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Repères d’Agapè pour partager en réunion du 27 avril au 9 mai 2020 

 
 
 

Probablement écrite entre 50 et 60 après J.C., cette lettre de Saint Jacques fait partie d’un groupe d’épitres de type    
“ lettres circulaires” : elle ne s’adresse pas à une Église particulière, mais à toute la chrétienté́ de la Diaspora (Jc.1/1). 
Son auteur ne doit pas être confondu avec le “ Jacques, frère de Jean, fils de Zébédée”.                                                                                                
Cette courte lettre est un texte très original ; elle traite largement de l’éthique et envisage l’engagement du chrétien 
au sein de la société de son temps. Pour Jacques, le chrétien doit notamment avoir un souci tout particulier des 
pauvres. En effet, ce sont ses actions qui attesteront de la pertinence de la foi des chrétiens.                                                                         
L’auteur interpelle ainsi les Églises sur le souci qu’elles ont des pauvres. Pour lui, la richesse provoque le malheur, car 
elle provoque une fausse sensation de sécurité alors qu’elle ronge l’homme de l’intérieur et le détourne de Dieu et de 
ses frères. 

v19-20 : Sachez-le mes frères bien aimés :  chacun doit être prompt à écouter, lent à parler, lent à la colère, car la 
colère de l’homme ne réalise pas ce qui est juste selon Dieu.                                                                                                                             
Pourquoi avons-nous deux oreilles et une seule bouche ? Le vrai sage est celui qui écoute beaucoup et parle peu. La 
justice de Dieu ne s’opère pas par l’emportement colérique, mais par l’action mûrement réfléchie. La justice de Dieu 
est associée à la paix et à la joie, le contraire de la colère.                                                                                                                                              

v 21 : C’est pourquoi, ayant rejeté tout ce qui est sordide et tout débordement de méchanceté, accueillez dans la 
douceur la Parole semée en vous ;  c’est elle qui peut sauver vos âmes .                                                                                                                                                                     
Il y a dans ce verset un enjeu de spiritualité. Il faut du temps et de la douceur pour que la parole semée germe en moi 
afin de porter du fruit (cf. la parabole du semeur Mc 4, 1-9) 

v 22 : Mettez la Parole en pratique ; ne vous contentez pas de l’écouter : ce serait vous faire illusion.                                 
Quand on ne fait qu’écouter la Parole sans la mettre en pratique, on s’abuse soi-même. On pense qu’on est chrétien 
alors qu’on a seulement un vernis de spiritualité. 

v 23-24 : Car si quelqu’un écoute la Parole sans la mettre en pratique, il est comparable à un homme qui observe 
dans un miroir son visage tel qu’il est et qui, aussitôt après ,s’en va en oubliant comment il était  .                                                                                                                                                                                                                                                   
La Parole est comme un miroir qui me renvoie mon visage de chrétien. Elle me rappelle que je ne suis pas l’enfant du 
hasard , mais que je suis enfant de Dieu à l’image du Christ .   

v 25 : Au contraire, celui qui se penche sur la loi parfaite, celle de la liberté, et qui s’y tient, lui qui l’écoute non 
pour oublier, mais pour la mettre en pratique dans ses actes, celui-là sera heureux d’agir ainsi.                                                                                                                                                                                                                                            
Il ne s’agit pas simplement d’entendre la parole, mais de s’y plonger, de la laisser demeurer en nous, de nous laisser 
habiter par elle. Le verbe demeurer est fréquent dans l’évangile de St Jean. Pour évoquer la foi, le Christ parle de 
demeurer en Dieu. 

v 26 : Si l’on pense être quelqu’un de religieux sans mettre un frein à sa langue on se trompe soi-même, une telle 
religion est sans valeur.                                                                                                                                                                                                 
Ce verset nous invite à revisiter nos paroles et à être parfaitement honnêtes avec nous-même. Si nous voulons que 
nos paroles aient du poids, il nous appartient d’être en vérité avec ce que nous sommes : chrétien à l’image du Christ. 

v 27 : Devant  Dieu notre Père , un comportement religieux et sans souillure ,c’est de visiter les  orphelins et les 
veuves dans leur détresse, et de se garder sans  tâche au milieu du monde.                                                                                                      
La religion pure et sans tâche s’oppose à la religion futile de celui qui ne met pas de frein à sa langue. Celui qui prend 
soin des petits est plus important devant Dieu que celui qui brille devant les humains. Heureux ceux qui prennent soin 
des autres, des petits, et qui le font avec amour. Ils ont une religion pure et sans tâche !  En cela, ils imitent tout 
simplement Jésus en son mystère pascal. 

