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Canevas pour les groupes de partage 

Texte biblique de la prédication : Jacques 2.14-26. 

Résumé de la prédication : 
Jacques rappelle que la foi authentique  a un impact sur nos œuvres. La foi n'est pas
seulement  une  conviction  ou  un  état  de  confiance,  mais  une  relation  avec  Dieu  qui
redéfinit radicalement notre vie. 
Les fruits de notre foi prouvent que notre relation avec Dieu est vivante et que son Esprit
œuvre en nous pour nous transformer. 
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... Questions pour aller plus loin :

1. Pourquoi  la  foi  sans  les  œuvres  est-elle  morte ?  Quels  différents
arguments ou images Jacques utilise-t-il ? 

2. Comment  définiriez-vous,  à  partir  du  texte,  la  foi,  et  les  œuvres ?
Quelle(s) relation(s) y a t-il  entre la foi et les œuvres ? Comment les
articuler par rapport au salut ? 

3. Comparez ce texte avec Matthieu 7.21-23, dans la bouche de Jésus, et
Ephésiens  2.8-10,  sous  la  plume  de  Paul.  Quels  points  communs
relevez-vous ? Quelles nuances ces textes apportent-ils ? 
 

Questions d'application :

4. Comment ce texte vous interpelle-t-il dans votre vie personnelle ? 

5. Qu'est-ce  qui  peut  empêcher  notre  foi  de  porter  du  fruit ?  Quelles
réponses ou motivations trouvez-vous dans ce texte ? Dans l'Evangile ?
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Notes pour l'animateur 

1. L'absence d’œuvres témoigne du fait que la foi est morte, alors que la foi vivante se
manifeste par les actes (fin du v.18). 
Les différents arguments : la foi réelle se traduit par des actes, sinon elle n'a pas 
d'utilité concrète (v.15-16), la foi n'est pas la foi si elle s'en tient au niveau théorique 
(v.18-19), Abraham & Rahab ont été justifiés par la foi qui s'est manifestée dans 
leurs actes, lorsqu'ils ont été mis à l'épreuve ou ont dû faire un choix en faveur de 
Dieu (v.20-25). 

2. Discuter des définitions possibles. La foi est indissociable des œuvres : même si 
nous n'avons pas besoin de faire quelque chose pour être sauvé, notre foi, si elle 
est authentique, produira nécessairement du fruit, des œuvres, comme 
conséquences du salut (cf. parabole du serviteur impitoyable Mt 18). 
La foi est un engagement envers Dieu qui se manifeste concrètement. Les œuvres 
prouvent et renforcent la foi (v.22), voire la raniment si on suit l'image du v.26 (foi // 
corps, actes // esprit, à l'inverse de ce qu'on pourrait attendre – peut-être que les 
actes dynamisent la foi comme l'esprit dynamise le corps, et que sans les actes du 
quotidien qui viennent renouveler la foi, la foi tendrait à se scléroser). 

3. Jésus souligne le fait que la foi sans conséquences pratiques ne suffit pas pour être
sauvé, car elle est superficielle. On retrouve la dureté de l'avertissement de 
Jacques.
Paul affirme de manière plus claire le lien entre salut, foi et œuvres. La foi permet 
de recevoir le salut, pour une vie d’œuvres bonnes, une vie de justice. Comme pour
Abraham, le croyant est justifié par la foi, mais ce salut se vérifie, en quelque sorte, 
par une vie menée en accord avec Dieu. 


