sa maitrise de l’Ancien Testament ne sont surpassés que par l’épître aux Hébreux. Du fait 
que son nom apparait en premier dans la liste des frères de Jésus, Jacques était probablement l’ainé. 
Cependant, le fait que Jésus ait confié sa mère à Jean, le disciple bien-aimé (In 19.26, 27) laisse entendre que 
ses frères n’étaient pas les enfants de Marie, mais les fils de Joseph d’un précédent mariage.  

>> Dans le contexte du ministère de Jésus, lisez ce verset  

« A cette nouvelle, les gens de sa parenté sortirent pour se saisir de lui, car ils disaient: il a perdu la 
raison » (Mc 3.21 ; voir également Jn 7.2-5). Que nous disent ces textes sur la manière dont Jésus était perçu 
par sa propre famille ? Quelles leçons en tirer pour nous-mêmes, si jamais nous sommes incompris par ceux 
que nous aimons?  

« C’était une fausse conception de l’œuvre du Messie, ainsi qu’un manque de foi au caractère divin de Jésus, 
qui avaient poussé ses frères à insister auprès de lui pour qu’il se présentât au public, à l’occasion de la fête 
des Tabernacles. » Ellen G. White, Jésus-Christ, p. 482.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LUNDI 29 septembre, 2014  

Jacques, le croyant 

 

>> Lisez 1 Corinthiens 15.5-7 et Actes 1.14.  

Que nous disent ces textes sur les changements qui sont survenus chez Jacques?  

Jésus est apparu a beaucoup de gens après sa résurrection, dont Pierre et les Douze (moins Judas Iscarioth). 
Puis ii est apparu à plus de cinq-cents personnes en une seule fois. Apparemment, Jacques n’était pas là. Cette 
rencontre avec les cinq-cents. Jésus lui est apparu à part, et cette apparition a du être particulière, car elle est 
rapportée. Quoi qu’il soit arrivé lors de cette rencontre, la Bible ne le dit pas. Elle a du avoir un grand impact 
sur lui, cependant, car Jacques est devenu un fidèle disciple de Jésus et un chef influent dans l’Eglise.  

>> Que savons-nous d’autre sur Jacques?  

Actes 12.16, 17; 15.13, 14,19 ; Actes 21.17-19; Galates 1.18, 19 ; 2.9.  

Jacques est rapidement devenu une figure éminente dans l’Eglise de Jérusalem. Après qu’un ange l’a fait sortir 
de prison (en 44 apr. J.-C.), Pierre voulait que Jacques sache ce qui lui était arrivé (Ac 12.17). Cinq ans après, 
Jacques présidait l’Assemblée de Jérusalem. Paul le mentionne d’abord, suivi de Pierre et Jean, dans sa liste 
des « piliers » de Jérusalem (Ga 2.9). Plusieurs années après cet évènement (58 apr. J.-C.), quand Paul 
apporta la collecte issue de différentes Eglises et destinées aux pauvres de Jérusalem, les délégués de chaque 
Eglise déposèrent chacun leur tour les offrandes aux pieds de Jacques (voir Ellen G. White, Sketches from the 
Life of Paul, pp. 208,209).  

Jacques semble avoir été tenu en haute estime pendant de nombreuses décennies après la mort des apôtres. 
En fait, tant de légendes se sont développées sur sa piété que l’on se souvient de lui comme de « Jacques le 
juste ». Ainsi, malgré un départ marqué par le doute, Jacques est devenu un géant spirituel dans l’Eglise 
primitive.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mardi 30 septembre, 2014 

Jacques et l’Evangile 

Malheureusement, peut-être à cause de l’influence de Luther, de nombreux chrétiens n’ont pas vu le message 
important contenu dans l’épître de Jacques. Sans vouloir minimiser la contribution que Luther a faite à l’Eglise 
de son époque, nous devons nous souvenir que «  Luther n’a pas mis in point final à la Réforme [...j Celle-ci 
doit se poursuivre jusqu’a la fin de l’histoire de cette terre »  parce qu’ « ils ne découvrirent pas certaines 
vérités importantes, et par ailleurs ils ne renoncèrent pas a certaines erreurs graves ». Ellen G. White, 
L'histoire de la rédemption, p. 363.  

D’ou la nécessité du Grand Réveil avec Jonathan Edwards, George Whitefield, et les frères Wesley qui ont 
donné naissance au mouvement méthodiste avec son accent mis sur le rôle vital de la sainteté clans la vie 
chrétienne. L’œuvre de la réforme se poursuivit avec le Deuxième Réveil, quand Dieu suscita les adventistes du 
septième jour pour proclamer le « message du troisième ange ». Cette proclamation mondiale culmine avec le 
témoignage plein d’esprit d’un peuple qui « garde les commandements de Dieu et la foi de Jésus » (Ap 14.12).  

