
Jacques 2 :14-26
Justifié par la foi ou les œuvres : Paul et Jacques, sont-ils d’accord ?

I. Le problème – Paul et Jacques semblent se contredire au sujet d’un salut par la foi sans les œuvres
Rom.3 :27-28   vs. Jacques 2 :24

II. Première clé pour la solution : comprendre l’erreur contre laquelle chaque homme est en train de
lutter

A. Contre quelle erreur est-ce que Paul lutte ?

1. Paul lutte contre l’erreur d’un salut par les œuvres mortes

La foi + les œuvres             la justification

2. Paul lutte contre cette erreur en enseignant que la justification est par la foi seule sans oeuvres

La foi + les œuvres             la justification

ou, pour être tout à fait complet :

La foi  + les œuvres             la justification + les œuvres

La foi seule            la justification + les œuvres

B. Contre quelle erreur est-ce que Jacques lutte ?

1. Jacques lutte contre l’erreur d’un salut par une foi morte

La foi              « la justification sans les œuvres »

                             ou, si vous voulez :

La foi              la justification + les œuvres

2. Jacques lutte en enseignant que le salut est par une foi vivante qui se distingue, par les bonnes
oeuvres qu’elle produit, d’une foi morte

III.Seconde clé pour la solution : comprendre ce que chaque homme veut dire par le terme “la foi
sans les oeuvres”

A. Qu’est-ce que Paul veut dire quand il parle de “la foi sans les oeuvres” ?

La foi + les œuvres             la justification

B. Qu’est-ce que Jacques veut dire quand il parle de “la foi sans les oeuvres” ?

La foi              la justification + les œuvres



IV.Troisième clé pour la solution : comprendre ce que chaque homme veut dire par le terme
“justifié”?

A. Qu’est-ce que Paul veut dire par le terme “justifié” ?

B. Qu’est-ce que Jacques veut dire par le terme “justifié” ?

EXAMPLE 1: ABRAHAM
· La 1ère justification d’Abraham- justification devant Dieu   Gen.15:1-6 ; Jacques 2.23
· La 2nde justification d’Abraham – justification devant les hommes   Gen.22 :10-12 ; Jac 2.21,23

EXAMPLE 2:  RAHAB

Conclusion:
« Nous sommes sauvés par la foi seule, mais non pas par une foi qui est seule car la vraie foi produit et
s’accompagne donc de bonnes oeuvres pendant toute la vie du croyant. »

« Le pécheur est justifié devant Dieu par la foi seule, mais il est justifié devant les hommes en tant que vrai
croyant par ses œuvres. »

« Nous sommes acquittes de nos péchés par la foi seule, mais nous sommes acquittés de l’accusation de
l’hypocrisie par nos œuvres. »

Applications :


