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Jacques 1 : 5 – 6  

Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous 

simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter; 

car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. 

 

 

Jacques 1 : 12  

Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation; car, après avoir été éprouvé, il recevra la 

couronne de vie, que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. 

 

 

Jacques 1 : 13 – 14  

Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise: C'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par 

le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa 

propre convoitise. 

 

 

Jacques 1 : 17  

Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des lumières, chez lequel 

il n'y a ni changement ni ombre de variation. 
 

Jacques 1 : 19 – 20  

Sachez-le, mes frères bien-aimés. Ainsi, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent 

à se mettre en colère; car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. 
 

Jacques 1 : 23 – 24  

Car, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui 

regarde dans un miroir son visage naturel, et qui, après s'être regardé, s'en va, et oublie aussitôt 

quel il était. 
 

Jacques 1 : 27  

La religion pure et sans tache, devant Dieu notre Père, consiste à visiter les orphelins et les 

veuves dans leurs afflictions, et à se préserver des souillures du monde. 

 

Jacques 2 : 19  

Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien; les démons le croient aussi, et ils tremblent. 
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Jacques 2 : 26  

Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. 

 

Jacques 3 : 2  

Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en paroles, c'est un 

homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. 

 
Jacques 3 : 10  

De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en 

soit ainsi. 

 

Jacques 4 : 3  

Vous demandez, et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire 

vos passions. 

 
 

Jacques 4 : 7  

Soumettez-vous donc à Dieu; résistez au diable, et il fuira loin de vous. 

 

 

Jacques 4 : 8 

Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs; purifiez vos 

cœurs, hommes irrésolus. 

 

 

Jacques 4 : 10 

Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. 

 

 

Jacques 4 : 17 

Celui donc qui sait faire ce qui est bien, et qui ne le fait pas, commet un péché. 

 

 

Jacques 5 : 12 

Avant toutes choses, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment. 

Mais que votre oui soit oui, et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le 

jugement. 

 

 

Jacques 5 : 15 

La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera; et s'il a commis des péchés, il lui 

sera pardonné. 

 

 

Jacques 5 : 16 

Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous 

soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. 