I) UNE PAROLE A RECEVOIR  

Ici , la Parole ne s’entend pas au sens de la capacité qu’a l’homme de s’exprimer par des mots. 
Il s’agit du message de l’Évangile, qui avant d’être mémorisé par l’écriture, est « proclamé » dans la 
prédication chrétienne. Au début du christianisme, le ministère des apôtres consiste essentiellement à 
approfondir cette parole et à l’annoncer pour la faire retentir dans le monde entier (Ac.4/29). 
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L’extension de la proclamation de ce « Message du salut » (Ac.13/26), qui est « Parole de Vie » (Ph.2/16), est la cause 
principale de la croissance de l’Église. 
Où est la Parole ?                                                                                                                                                                                                                     
Déjà, dans l’Ancien Testament, la Parole de Dieu se présente comme puissamment « féconde » : elle « révèle et elle 
agit  »                                                                                                                                                                                                                                               
❖ Dans la Genèse, elle réalise la création : « Dieu dit » et…cela se fit (Gn.1). Ce qui signifie que, contrairement à nos 

mots qui n’ont en eux-mêmes de puissance « qu’évocatoire » et « émotionnelle », la Parole qui sort « de la 
bouche de Dieu » contient une puissance « réalisatrice » d’elle-même. 

❖ Les Tables de la Loi, n’ont pas été « inventées » par Moïse, mais bien « gravées » par Dieu (Ex. 32/16) et le 
Décalogue prononcé dans le tonnerre au sommet du Sinaï (Ex.19/19). Cette Loi, Parole de Dieu, devient dès lors 
le centre de toute la vie religieuse du Peuple élu. 

❖ Les Prophètes : Ils ont clairement conscience que leur parole ne vient pas d’eux, mais de Dieu qui les « envahit » 
(Amos 7/15). Et déjà, avec eux, la Parole de Dieu va cesser d’être une Parole donnée « de l’extérieur », car ils 
annoncent une nouvelle alliance où « je mettrai ma Loi au fond de leur être et je l’écrirai sur leur cœur 
»(Jr.31/33).Déjà avec eux, la parole de Dieu fait éclater le cadre strict du peuple élu : « Mais moi, je viendrai 
rassembler toutes les nations et toutes les langues… »(Is.66/18). 

❖ Mais c’est dans les livres « sapientiaux » (Livre de la Sagesse, de Siracq Le sage ; proverbes…) que se trouve la 
description la plus plénière de La Parole de Dieu : Sagesse, Providence, elle donne son sens à l’histoire des 
hommes. Elle imprègne tellement “les écritures” qu’on peut dire que celles-ci sont déjà comme une incarnation 
de l’inspiration de l’Esprit-Saint. 

Mais le Nouveau Testament, va nous apprendre que la Parole est tellement « personnifiée » qu’elle est « le Verbe », 
Dieu engendré… qui « s’est fait chair » (Jn.1/14) en la personne de Jésus qui « révèle et opère » : 
❖ D’un mot, Jésus-Parole accomplit des miracles, signes du Royaume de Dieu (Mt.8/8) : « dis seulement une parole 

»). 
❖ D’un mot, Jésus-Parole accomplit dans les cœurs les effets spirituels dont les miracles sont les signes visibles 

(Mt.9/1-8 : le pardon et la guérison du paralytique). 
❖ En même temps, Jésus-Parole révèle, le plus souvent par « paraboles », qui est son Père des cieux, ce qui 
lui plaît, les caractéristiques du Royaume qui nous attend et ce que nous devons faire. Il nous fait 
constater, que lui, Jésus-Parole, réalise les paroles des prophètes de l’Ancien Testament. Il nous montre 
par là qu’il est digne de la Foi que nous mettons en Lui, le Sauveur annoncé… 
La Parole de Dieu se réalise dans la « chair » du Christ, Verbe fait chair qui vient « s’implanter en nous » (v.21). 

