
L’Epître de Jacques et le sermon sur la 
montagne 

(Dépendance et Intertextualité) 

1/ Soyez heureux des tentations  

Jacques 1:2 
Regardez comme étant à tous égards un sujet de joie, mes frères, les tentations diverses auxquelles vous 
pouvez être exposés, 

Matthieu 5 
11 Heureux êtes-vous, lorsqu'on vous dira des injures, et qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement 
contre vous toute sorte de mal à cause de moi. 
12 Réjouissez-vous et tressaillez de joie, parce que votre récompense est grande dans les cieux ; car c'est 
ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. 

2/ Soyez parfaits 

Jacques 1:4 
Mais que la patience ait une œuvre parfaite (τέλειον), afin que vous soyez parfaits (ἦτε τέλειοι) et 
accomplis, ne manquant en rien. 

Matthieu 5:48 
Soyez donc parfaits (Ἔσεσθε τέλειοι), comme votre Père céleste est parfait (τέλειός). 

3/ Demandez à Dieu  

Jacques 1:5 
Mais si quelqu'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande (αἰτείτω) à Dieu qui donne (διδόντος) à 
tous simplement et sans reproches, et elle lui sera donnée (δοθήσεται). 

Matthieu 7:7 
Demandez (Αἰτεῖτε), et il vous sera donné (δοθήσεται) ; cherchez, et vous trouverez ; heurtez, et il vous 
sera ouvert ; 



4/ Heureux les humbles 

Jacques 1 
9 Or, que le frère de condition humble (ταπεινὸς) se glorifie de son élévation, 
10 Le riche, au contraire, de son humiliation ; car il passera comme la fleur de l’herbe. 

Matthieu 5:5 
Heureux ceux qui sont doux, parce qu'ils hériteront la terre.
Luc 1:52 
Il a renversé les puissants de leurs trônes, et il a élevé les humbles (ταπεινούς). 

5/ La tentation entraine le pêché 

Jacques 1 
14 Mais chacun est tenté, quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise (ἐπιθυµία) ; 
15 puis, la convoitise, ayant conçu, met au monde le péché ; et le péché, étant consommé, enfante la mort. 

Matthieu 5 
28 Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter (ἐπιθυµέω), a déjà commis 
adultère avec elle dans son cœur. 

6/ Les dons du père céleste 

Jacques 1:17 
tout don excellent et tout présent parfait viennent d'en haut, descendent du Père des lumières, en qui il n'y 
a ni changement, ni ombre de variation. 

Matthieu 7:11 
Si donc, vous, qui êtes mauvais, savez donner à vos enfants de bonnes choses, combien plus votre Père qui 
est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent ? 

Matthieu 5 
14 Vous êtes la lumière du monde.  
16 Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient 
votre Père qui est dans les cieux. 



6/La colère et la justice 

Jacques 1 
19 Vous le savez, mes frères (ἀδελφοί) bien-aimés. Mais que tout homme soit prompt à écouter, lent à 
parler, lent à la colère (ὀργήν) ; 
20 car la colère (ὀργὴ) de l'homme n'accomplit point la justice (δικαιοσύνηνde) Dieu. 

Matthieu 5 
22 Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère (ὀργιζόµενος) contre son frère (ἀδελφῷ), sera 
punissable par le jugement ; et celui qui aura dit à son frère : Raca ! sera punissable par le sanhédrin, et celui 
qui lui dira fou, sera punissable par la géhenne du feu. 
20 Car je vous dis que si votre justice (δικαιοσύνη) ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous 
n'entrerez point dans le royaume des cieux. 

7/ Mettre en pratique 

Jacques 1 
22 Mais mettez en pratique (ποιηταὶ λόγου) la Parole, et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant 
vous-mêmes par de faux raisonnements. 
25 Mais celui qui se sera penché attentivement sur la loi parfaite, celle de la liberté, et qui aura persévéré, 
n'étant pas un auditeur oublieux, mais un observateur actif, celui-là sera heureux dans son obéissance. 

Matthieu 7 
24 Quiconque donc entend ces paroles que je dis, et les met en pratique (ποιεῖ αὐτούς), sera comparé à un 
homme prudent, qui a bâti sa maison sur le roc 
26 Et quiconque entend ces paroles que je dis, et ne les met pas en pratique (ποιῶν αὐτοὺς), sera 
comparé à un homme insensé, qui a bâti sa maison sur le sable. 

