
 

Fiche descriptive de l’épitre de Jacques 

 
Auteur 

Jacques, le demi-frère de Jésus, semble être le meilleur candidat désigné comme l’auteur de cette 

épître. Certains considéraient d’autres personnages, comme l’auteur de l’épître, tels que Jacques, 

le père de Judas (Luc 6 : 16 ; Actes 1 :13) ; Jacques, le fils d’Alphée (Marc 3 :18) et l’apôtre 

Jacques, le frère de Jean, fils de Zébédée (Marc 1 :19) qui a été tué. Il est à noter que Jacques, le 

demi-frère de Jésus, ne croyait pas au qu’Il était le Messie (Jean 7 : 5) jusqu’à ce qu’il devînt un 

fervent croyant. Il avait même vu le Christ ressuscité (1 Cor.15 :7). Jacques était l’un parmi les 

anciens de l’église Jérusalem. 

 

Date 

L’origine de cette épître reste inconnue. Cependant, il y a eu plusieurs propositions concernant sa 

date de rédaction. Certains pensaient que cette lettre avait été écrite au milieu de l’an 40 après 

Jésus-Christ. D’autres proposent entre l’an 44 et l’an 49 après Jésus-Christ. 

 

Thème central et public cible 

Cette lettre a été écrite aux chrétiens juifs dispersés, probablement, pendant le début de la 

persécution de l’Église. Dans cette dernière, Jacques met l’accent sur la dimension pratique de la 

vie chrétienne. Le croyant doit vivre sa foi au milieu des persécutions dans l’obéissance à la 

parole de Dieu. Aussi, la foi dans cette épître enseigne-t-elle une dimension pratique en ce sens 

qu’une fois sans les œuvres est une foi morte. S’il est vrai que nous ne sommes pas sauvés par 

les œuvres, il est un fait que toute foi authentique produira des œuvres. 

 

Plan de de l’épître de Jacques 

1- Salutations et test de la persévérance dans la souffrance (1 :1-12) 

2- Test du blâme dans la tentation et réponse à la parole de Dieu (1 :13-27) 

3- Test de l’amour impartial et des bonnes œuvres (2 :1-26) 

4- Test de la langue et de la sagesse (3 :1-18) 

5- Test de l’indulgence du monde et de la dépendance (4 :1-17) 

6- Test de l’endurance et de la vérité (5 :1-12) 

7- Test de la prière et de la foi (5 :13-20) 


