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L’objectif de cette étude est d’expliquer le 

lien qui existe entre la foi et les œuvres. En 

fait, c’est seulement par le moyen de la foi 

que nous avons accès au salut en Jésus-Christ, 

mais la foi véritable produit toujours du fruit 

(c.-à-d. de bonnes oeuvres). 

Photo de Greg Schneider/Worldwide Challenge 

UNE FOI À L’ŒUVRE •LA FOI VS LES ŒUVRES 

CE QUE JE DOIS SAVOIR 
JACQUES 2.14-26 

EN RÉSUMÉ 

Introduction 

Tout d’abord, il est essentiel de bien comprendre le thème principal du livre de 

Jacques pour saisir l’enseignement que ce dernier donne au sujet de la foi et des 

œuvres. En fait, le thème principal du livre est la maturité. Le chrétien mature 

est celui qui réussit à intégrer sa foi à sa vie quotidienne, et ce, de façon harmo-

nieuse. Sa foi et ses actions ne sont pas contradictoires; elles sont cohérentes et 

forment un tout. Par ailleurs, Jacques qualifie de « sagesse » cette manière de 

vivre. Il encourage les lecteurs à ne pas simplement se borner à écouter la Parole, 

mais à la mettre en pratique, car la religion qui n’est pas mise en application est 

vaine (1.22-27). 

 

Le thème de la maturité revient constamment dans le livre de Jacques. Au chapi-

tre 1, il est question des épreuves. Celles-ci sont étroitement liées à la maturité, 

car la persévérance au sein de l’épreuve permet au chrétien de devenir mature, 

sage et de vivre d’une façon intègre. Jacques aborde ensuite la question de la foi 

chancelante et de la tentation, car ces dernières peuvent réellement nous faire 

manquer le but de l’épreuve. Jacques 1.22-27 affirme que pour devenir mature, il 

est essentiel que le chrétien mette sa foi en pratique. Ceux qui disent avoir la foi 

mais qui ne l’intègrent pas à leur vie quotidienne sont hypocrites ou n’ont pas 

une foi authentique. 

 

La première partie de l’étude vise donc à bien expliquer le contexte dans lequel 

le passage d’aujourd’hui a été écrit avant de l’étudier en profondeur. La concep-

tion erronée selon laquelle la foi et les œuvres ne sont pas liées est l’une des 

pires ennemies de la maturité et de la mise en pratique de la foi. Jacques affirme 

au contraire que la foi et les œuvres – tout comme le chrétien qui vit de façon 

mature – sont indissociables. 

 

La foi véritable produit du fruit 

L’une des principales difficultés de ce passage est qu’à première vue, il semble 

entrer en contradiction avec la doctrine biblique selon laquelle nous sommes sau-

vés par la foi seulement. Tout au long de cette étude, les participants auront 

l’occasion de lire de nombreux passages qui montrent la cohérence de l’enseigne-
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ment que donne la Parole de Dieu à ce sujet. En effet, la Bible enseigne clairement que nous som-

mes sauvés par la foi uniquement, mais aussi que la foi véritable est toujours accompagnée de bon-

nes œuvres (fruits). 

 

La foi « morte » 

Jacques poursuit en décrivant trois situations où la foi des individus est morte, ce qui se révèle  

très utile pour bien saisir son enseignement. Dans un premier temps, il donne l’exemple de quel-

qu’un qui dit avoir la foi, mais qui ne cherche jamais à prendre soin des gens qui l’entourent.  

Jacques pose donc cette question purement rhétorique : « Cette foi peut-elle le sauver? » En  

d’autres mots, il demande s’il est possible qu’une telle personne ait réellement la foi qui sauve. 