8/ Le royaume de Dieu  pour les pauvres 

Jacques 2:5 
Ecoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres (πτωχοὺς) selon le monde, pour les 
faire riches en foi et héritiers du royaume (βασιλείας) qu'il a promis à ceux qui l'aiment ? 

Matthieu 5 
3 Heureux les pauvres (πτωχοὶ) en esprit, parce que le royaume (βασιλεία) des cieux est à eux. 



9/ L’adultère et le meurtre 

Jacques 2 
11 Car celui qui a dit : Tu ne commettras point adultère (Μὴ µοιχεύσεις), a dit aussi :  
Tu ne tueras point (καί, Μὴ φονεύσεις). Or, si tu ne commets pas adultère, mais que tu tues, tu es 
transgresseur de la loi. 
12 Parlez et agissez comme devant être jugés (κρίνεσθαι) par la loi de la liberté. 

Matthieu 5 
27 Vous avez entendu qu'il a été dit : Tu ne commettras point adultère. 
(Ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη, Οὐ µοιχεύσεις:) 
21 Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens : Tu ne tueras point ; et celui qui aura tué sera punissable 
par le jugement (κρίσει). 

10/ La miséricorde et le jugement 

Jacques 2 
13 Car le jugement (κρίσις) est sans miséricorde (ἀνέλεος) pour qui n'a point fait miséricorde (ἔλεος) ; 
la miséricorde brave le jugement (κρίσεως). 

Matthieu 5 
7 Heureux les miséricordieux (ἐλεήµονες), parce qu'ils obtiendront miséricorde (ἐλεηθήσονται). 

Matthieu 6 
15 mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. 

Matthieu 7 
1 Ne jugez (κρίνετε) point, afin que vous ne soyez point jugés (κριθῆτε). 
2 Car du même jugement (κρίµατι) dont vous jugez (κρίνετε) , vous serez jugés (κριθήσεσθε) ; et de la 
même mesure dont vous mesurez, il vous sera mesuré. 

11/ La foi sauve t’elle ?  

Jacques 2 
14 A quoi cela sert-il, mes frères, que quelqu'un dise avoir de la foi s'il n'a pas les œuvres ? La foi peut-elle 
le sauver ? 

Matthieu 7 
21 Ce n'est pas quiconque me dit : Seigneur, Seigneur, qui entrera dans le royaume des cieux ; mais celui 
qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. 

Luc 6 
46 Mais pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ? 



12/ L’arbre et ses fruits 

Jacques 3 
12 Un figuier (συκῆ), mes frères, peut-il produire (ποιῆσαι) des olives, ou une vigne des figues (σῦκα) ? 
Une source salée ne peut pas non plus produire (ποιῆσαι) de l'eau douce. 
16 Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toute mauvaise action. 
17 Au contraire, la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, douce, pleine de 
miséricorde et de bons fruits (καρπῶν ἀγαθῶν) , sans duplicité, sans hypocrisie. 

Matthieu 7 
16 Vous les reconnaîtrez à leurs fruits (καρπῶν). Cueille-t-on des raisins sur des épines, ou des figues 
(σῦκα) sur des chardons ? 
17 Ainsi, tout bon arbre produit (ποιεῖ) de bons fruits (ἀγαθὸν καρποὺς); mais le mauvais arbre produit 
(ποιεῖ) de mauvais fruits (καρποὺς). 
18 Un bon arbre ne peut produire (ποιεῖν) de mauvais fruits (ἀγαθὸν καρποὺς) , ni un mauvais arbre 
produire (ποιεῖν) de bons fruits. 

Luc 6 
43 Car il n'y a pas de bon arbre qui produise (ποιοῦν) de mauvais fruit, ni de mauvais arbre qui produise 
(ποιοῦν) de bon fruit (καρποὺς καλοὺς) . 
44 Car chaque arbre se reconnaît à son propre fruit. Car on ne recueille pas sur des épines des figues 
(σῦκα), et l'on ne vendange pas le raisin sur des ronces. 