 
II) UNE PAROLE PUISSANTE 

 
 Saint Jacques nous dit qu’elle peut « sauver nos âmes » : elle est donc elle-même une puissance qui agit 
infailliblement sur l’histoire des hommes. La Parole de Dieu, n’est en effet pas seulement un message qui livre les 
réalités divines aux hommes : Elle produit ce qu’elle annonce : l’histoire de l’humanité est un accomplissement de ses 
promesses. En tant que Verbe, Jésus est donc cette Parole créatrice en qui tout a été créé dès les origines du Monde. 
Il est cette Parole révélée tout au long de l’Ancien Testament. Ayant pris Chair, il est cette Parole de Dieu incarnée, 
qui se continue dans l’Église par l’annonce apostolique et l’Eucharistie. C’est pourquoi notre attitude face à la Parole 
est si importante : elle est directement significative de notre attitude face à Dieu. La Parole n’est pas d’abord « un 
texte » écrit ou proclamé : on voit bien là qu’elle ne peut pas se réduire à « l’écriture » qui n’en est qu’une 
manifestation limitée par les mots et nos imperfections conceptuelles. 
 
 Cette Toute-puissance de la Parole se donne volontairement une limite : elle ne force jamais notre choix personnel. 
Si elle domine providentiellement l’histoire, quels que soient les obstacles que nos libertés viennent lui opposer, en 
l’emmenant infailliblement vers la Parousie, elle n’agira jamais sur chacun par automatisme. Elle sollicite, parfois très 
fortement, se fait « séduisante », mais jamais « séductrice », jamais « fatale » pour quiconque : La conversion de Saint 
Paul, pour « impressionnante » qu’elle soit, ne s’est pas faite sans que Saint Paul ne l’accepte. 
 Il eut pu se rebeller contre ce qui lui arrivait. Il ne l’a pas fait, et nous pouvons l’en remercier en voyant ce que son 
acceptation a apporté au monde. 
La Parole de Dieu ne s’impose pas à l’homme, elle se propose. Elle ne peut nous sauver que si nous choisissons de 
l’écouter. La Parole n’est pas une morale à suivre ou l’on pourrait en prendre et en laisser : elle est un tout. 
Croire en la Parole est un choix vital, une mise en référence absolue de moi-même vis à vis d’une personne. 
Ce choix est « vital », au sens où il est une question « de vie ou de mort » (éternelle). Jésus le dit bien à 
Nicodème( Jn.3/18-21) :Qui « fait la vérité vient à la Lumière » (Jn.3/21) et n’est pas « jugé » (18) car il reconnaît le Verbe 
pour ce qu’il est : l’accueillant, il entre dans la vie théologale d’enfant de Dieu. 
Mais qui « commet le mal hait la lumière et ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient 
démontrées coupables » (20) 
Voilà pourquoi Saint Jacques nous dit de « recevoir docilement la Parole » (v.21) et de n’être « pas seulement 
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des auditeurs ». Il reprend directement l’enseignement où Jésus oppose ceux qui « entendent sa Parole et la  
mettent en pratique » à ceux qui « l’entendent sans la mettre en pratique » (Mt.7/24-26). C’est une même chose 
que de prendre position à l’égard de Jésus-Parole que de Jésus-Personne : l’un et l’autre sont indissociables, 
on ne peut pas aimer l’un et rejeter l’autre 
 

III) UNE PAROLE QUI LIBERE 
 

Loi et liberté : Deux réalités qui peuvent nous paraître antinomiques. La Loi est pour nous synonyme 
d’obligation ou d’interdiction de faire. La liberté en revanche, nous paraît être justement l’absence de toute 
contrainte. Alors, comment une loi peut-elle être une loi de liberté ? et qui plus est : une loi « parfaite » ? 
Saint Jean-Paul II a développé cela dans son encyclique Splendor Véritatis (ch. 2, §35 à 53 : la liberté et la loi) .  
La loi n’est pas une « obligation de faire » qui nous serait imposée par une volonté dictatoriale, extérieure à nous-
mêmes, elle découle de la façon dont notre nature est « organisée ». Elle est intérieure à nous-mêmes 
et se manifeste par notre conscience morale (qui a besoin d’être éclairée, depuis le péché originel). Déroger à cette loi 
de notre nature entraîne donc inéluctablement sa démolition (c’est pourquoi on peut dire que le péché contient en 
lui-même sa punition). S’y soumettre librement permet la vie. Plus l’harmonie sera parfaite entre ma nature et ma 
décision (libre, parce que décidée par moi) de tenir compte de ses lois moins je serai entravé. 
 Seul le véritable Amour - l’amour divin - peut nous permettre de conjuguer dans l’harmonie Loi, Vérité et Liberté. 
Oui, la Parole est loi de liberté parce qu’elle nous sauve du péché qui nous rend esclaves, parce qu’elle nous met dans 
la vérité qui est elle-même loi d’Amour qui nous met « au large dans notre démarche » en nous donnant la liberté des 
enfants de Dieu. 
Saint Jacques, pharisien d’origine, très écouté des chrétiens originaires du judaïsme, était bien placé pour 
mesurer la différence entre les préceptes contraignants de la Loi mosaïque et la libération apportée par la 
Parole du Christ Sauveur. 
N’est-ce pas en donnant sa vie sur la Croix que Jésus nous manifeste la loi de l’Amour ? « Pas de plus grand amour que 

