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14.Mes frères et soeurs, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la 

foi, s'il n'a pas les œuvres ? Cette foi peut-elle le sauver ?

15.Si un frère ou une soeur sont nus et manquent de la 

nourriture de chaque jour, 

16. et que l'un de vous leur dise: «Partez en paix, mettez-vous 

au chaud et rassasiez-vous» sans pourvoir à leurs besoins 

physiques, à quoi cela sert-il ? 

17. Il en va de même pour la foi: si elle ne produit pas 

d'oeuvres, elle est morte en elle-même.

18. Mais quelqu'un dira: «Toi, tu as la foi, et moi, j'ai les 

oeuvres.» Montre-moi ta foi sans les oeuvres, et moi, c'est 

par mes oeuvres que je te montrerai ma foi.

19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu ? Tu fais bien; les démons aussi 

le croient, et ils tremblent.

20. Veux-tu reconnaître, homme sans intelligence, que la foi 

sans les oeuvres est morte ?

Jacques 2 : 14-26



21 Notre ancêtre Abraham n'a-t-il pas été considéré comme 

juste sur la base de ses actes, lorsqu'il a offert son fils Isaac sur 

l'autel ?

22 Tu vois bien que sa foi agissait avec ses oeuvres et que par 

les oeuvres sa foi a été menée à la perfection.

23 Ainsi s'est accompli ce que dit l'Ecriture: Abraham eut 

confiance en Dieu et cela lui fut compté comme justice. Et il a 

été appelé ami de Dieu.

24 Vous voyez [donc] que l'homme est déclaré juste sur la 

base de ses actes, et pas seulement de la foi.

25 Rahab la prostituée n'a-t-elle pas, de la même manière, été 

considérée comme juste sur la base de ses actes, lorsqu'elle a 

accueilli les messagers et les a fait partir par un autre chemin 

?

26 En effet, de même que le corps sans esprit est mort, de 

même la foi sans [les] oeuvres est morte.

Jacques 2 : 14-26



23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu,

24. et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le 

moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ.

25. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang une 

victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Il démontre 

ainsi sa justice, puisqu'il avait laissé impunis les péchés 

commis auparavant, à l'époque de sa patience.

26. Il la démontre dans le temps présent de manière à être 

juste tout en déclarant juste celui qui a la foi en Jésus.

27. Où est donc la raison de se montrer fier ? Elle a été 

exclue. Par quelle loi ? Par celle des œuvres ? Non, par la 

loi de la foi.

28. En effet, nous estimons que l'homme est déclaré juste par 

la foi, indépendamment des oeuvres de la loi.

Romains 3 : 23-28



«Vous voyez [donc] que l'homme est déclaré juste sur la base 

de ses actes, et pas seulement de la foi. » 

Jacques 2 : 24

« En effet, nous estimons que l'homme est déclaré juste par la 

foi, indépendamment des oeuvres de la loi. » 

Romain 3 : 28 

« En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen 

de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce 

n'est pas par les oeuvres, afin que personne ne puisse se 

vanter. » 

Ephésiens 2 : 8-9 
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Justifiés uniquement par la foi...

MONTRE-MOI TA FOI
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Problème Légalisme Antinomisme

Définition

Le légalisme 

consiste à 

chercher à être 

pardonné et 

accepté par 

Dieu en 

obéissant à sa 

loi 

L’antinomisme 

consiste à 

rejeter la loi 

parce que nous 

sommes 

pardonnés et 

acceptés par 

Dieu par notre 

foi 
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16. Ne vous y trompez pas, mes frères et soeurs bien-aimés :

17. tout bienfait et tout don parfait viennent d'en haut; ils 

descendent du Père des lumières, en qui il n'y a ni 

changement ni l'ombre d'une variation.

18. Conformément à sa volonté, il nous a donné la vie par la 

parole de vérité afin que nous soyons en quelque sorte les 

premières de ses créatures.

Jacques 1 : 16-18 
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20. Veux-tu reconnaître, homme sans intelligence, que la foi 

sans les oeuvres est morte?

21. Notre ancêtre Abraham n'a-t-il pas été considéré comme 

juste sur la base de ses actes, lorsqu'il a offert son fils Isaac 

sur l'autel ?

22. Tu vois bien que sa foi agissait avec ses oeuvres et que par 

les oeuvres sa foi a été menée à la perfection.

23. Ainsi s'est accompli ce que dit l'Ecriture: Abraham eut 

confiance en Dieu et cela lui fut compté comme justice. Et il 

a été appelé ami de Dieu.

24. Vous voyez [donc] que l'homme est déclaré juste sur la base 

de ses actes, et pas seulement de la foi.

Jacques 2 : 20-24
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...DONC LA FOI EST

DÉMONTRABLE
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