13/ La paix 

Jacques 3 
18 Or le fruit de la justice se sème dans la paix (εἰρήνῃ), pour ceux qui procurent la paix (εἰρήνην). 

Matthieu 5 
9 Heureux ceux qui procurent la paix (εἰρηνοποιοί), parce qu'ils seront appelés fils de Dieu. 

14/ Demander pour recevoir  

Jacques 4 
2 Vous ne possédez pas, parce que vous ne demandez (αἰτεῖσθαι) pas. 
3 Vous demandez (αἰτεῖτε), et vous ne recevez point, parce que vous demandez (αἰτεῖσθε) dans une 
mauvaise intention, afin de dépenser pour vos voluptés. 

Matthieu 7 
7 Demandez (Αἰτεῖτε), et il vous sera donné ; cherchez, et vous trouverez ; heurtez, et il vous sera ouvert ; 
8 car quiconque demande (αἰτῶν), reçoit ; et qui cherche, trouve ; et à celui qui heurte, il sera ouvert. 



15/ Ami du monde et ami de Dieu  

Jacques 4 
4 Adultères, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu ? Celui donc qui voudra être 
ami du monde, se constitue ennemi de Dieu. 

Matthieu 6 
24 Nul ne peut servir deux, maîtres ; car, ou il haïra l'un et aimera l'autre ou il s'attachera à l'un et 
méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon.  

16/  Inverser les peines 

Jacques 4 
9 Sentez votre misère, et menez deuil (πενθήσατε) et pleurez (κλαύσατε) ; que votre rire (γέλως) se 
change en deuil (πένθος) et votre joie en tristesse. 

Matthieu 5 
4 Heureux ceux qui pleurent (πενθοῦντες), parce qu'ils seront consolés. 

Luc 6 
25 Malheur à vous qui riez (γελῶντες) maintenant, parce que vous mènerez deuil (πενθήσετε) et 
pleurerez (κλαύσετε) ! 

17/ Abaissez vous 

Jacques 4 
10 Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera (ὑψώσει). 

Matthieu 23 
12 et quiconque s’élèvera (ὑψώσει) sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé (ὑψωθήσεται). 

18/ Ne jugez pas votre frère  

Jacques 4 
11 Ne médisez point les uns des autres, frères (ἀδελφοί). Celui qui médit de son frère (ἀδελφοῦ), ou qui 
juge (κρίνων) son frère (ἀδελφὸν), médit de la loi et juge la loi. 

Matthieu 5 
22 Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère (ἀδελφῷ), sera punissable par le 
jugement (κρίσει) 

Matthieu 7 
1 Ne jugez (κρίνετε) point, afin que vous ne soyez point jugés (κριθῆτε). 



19/ Ne pas penser au lendemain  

Jacques 4 
13 A vous maintenant, qui dites : Aujourd'hui ou demain (αὔριον) nous irons dans telle ville, et nous y 
passerons une année, et nous trafiquerons et nous gagnerons ; 
14 vous qui ne savez pas ce que sera demain (αὔριον) ! Qu'est-ce que votre vie ? Car vous êtes une vapeur 
visible pour un peu de temps, et puis disparaissant. 

Matthieu 6 
34 Ne vous inquiétez donc point pour le lendemain (αὔριον) ; car le lendemain (αὔριον) aura souci de 
lui-même. A chaque jour suffit sa peine. 

20/ Malheur aux riches 

Jacques 5 
1 A vous maintenant, riches (πλούσιοι) ! pleurez en poussant des cris à cause des malheurs 
(ταλαιπωρίαις) qui vont venir sur vous. 

Luc 6 
24 Mais malheur à vous riches (πλουσίοις), parce que vous avez reçu votre consolation ! 

21/ Les trésors sur la terre 

Jacques 5 
2 Vos richesses sont pourries, et vos vêtements sont devenus la proie des vers. 
3 Votre or et votre argent sont rouillés (κατίωται), et leur rouille (ἰὸς) s’élèvera en témoignage contre 
vous, et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé un trésor (Ἐθησαυρίσατε) dans les 
derniers jours ! 