>> Lisez Jacques 1.3 ; 2.5, 22,23; 5.15.  

Comment la foi opère-t-elle dans ces passages? Que nous disent-ils sur ce que signifie vivre par la 
foi ? En quoi nous montrent-ils que la foi en plus qu’un simple assentiment intellectuel à différentes 
vérités?  

Certains sont peut-être surpris de voir Jacques faire référence à croire et à la foi 19 fois dans cette courte 
lettre, plus que ses références aux œuvres et à la justification rassemblées ! En fait, l’importance de la foi est 
mise en avant au début du premier chapitre en lien avec les épreuves et le fait de demander la sagesse (V 
3,6). Cela montre que Jacques écrivait non seulement aux croyants, mais qu’il s’attendait qu’ils aient une 
certaine qualité de foi. Comme nous le verrons, l’acte de croire, en soi, ne sert pas a grand-chose. La foi 
véritable porte certains signes reconnaissables. C’est- à -dire que la foi véritable se révèle dans la vie et le 
caractère du croyant.  

Que faites-vous chaque jour qui révèle la qualité et la réalité de votre foi? Comment pouvez-vous 
montrer la réalité de votre fol même dans les " petites " choses?  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MERCREDI 1er octobre  

 

Aux douze tribus dans la dispersion 

 

>> Lisez Jacques 1.1 ; Actes 11.19-21 et 1 Pierre 2.9, 10.  

Quelles sont ces « douze tribus » et comment en sont-elles arrivées à être autant dispersées?  

Comme nous l’avons vu, Jacques écrivait à des croyants. D’abord, l’œuvre évangélique était concentrée sur 
Jérusalem (Lc 24.47); mais, après la persécution, qui s’est intensifiée après la lapidation d’Etienne, ces 
croyants se sont dispersés, et la semence de l’évangile a été plantée dans les viles et les régions environnantes 
de l’Empire Romain.  

D’après Actes 11, l’Évangile s’est propagé aux Gentils assez tôt, en commençant par Antioche ; ainsi, les 
« douze tribus » fait probablement référence aux chrétiens dans leur ensemble. Il ne semble pas qu’il y avait 
différentes congrégations sur la base de l’ethnie, c’est pourquoi l’assemblée de Jérusalem a du rapidement 
décider si oui ou non les Gentils croyants devaient d’abord devenir juifs en étant circoncis (Ac 15.1-6) afin de 
devenir chrétiens.  

>> Lisez Actes 15. 13-21.  

Quelle réponse Jacques propose-t-il face au problème présent dans l’Eglise primitive?  

Une solution biblique préservait une Eglise unifiée : Jacques cite la prophétie d’Amos qui dit que la restauration 
d’Israël et son développement ultime doit inclure les Gentils (Ac 15.16, 17), décret basé sur les lois mosaïques 
pour les résidents étrangers (Lv 18-20). Jacques s’adresse à ses lecteurs en disant les « douze tribus » pour 
leur rappeler leur identité en tant que cohéritier de la promesse faite à Abraham. Pierre avait une idée similaire 
en tête quand il décrit les chrétiens comme « une nation sainte » (1 P 2.9, comparer Ex 19.5, 6), s’adressant 
également à ceux qui sont « dans la dispersion » (1 P 1.1). Le terme grec dans les deux passages est diaspora, 
qui fait normalement référence aux Juifs vivant en dehors des frontières géographiques d’Israël (voir Jn 7.35).  

Une Eglise dans la dispersion? On dirait nous, adventistes du septième jour. Malgré les grandes 
différences culturelles, ethniques, et sociales parmi nous, qu’est-ce qui unit les adventistes du 
septième jour en Christ comme mouvement protestant distinct?  

 

 

 

 

 

 

 



 

JEUDI 2 octobre, 2014 

Jacques et Jésus 

Jacques a eu l’occasion d’observer Jésus quand Jésus était enfant, adolescent, et adulte. Et à un certain 
moment, Jacques ne croyait pas que Jésus était le Messie, mais il a fini par devenir le chef des chrétiens de 
Jérusalem. Et pourtant, Jacques se désigne, non pas comme un frère, mais comme un « esclave » (Jc 1.1) de 
Jésus. Manifestement, Jacques a appris l’humilité et la véritable sagesse. Sans surprise, ce sont également des 
thèmes importants de cette lettre (voir Jc 1.9-11,21 ; 3.13-18; 4.6-10),  

>> Comparez les passages suivants et résumez ce qu’ils ont en commun:  

Jacques 1.22 et Marc 7.24-27  

Jacques 3.12 et Matthieu 7.16  

Jacques 4.12 et Matthieu 7.1 -  

Les affinités entre la lettre de Jacques et les enseignements de Jésus, et en particulier le Sermon sur la 
Montagne, sont largement reconnues. « L’influence omniprésente de Jésus sous-tend tous les enseignements 
de Jacques »— Peter H. Davids, The Epistle of James, Eerdmans Publishing, Grand Rapids, Michigan, 1982, p. 
50.  

