JACQUES : UNE ETUDE
Un Regard Transformé sur nos Relations avec les Autres
Jacques 2 : 1 – 13
Introduction
La foi en Dieu est donc très pratique. Jac. 1 : 27 forme un lien entre les deux aspects de nos relations
en nous montrant que montrer l’amour de Dieu aux plus démunis, aux plus pauvres, aux plus faibles
est une forme très importante d’adoration envers Dieu.
1. La foi transforme notre manière de voir les autres (vv.1 – 7)
Croire au message de l’évangile transformera non seulement notre comportement extérieur mais
transformera également nos valeurs, ce qui par la suite se verra dans un comportement changé.
Jacques s’adresse au problème de favoritisme dans l’église puisque ce problème révèle que les
membres de l’église n’ont pas encore adopté les valeurs de Dieu (1 Sam. 16 : 7). Le favoritisme se
base surtout sur des éléments extérieurs en plaçant de la valeur dans des choses secondaires. Jacques
illustre le problème par l’exemple de l’accueil réservé aux riches et aux pauvres. Mais le vrai
problème n’est pas les richesses, ni vraiment la manière d’accueillir les gens mais plutôt dans la
distinction entre le gens sur les valeurs extérieures.
Une telle attitude est donc condamnée surtout parce qu’elle est contraire à la nature de Dieu. Pourtant
si nous croyons au message de l’évangile, nous croyons vivre en Jésus et il est donc impensable de
vivre à l’opposé de celui en qui on vit (Rom. 6 : 8 – 11 ; 1 Cor. 6 : 15 – 17). Dieu ne fait pas de
favoritisme en fonction des éléments extérieurs. Il a choisi des gens de tout arrière-plan pour en faire
ses enfants : de toute race (Ac. 10 : 34 & 35) ; de toute religion (Rom. 2 : 10 & 11) ; de toute classe
économique (Eph. 6 : 9). Ce dernier verset souligne que le problème n’est pas que les pauvres sont
automatiquement bons et les riches automatiquement mauvais – une telle attitude n’est que le
favoritisme dont parle Jacques inversé. L’église doit donc garder le même accueil pour tous – seule
l’histoire de Pierre en Actes 10 devait suffire pour nous en convaincre. Agir par un tel favoritisme ne
fait que montrer que nous agissons toujours de façon charnelle et n’avons pas intégré les vraies
valeurs. Si nous réservons un meilleur accueil à un riche simplement parce qu’il est riche, nous
n’avons pas encore compris ce qui constitue des vraies richesses dans le royaume de Dieu (Matt. 6 : 19
– 21 ; cf. Apoc. 2 : 9 ; 3 : 17 & 18). De plus, Jacques souligne le danger de réserver un meilleur
accueil dans l’église pour les gens qui persécutent nos frères et sœurs que pour nos frères et sœurs euxmêmes si nous nous fions à de telles valeurs. Il est vrai que la Bible présente une majorité (mais non
pas une exclusivité) des chrétiens venant des groupes les plus faibles aux yeux du monde (1 Cor. 1 : 26
– 29), peut-être à cause de l’humilité nécessaire pour accepter le message de l’évangile (Matt. 18 : 1 –
4 ; Mc 10 : 23 – 25). Jacques nous appelle donc à appliquer les valeurs de Dieu dans notre manière de
réfléchir, de voir les gens et d’agir.
2. La foi transforme notre manière de voir notre comportement
En plus, aux yeux de Dieu une attitude de favoritisme basée sur des éléments extérieurs est un péché
très clair parce que nous agissons directement contre un commandement de Dieu, contre la loi qui gère
le royaume de Dieu. La manière d’accueillir quelqu’un dans l’église peut sembler une question sans
grande importance (il peut avoir de nombreux bonnes raisons, humainement parlant, de favoriser les
riches et puissants du monde) mais Jacques montre la gravité du péché. Devant Dieu, il n’y a pas de
distinction entre les expressions du péché. Ou on n’a rien à se reprocher devant la loi ou on est hors-laloi. On ne peut pas avoir un casier judiciaire raisonnablement vierge.
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Celui qui place sa foi dans le message de l’évangile n’accepte pas seulement la grâce et le pardon de
Dieu comme réalités dans sa vie. Il accepte également ce que Dieu dit concernant le péché et le
jugement comme vrai – encore une fois une croyance qui ne sera vraie que si elle influence sa manière
d’agir. Le chrétien doit agir en sachant qu’il aura des comptes à rendre à Dieu (2 Cor. 5 : 8 – 10).
Même si le chrétien est libéré de la loi il vit maintenant sous une loi de liberté (1 Cor. 9 : 21) – liberté
pour faire la volonté de Dieu – et devra rendre des comptes à Dieu concernant sa manière d’avoir
appliqué cette liberté.
Si nous croyons que Dieu nous traitera avec compassion au jugement nous devons agir nous aussi avec
compassion envers les autres. D’autant plus que Dieu nous dit qu’une manque de compassion de notre
part prouve que nous n’avons pas compris le fond du message de l’évangile de la grâce et donc que
nous ne sommes pas qualifiés de recevoir sa compassion parce que nous n’avons pas réellement la foi
dans sa parole (Matt. 6 : 14 & 15 ; 18 : 21 – 35).
Conclusion
Ainsi la foi est quelque chose de très concret. Une foi qui se limite à accepter des propos théologiques
n’est pas la foi qui permet de vivre devant Dieu car la Bible conclut que si ce qu’on croit ne produit
pas un style de vie en conséquence, on ne croit pas vraiment à ce qu’elle dit. Comme Jacques le
montre dans les versets suivants, une vie qui correspond à ce que révèle la Bible est la preuve d’une
vraie foi en Dieu.
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