
 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 



JACQUES 1V1-18  

1 De la part de Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. J’adresse 

mes salutations à l’ensemble du peuple de Dieu dispersé dans le monde entier. 

2 Mes frères, considérez-vous comme très heureux quand vous avez à passer par 

toutes sortes d’épreuves ; 

3 car, vous le savez, si votre foi résiste à l’épreuve, celle-ci produit la persévérance. 

4 Mais veillez à ce que votre persévérance se manifeste pleinement, afin que vous 

soyez parfaits, sans défaut, qu’il ne vous manque rien.5Cependant, si l’un de vous 

manque de sagesse, qu’il la demande à Dieu, qui la lui donnera ; car Dieu donne à 

tous généreusement et avec bienveillance. 

6 Mais il faut qu’il demande avec foi, sans douter ; car celui qui doute est sem-

blable à une vague de la mer, que le vent soulève et pousse d’un côté ou de l’autre. 

7 Un tel homme ne doit pas s’imaginer qu’il recevra quelque chose du Seigneur, 

8 car il est indécis et incertain dans tout ce qu’il entreprend. 

9 Que le frère pauvre se réjouisse de ce que Dieu l’élève, 

10 et le frère riche de ce que Dieu l’abaisse. En effet, le riche passera comme la 

fleur d’une plante sauvage. 

11 Le soleil se lève, sa chaleur brûlante dessèche la plante ; sa fleur tombe et sa 

beauté disparaît. De même, le riche disparaîtra au milieu de ses activités. 

12 Heureux est l’homme qui demeure ferme dans l’épreuve ; car après avoir prouvé 

sa fermeté, il recevra la couronne de victoire, la vie éternelle que Dieu a promise à 

ceux qui l’aiment. 

13 Si quelqu’un est tenté, qu’il ne dise pas : « C’est Dieu qui me tente. » Car Dieu 

ne peut pas être tenté de mal faire, et il ne tente lui-même personne. 

14 En réalité, tout être humain est tenté quand il se laisse entraîner et prendre au 

piège par ses propres désirs ; 

15 ensuite, tout mauvais désir conçoit et donne naissance au péché ; et quand le pé-

ché est pleinement développé, il engendre la mort. 

16 Ne vous y trompez pas, mes chers frères : 

17 tout don excellent et tout cadeau parfait descendent du ciel ; ils viennent de 

Dieu, le créateur des lumières célestes. Et Dieu ne change pas, il ne produit pas 

d’ombre par des variations de position. 

18 Il a voulu lui-même nous donner la vie par sa Parole, qui est la vérité, afin que 

nous soyons au premier rang de toutes ses créatures. 

  

NOTE ZEBIBLE PAGE 2078  

La faute à qui ? 

L’histoire est vieille comme le monde : on a tendance à faire porter la faute aux 

autres. Dans la Genèse, c’était la faute du serpent, de la femme, de Dieu…. C’est la 

faute des circonstances, de mon éducation, des autres… L’auteur est catégorique : 

chacun est responsable de ce qu’il choisit de faire. 

 