donner sa vie pour ceux qu’on aime ? » N’est-ce pas dans cet évènement qu’il manifeste la loi de l’Amour et pour son 

Père et pour ses frères ? « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et 

ton prochain comme toi-même. » Quelle liberté profonde manifeste cette capacité à donner sa vie ! Déjà Jésus 

annonçait cela en disant : « Ne pensez pas que je suis venu abolir la loi ou les Prophètes : je ne suis pas venu abolir 

mais accomplir. » (Mt 5, 17). Cet accomplissement, nous le contemplons dans le mystère pascal du Christ. 

Et nous qui, par le baptême, avons vécu une nouvelle naissance, et qui contemplons dans le miroir qu’est Jésus cette 

loi d’Amour, nous sommes appelés à mettre en œuvre cette loi de liberté, loi qui nous achemine vers la sainteté, la 

perfection. D’où les recommandations de st Jacques de « faire œuvre », de passer aux actes 

Le P. Divo Barsotti, dans son livre ‘’Méditations sur l’épître de saint Jacques’’ écrit ceci : « L’homme a été créé à 

l’image de Dieu ; et le miroir, c’est le Christ. Ainsi le voit Paul dans la seconde Epître aux Corinthiens (3, 18). L’homme 

contemple son vrai visage dans le visage du Christ. Mais rien ne sert de contempler son propre visage si l’image 

contemplée ne devient pas réelle, ne devient ta propre réalité d’homme. La Parole dans laquelle tu as vu ton vrai 

visage doit s’incarner en toi : alors l’image entrevue devient, dans l’homme, présence réelle du Christ. (p 43)…. Le 

miroir dont parle Jacques, où l’homme se contemple, lui révèle non pas l’homme qu’il est, mais l’homme idéal, 

exactement : l’homme créé selon l’image. Et la contemplation de cette image doit le transformer. » (p 44-45). Reste 

ferme dans l’écoute de la Parole et le miroir imprimera en toi l’image du Christ ! Si tu te tiens assidûment devant le 

miroir qui est le Christ, le Christ lui-même imprime en toi son image (cf 2 Co 3, 18).  La contemplation chrétienne est 

transformante. » 

IV) EN PRATIQUE 

• Avant d’entrer dans le concret des conseils de Saint Jacques, revenons au verset 19 : « Que chacun soit 
prompt à écouter, lent à parler, lent à la colère (c’est à dire : réfléchissez, au lieu de ‘‘réagir’’) ».  

• Écouter la Parole, c’est me rendre présent à elle, attentif. En faisant d’abord taire le trop d’agitation des 
projets, le tumulte des soucis qui encombrent mon esprit, sollicitent ma volonté́ et m’empêchent de laisser « 
avec docilité́ » (v.21) cette Parole prendre racine en moi, m’habiter le cœur (cf. la parabole du semeur, Mt.13). 
Dieu parle dans le silence. On éteint les musiques ?  

• Écouter la Parole, c’est lui ouvrir mon cœur et non pas seulement ma faculté ́de raisonner : c’est la laisser 
descendre en moi, la savourer, la goûter, m’en nourrir en la disant et la redisant (cf. la liturgie des heures) 
pour en approfondir le sens.  

•  Écouter la Parole, c’est la comparer avec mon comportement quotidien. Et les conseils de Saint Jacques 
sont, là, très actuels :  

➢ « Mettre un frein à sa langue » (V.26) : nous sommes tous concernés. Que de péchés commis 
par le bavardage insouciant, la médisance, le mensonge, la calomnie. Point n’est besoin de 
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passer à la télé́ pour y tomber. Or, calomnier est une façon de tuer la dignité́ de la 
personne. Médire, c’est condamner. Allons au chapitre 3 de l’épitre de Saint Jacques, 
versets 1 à 12...  