Quand on compare Jacques avec les Evangiles, il apparait que cette lettre ne dépend d’aucun d’entre eux. Au 
contraire, Jacques écrit à partir d’une connaissance intime et personnelle des enseignements de Jésus, qui a 
toujours inspiré ses auditeurs à avoir la foi et à l’exercer.  

Dans notre étude du livre de Jacques, ce trimestre, nous découvrirons une approche très similaire. Jacques ne 
se contente pas d’une foi faible, stérile, ou vacillante. Comme nous le verrons dès la semaine prochaine, la foi 
domine le début du livre, et Jacques montre combien cette qualité cruciale assure toute relation vitale avec le 
Christ.  

Méditez sur la qualité et la réalité de votre foi personnelle. Jusqu'à quel point est-elle réelle ? 
Comment vous permet-elle de vivre une vie chrétienne ? Quels choix et quelles actions pourriez-
vous entreprendre pour améliorer la qualité et la profondeur de votre foi?  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VENDREDI 3 octobre, 2014  

Pour aller plus loin...  

"Souvent, ses frères lui présentaient la philosophie des pharisiens, vieillie et désuète, et se faisaient fort 
d’instruire celui qui connaissait toute la vérité et comprenait tous les mystères. Ils ne se faisaient pas faute de 
condamner ce qui les dépassait. Leurs reproches le blessaient au vif et jetaient l’angoisse dans son âme. Ils 
disaient avoir foi en Dieu et vouloir prendre sa défense alors qu’à leur insu Dieu était auprès d’eux dans la 
chair.  

Tout cela faisait un sentier plein d’épines. L’incompréhension qu’il rencontrait chez les siens lui était si 
douloureuse qu’il trouvait du soulagement à se diriger où ii n’avait pas à la ressentir ». Ellen G. White, Jesus- 
Christ, p. 317.  

A méditer 

� « La lettre de Jacques est fondamentalement un manuel pratique de vie chrétienne. C’est 
peut-être même le premier livre du Nouveau Testament à avoir été écrit (quelque part 
entre l'an 44 et 49 de notre ère). Autrement dit, en plus d’être un livre de théologie, il nous 
dit également comment vivre La vie chrétienne. Pourquoi le fait de mettre en pratique ce 
que nous croyons est-il tout aussi, voire plus important, que ce que nous croyons ? Ou bien 
ce que nous croyons est-il plus important que la manière dont nous mettons en pratique 
cette croyance? Par exemple, qu’est-ce qu’il vaut mieux: un observateur du dimanche 
sincère qui sanctifie véritablement et sérieusement le premier jour, ou bien un observateur 
du sabbat pas sincère qui garde le sabbat du septième jour, mais qui ne le prend pas du 
tout au sérieux?  
 

� Comme nous l’avons vu lundi, Jacques était le frère de Jésus. Autrement dit, bien que Jésus 
fut Dieu lui-même, le Créateur de tout ce qui a été fait, il était également humain, comme 
l’un d’entre nous, jusqu’à avoir des frères et sœurs. Comment cette idée étonnante nous 
aide-t-elle à comprendre la manière dont Jésus a comblé l’abime qui existait entre le ciel et 
notre monde déchu? Qu’est-ce que cela nous dit également sur les extrémités auxquelles 
Dieu est prêt à aller pour sauver l’humanité déchue ? En quoi l’humanité du Christ nous 
aide-t-elle à comprendre comment nous pouvons avoir la victoire sur le péché ? Comment 
l’humanité du Christ nous assure-t-elle que Dieu comprend la réalité de nos labeurs et de 
nos luttes?  
 
 

� La leçon de cette semaine mentionnait que l’humilité était un thème de l’épitre de Jacques. 
Pourquoi l’humilité est-elle si importante dans la vie chrétienne? C’est-a-dire ; a la lumière 
de la Croix et de ce qui est arrivé là-bas, comment quiconque peur-il oser avoir une attitude 
d’arrogance ou de suffisance, en particulier pour des questions spirituelles?  

 

 

 

 

 

 