Matthieu 6 
19 Ne vous amassez pas des trésors (θησαυροὺς) sur la terre, où la teigne et la rouille (βρῶσις) 
détruisent, et où les voleurs percent et dérobent ; 
20 mais amassez-vous des trésors (θησαυροὺς) dans le ciel, où ni la teigne ni la rouille (βρῶσις) ne 
détruisent, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent : 

Luc 12 
33 Vendez ce que vous possédez, et le donnez en aumônes ; faites-vous des bourses qui ne vieillissent point, 
un trésor (θησαυρὸν) inépuisable, dans les cieux, où le voleur n'approche point, où la teigne ne détruit 
point. 



22/ Les prophètes 

Jacques 5 
10 Frères, prenez pour modèles de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du 
Seigneur. 
11 Voici, nous déclarons bienheureux ceux qui ont enduré avec patience ; vous avez entendu parler de la 
patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda ; car le Seigneur est plein de compassion et 
miséricordieux. 

Matthieu 5 
11 Heureux êtes-vous, lorsqu'on vous dira des injures, et qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement 
contre vous toute sorte de mal à cause de moi. 
12 Réjouissez-vous et tressaillez de joie, parce que votre récompense est grande dans les cieux ; car c'est 
ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. 

23/ Ne jurez pas 

Jacques 5:12 
Mais avant toutes choses, mes frères, ne jurez point [µὴ ὀµνύετε], ni par le ciel, [µήτε τὸν οὐρανόν] ni 
par la terre [µήτε τὴν γῆν], ni par quelque autre serment ; mais que votre oui soit oui, et votre non 
[ἤτωδὲὑµῶντὸναὶναὶκαὶτὸ οὒ οὔ], non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. 

Matthieu 5 
34 Mais moi, je vous dis de ne point jurer du tout [µὴ ὀµόσαι]; ni par le ciel [µήτε ἐν τῷ οὐρανῷ], parce 
que c'est le trône de Dieu ; 
35 ni par la terre (µήτε ἐν τῇ γῇ), parce que c'est le marchepied de ses pieds ; ni  par Jérusalem, parce que 
c'est la ville du grand Roi. 
36 Tu ne jureras pas non plus par ta tête, parce que tu ne peux rendre un seul cheveu blanc ou noir. 
37 Mais que votre parole soit oui, oui, non, non [ἔστω δὲ ὁ λόγος ὑµῶν ναὶ ναί, οὒ οὔ].’ ; ce qu'on dit 
de plus vient du malin. 

24/ Acceptation de personnes 

Jacques 2 
1 Mes frères, que votre foi en notre Seigneur Jésus-Christ glorifié soit exempte de toute acception de 
personnes (προσωποληµψίαις) 

Luc 20 
21 Et ils l'interrogèrent, disant : Maître, nous savons que tu parles et enseignes avec droiture, et que tu ne 
fais point acception de personnes (λαµβάνεις πρόσωπον) 



25/ Aimer son prochain comme soit même 

Jacques 2 
8 Sans doute, si vous accomplissez la loi royale, selon l'Ecriture :  
Tu aimeras ton prochain comme toi-même (Ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν) vous faites bien ; 

Matthieu 22 
39 Un second lui est semblable : Tu aimeras ton prochain comme toi-même  
(Ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν) 

26/ Aider ses frères  

Jacques 2 
15 Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour ; 
16  et que quelqu'un d'entre vous leur dise : Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez ; et que vous ne 
leur donniez point ce qui leur est nécessaire au corps, à quoi cela sert-t-il ? 

Matthieu 25 
35 car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger ; j'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire ; j'étais 
étranger, et vous m'avez recueilli ; 
36 j'étais nu, et vous m'avez vêtu ; j'étais malade, et vous m'avez visité ; j'étais en prison, et vous êtes venus 
vers moi. 
37 Alors les justes lui répondront disant : Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim, et que nous 
t'avons nourri, ou avoir soif, et que nous t'avons donné à boire ? 
38 et quand est-ce que nous t'avons vu étranger, et que nous t'avons recueilli ; ou nu, et que nous t'avons 
vêtu ? 
39 et quand est-ce que nous t'avons vu malade, ou en prison, et que nous sommes venus vers toi ? 
40 Et le Roi répondant, leur dira : En vérité, je vous le dis, toutes les fois que vous l'avez fait à l'un de ces 
plus petits de mes frères, vous me l'avez fait à moi-même. 