➢  « Venir en aide aux veuves et aux orphelins » (V.27) était déjà̀ une recommandation de 
l’Ancien Testament : ils symbolisent pour nous tous ceux qui sont fragiles, physiquement, 
affectivement, spirituellement parlant. C’est tout l’exercice de la Charité́ Fraternelle qui est 
ici visé. Notre charité́ n’est-elle pas « sélective », c’est à dire réservée à quelques-uns (qu’on 
ne voit pas trop souvent) pendant que nous sommes « infernaux à vivre » pour nos proches.  

➢   « Se garder sans tâche au milieu du monde » (V.27) : Il s’agit de pratiquer la pureté́ de notre 
être tout entier. On sait l’importance dans l’Ancien Testament des rites de purification. Les 
prophètes, déjà̀, allaient plus loin quand ils insistaient sur la nécessité de se purifier 
intérieurement. Dieu seul peut rendre l’homme pur de tout mélange dans ses intentions et 
dans ses actes : « Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés de vos souillures 
»(Ez.36/25 & sv.). Pour être purs, appliquons-nous à préférer l’Amour de Dieu à toute autre 
forme d’attirance... et demandons à l’Esprit-Saint son « don de piété́ » qui a justement pour 
effet de mettre en nous cette préférence pour Dieu. Sans oublier « le don de force » qui 
nous aide à persévérer dans l’écoute pour que la Parole prenne vraiment racine en nous et 
nous fasse mettre en œuvre ce que nous avons accueilli dans notre cœur. 

 

Message de notre Pape François en 2014 : 
« La vie chrétienne, c'est simple : écouter la Parole de Dieu et la mettre en pratique... Rien de plus », affirme le pape 

François. 

Lors de la messe de ce 23 septembre 2014 à Sainte-Marthe, le pape a médité sur les foules qui « suivaient Jésus car 

ses paroles touchaient le cœur ». Or, a-t-il fait observer, aujourd'hui comme hier, certains suivent « par convenance » 

... mais comme les lépreux de l’Évangile, une fois guéris, ils « oublient Jésus ». 

Le pape a souligné « les deux conditions pour suivre Jésus : écouter la Parole de Dieu et la mettre en pratique », 

comme indiqué dans l’Évangile : « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui entendent la parole de Dieu, et qui la 

mettent en pratique. » (Lc 8, 19-21). 

« C'est la vie chrétienne, rien de plus simple. Peut-être l'avons-nous rendue un peu compliquée, avec tant 

d'explications que personne ne comprend, mais la vie chrétienne c'est cela : écouter la Parole de Dieu et la mettre en 

pratique ». 

Pour écouter la Parole de Dieu, il faut certes « ouvrir la Bible » mais il ne suffit pas de la lire : le croyant est appelé à « 

écouter avec les oreilles et écouter avec le cœur, à ouvrir son cœur à la Parole de Dieu ». 

« Écouter la Parole de Dieu c'est se demander en lisant : "Qu'est-ce que cela dit à mon cœur ? Que me dit Dieu à 

travers cette Parole ?" ». Car « Dieu ne parle pas seulement à tous, il parle à chacun. L’Évangile a été écrit pour chacun 

». Et à son écoute, « la vie [du chrétien] change ». 

« Mettre en pratique la Parole est difficile car il est plus facile de vivre tranquillement sans se préoccuper des 

exigences de la Parole de Dieu », a fait observer le pape en donnant des pistes concrètes de mise en pratique : « les 

Commandements, les Béatitudes ». 

Et surtout « compter toujours sur l'aide de Jésus, même lorsque le cœur écoute mais qu'il ne comprend pas » : « 

miséricordieux et patient, le Seigneur attend tout le monde » et il « reçoit tout le monde », même ceux qui « 

entendent la Parole et la trahissent », comme Judas 

                        

 Prochain texte :St  Mat 28, 16-20  Je suis avec vous jusqu’à la fin du monde  

     Soyons dans la joie et rendons grâce pour : 
 La naissance de Paul, petit-fils de Véronique Boudy (groupe de dames d’Angers). 

  Prions pour : 

• Le père de Christine Naud (groupe de dames de Nantes) décédé le lundi de Pâques  

• Pour tous les malades et défunts de la pandémie, et pour leurs familles  

• Pour Gérard qui affronte à nouveau la maladie, et pour Béatrice qui l’accompagne dans cette nouvelle 
épreuve 

•  Pour notre monde effrayé et démuni devant les catastrophes sanitaires, humaines….  
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