Bien entendu, cette question serait / est contraire à ce que le reste de la Bible enseigne. En réali-

té, Jacques ne remet pas en question le fait que nous sommes sauvés par la foi seulement, mais 

plutôt la possibilité que la foi véritable puisse ne jamais porter de fruit. Nous pourrions sans doute 

tous raconter plusieurs situations où nous ne nous sommes pas suffisamment souciés des autres, 

mais là n’est pas la question. Jacques donne simplement l’exemple hypothétique d’une personne 

qui ne se soucie jamais des autres, et il se questionne sur la réalité de sa foi. 

 

Dans un deuxième temps, Jacques donne l’exemple des démons. De toute évidence, ces derniers 

croient en Dieu, mais ils n’ont pas la foi qui sauve. Pourquoi? Parce que la foi véritable ne se limite 

pas à une simple connaissance intellectuelle ou à l’acceptation qu’une chose est vraie. En effet, 

elle pousse à l’action et se caractérise par l’obéissance. 

 

Dans un troisième temps, Jacques utilise une métaphore pour présenter l’exemple d’une foi qui est 

morte : « Comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. » (2.26) 

Jacques utilise cette métaphore en guise de conclusion, et établit clairement un lien entre la foi et 

les œuvres. En effet, il est impossible de concevoir qu’un corps puisse se mouvoir s’il ne porte pas 

en lui la vie (l’esprit), et de la même manière, il serait étrange qu’un corps vivant soit complète-

ment immobile. 

 

La foi véritable 

Sur une note plus positive, Jacques donne ensuite les exemples d’Abraham et de Rahab pour mon-

trer que la foi véritable porte du fruit. Abraham est un excellent exemple, et la Parole de Dieu 

affirme d’ailleurs que sa foi lui a été imputée à justice (Romains 4.9).  

 

Jacques avance-t-il ici que seuls les actes d’Abraham – et non sa foi – étaient justes? Non. Il affirme 

plutôt que ses actes ont prouvé que sa foi était véritable. Pourrait-on dire qu’Abraham avait réelle-

ment eu la foi s’il avait refusé de sacrifier Isaac? En réalité, sa foi l’a poussé à l’action, et c’est ce 

qui a prouvé sa sincérité. Abraham est donc l’exemple par excellence d’un homme mature qui a su 

mettre sa foi en pratique. 

 

Cette étude est accompagnée d’un article. Prenez le temps de relire celui-ci avant d’animer l’é-

tude et distribuez-le aux gens de votre groupe pour qu’ils le lisent au cours de la semaine.   

Lorsque vous animez cette 

étude, il est essentiel d’expli-

quer clairement que l’Évangile 

enseigne que nous sommes sau-

vés par le moyen de la foi uni-

quement. En effet, le salut a 

été accompli par Christ. Il s’a-

git d’un don que nous recevons 

par la foi, et celui-ci ne peut 

être obtenu par un mélange de 

foi et de bonnes oeuvres. Dans 

Jacques 1, il est écrit que Dieu 

nous accorde la nouvelle nais-

sance et que nous devenons de 

nouvelles créatures. Tout se 

fait par le moyen de la foi. En 

réalité, ce que Jacques affirme 

est très logique : si notre foi 

est véritable, cela signifie que 

Dieu habite en nous, et par 

conséquent, la nouvelle vie 

qu’il nous donne se manifeste 

d’elle-même en nous faisant 

porter du fruit. Par ailleurs, il 

est écrit que nous sommes sau-

vés par la foi uniquement, et 

que la foi véritable ne vient 

jamais seule. C’est précisément 

ce que Jacques enseigne dans 

son livre. Dans tout le Nouveau 

Testament, il est écrit que les 

bonnes œuvres ne sont pas le 

moyen par lequel nous sommes 

sauvés, mais qu’elles prouvent 

plutôt que nous appartenons 

réellement à Christ.  



