
 

 

 JE M’APPROCHE 
 

Ces deux textes vont illustrer le propos de la foi dans son contenu pratique, concret et relationnel.  
1) Jacques est soucieux d’une communauté de foi en bonne santé. Il va encourager à vivre la foi au quoti-
dien, en contrastant une conception de la foi comme simple assentiment intellectuel face à une foi agis-
sante par amour. Il va pour se faire, appliquer à une situation illustratrice des éléments clés de sa réflexion 
précédente : 

   être acteur de la Parole (cf. 1. 22) 

   être acteur de la loi parfaite (cf. 1. 25) 
2) Paul qui est en charge de la collecte en faveur des chrétiens de Jérusalem (cf. Ac. 11. 29-30 ; 1 Co.16. 1-4) 
va inscrire ce geste de solidarité dans l’expression d’une grâce et l’imitation du Christ qui de riche qu’il était 
c’est fait pauvre pour nous enrichir. Il va exprimer les bénéfices qu’ont reçus les Corinthiens (cf. v. 7, 9) 
en les invitant à achever cette collecte initiée l’année précédente (v. 10). 

Question  
brise-glace : 

 
Avez-vous déjà été invité  

à une réception ou un événement 
où vous avez été ignoré ? Qu’avez-

vous ressenti alors ? 
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                               J’OBSERVE 
 

1) Pour Jacques, la foi ne devrait pas s’exprimer en des marques de favoritisme qui vont à l’encontre 
de la loi de Dieu. Il pose donc : 

 Un principe exhortatif : « ne mêlez pas de partialité à la foi » v. 1 

 Une illustration pratique : « supposons que… » v. 2-3 

 Un appel à la réflexion : « Dieu n’a-t-il pas choisi… » v. 5-7  

 Une implication éthique et théologique : « des juges aux raisonnements mauvais » v. 4  
« si vous montrez de la partialité, vous commettez un péché » v. 9 

 

 Qu’est-ce que Jacques entend par « foi » ? Quels sont les contrastes que Jacques met en lumière 
pour illustrer son propos ? Quel lien faites-vous entre discrimination et mauvais jugement (v.4),  
partialité et transgression de la loi de Dieu (v.8-9) ? En quoi l’accomplissement de « la loi royale »  
est-elle lié à la foi ?  

 

2) Repérez l’utilisation que Paul fait des termes contrastés « abondance, riche » et « manque, pauvre, 
pauvreté ». Qu’est-ce que cela vous apprend ? En quoi le fait d'évoquer la collecte comme 
« une œuvre de grâce » (v.7) est significatif au regard de « la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ » ? 
Quel principe Paul veut-il mettre en lumière par l’utilisation du récit de la manne (cf. v. 15 et Ex 16. 4-18) ? 
Comment comprenez-vous de ne pas « s’exposer à la détresse » tout en restant solidaire de ceux  

qui sont dans le manque ? 

                    J’ADHERE 

 

1) Dieu est présenté dans l’Écriture comme un Dieu qui ne fait pas de partialité et qui regarde non à l’ap-
parence mais au cœur (cf. Rm 2. 11; Ep 6. 9; 1S 16. 7) 

Quels sont les choix que nous pourrions faire pour avoir une approche égalitaire dans nos rapports au sein 
de nos communautés et dans nos gestes de solidarité ? 

Comment passer des valeurs du monde basées sur la vue et l’avoir aux valeurs du Royaume basées  
sur la foi et l’être, illustrées par l’abaissement du Christ ? 

2) Quel est pour vous, à la lecture de ce texte, le cœur de la motivation solidaire du chrétien ? À quoi  
vous engage concrètement aujourd’hui l’abaissement du Christ ? De quelle richesse de la grâce  
vous sentez-vous comblé cette semaine ? Et que produit-elle en vous ?  

                               JE MEDITE 

Seigneur donne-moi de vivre ma foi, conscient de ce que tu combles ma pauvreté par la richesse  

de ton abaissement. Tu m’invites à la solidarité et l’impartialité comme une expression concrète de ma foi 

qui s’articule à ta loi d’amour. Que ta grâce, Seigneur, fasse de moi un acteur de grâce pour ceux  

que tu m’invites à combler de l’abondance que tu m’offres. 