 

RÉPONSES 

APPLICATION 
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1) Le thème principal du livre de Jacques est la maturité (qu’il 
qualifie également de « sagesse »). La maturité se manifeste dans 
la vie d’une personne par le fait que sa foi est mise en pratique et 
que ses croyances influencent sa manière de vivre. 
2) L’épreuve est un moyen que Dieu utilise pour développer la 
maturité, la sagesse et l’intégrité du croyant. Par ailleurs, il est 
important de se méfier de la tentation (qui a fait l’objet de la 
deuxième étude de cette série), car elle peut empêcher l’épreuve 
de produire le résultat escompté. 
3) Afin d’encourager les croyants à mettre leur foi en pratique, 
Jacques y explique le lien étroit entre la foi et les œuvres. 
4) Laissez quelques minutes aux participants pour qu’ils prennent 
des notes. 
5) Les Écritures ne se contredisent absolument pas à ce sujet : 
nous sommes sauvés par la foi uniquement. Paul, Jésus, Jean et 
Jacques affirment cependant que l’obéissance d’une personne 
(c.-à-d. ses œuvres) prouve l’authenticité de sa foi.  
6) Jacques ne remet pas en question le fait que la foi est ce qui 
nous permet d’être sauvés. Il cherche cependant à déterminer si 
la foi d’une telle personne est sincère et véritable.  
7) Elle ne prend pas soin des autres et manque d’amour à leur 
égard. 
8) La foi et les oeuvres sont étroitement liées. Nous sommes réel-
lement sauvés par la foi seulement, mais la foi qui est véritable 
produit toujours du fruit. La foi et les oeuvres sont donc indisso-
ciables. 

9) L’exemple des démons illustre clairement ce que Jacques dési-
gne de foi « morte », car ils reconnaissent que certains faits sont 
véridiques mais ne désirent aucunement se laisser transformer par 
eux. En fait, lorsque la Bible parle de croyances ou de foi, cela 
implique également un désir d’agir en conséquence. 
10) Abraham montre clairement qu’il désire mettre sa foi – qui est 
authentique et véritable – en pratique. En fait, il serait impossible 
d’affirmer qu’Abraham avait réellement la foi s’il avait refusé de 
sacrifier Isaac. 
11) Donnez l’occasion aux participants d’exprimer leur opinion, 
mais la réponse est très probablement « non ». 
12) « La croissance peut prendre un certain temps. »; « En quoi 
avez-vous commencé à percevoir des changements? »; « Si vous 
voulez, nous pouvons prendre le temps de discuter, de prier et 
d’étudier les Écritures ensemble. »; « Dans ce passage, ce n’est 
pas pour les nouveaux croyants que Jacques se fait du souci. »  
13) « Vous feriez mieux de commencer à effectuer des change-
ments dans votre vie » met incorrectement l’accent sur l’impor-
tance des œuvres qui sont faites sans qu’il n’y ait de relation per-
sonnelle avec Dieu. « Il se peut que vous n’ayez jamais réellement 
reçu Christ comme votre Sauveur personnel » produit un sentiment 
d’insécurité. « Il est possible que vous ne regrettiez pas réelle-
ment vos péchés » met trop d’accent sur les émotions. 
14) L’objectif de cette question est d’amener les participants à 
mettre en application l’étude, et ce, de façon très personnelle. 

Il est très important que les participants saisissent bien 
la relation entre la foi et les œuvres. Nous sommes sau-
vés par le moyen de la foi seulement, mais lorsque 
Christ habite en nous, cela devrait se manifester par 
notre obéissance et par les fruits que nous portons. En 
fait, ces choses prouvent aux gens qui nous entourent 
que notre foi est véritable, et elles confirment que nous 
sommes réellement nés de nouveau, ce qui nous pro-
cure une certaine forme de sécurité. 
 
Jacques aborde cette question, car il craint que la foi 
ne soit vue comme complètement détachée de la prati-
que et qu’elle n’ait aucune influence sur la vie quoti-
dienne du chrétien. Par conséquent, la dernière ques-
tion de cette étude est un point d’application très im-
portant et vise à faire réfléchir les participants aux 
divers domaines dans lesquels leur foi n’est pas encore 
mise en pratique. 
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