
Parcours « Mettez votre foi en action » 

3ème rencontre : Ma foi dans les actions(Jc 2, 14-26) 

14 Mes frères, si quelqu’un prétend avoir la foi, sans la mettre en œuvre, à quoi cela sert-il ? Sa foi 
peut-elle le sauver ? 15 Supposons qu’un frère ou une sœur n’ait pas de quoi s’habiller, ni de quoi 
manger tous les jours  ; 16 si l’un de vous leur dit  : « Allez en paix  ! Mettez-vous au chaud, et 
mangez à votre faim ! » sans leur donner le nécessaire pour vivre, à quoi cela sert-il ?17 Ainsi donc, 
la foi, si elle n’est pas mise en œuvre, est bel et bien morte. 18 En revanche, on va dire : « Toi, tu as 
la foi ; moi, j’ai les œuvres. Montre-moi donc ta foi sans les œuvres ; moi, c’est par mes œuvres que 
je te montrerai la foi. 19 Toi, tu crois qu’il y a un seul Dieu. Fort bien ! Mais les démons, eux aussi, 
le croient et ils tremblent. 20 Homme superficiel, veux-tu reconnaître que la foi sans les œuvres ne 
sert à rien ? 21 N’est-ce pas par ses œuvres qu’Abraham notre père est devenu juste, lorsqu’il a 
présenté son fils Isaac sur l’autel du sacrifice ? 22 Tu vois bien que la foi agissait avec ses œuvres et, 
par les œuvres, la foi devint parfaite. 23 Ainsi fut accomplie la parole de l’Écriture : Abraham eut 
foi en Dieu ; aussi, il lui fut accordé d’être juste, et il reçut le nom d’ami de Dieu. » 24 Vous voyez 
bien : l’homme devient juste par les œuvres, et non seulement par la foi. 25 Il en fut de même pour 
Rahab, la prostituée  : n’est-elle pas, elle aussi, devenue juste par ses œuvres, en accueillant les 
envoyés de Josué et en les faisant repartir par un autre chemin ? 26 Ainsi, comme le corps privé de 
souffle est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. 

1) Temps de méditation ou de partage (20’) 

→ Un mot / verset qui résonne pour moi : 

→ Ce qui me touche dans ce passage : 

3) Temps de prière et prise de décision (silence 20’) 
1 ) Ai-je conscience, comme l’enseigne saint Paul, de combien ma foi me sauve chaque 
jour ? Combien j’ai une chance inouïe d’être chrétien ? Lister cinq choses que le don de la 
foi change concrètement dans ma vie. 

2 ) De même que la tentation nous assaille parfois (cf. la séance dernière), de même l’Esprit 
Saint nous pousse à l’action. Ecrire trois pensées que j’ai, qui me semblent venir de l’Esprit 
Saint, trois idées d’action à mener que j’ai peut-être en tête depuis longtemps et que je ne 
mets pas en pratique (prendre des nouvelles d’une personne, mettre en place un temps de 
prière, aller visiter un voisin, dire une parole de réconciliation, de correction fraternelle ou 
d’encouragement à un proche…)  

3 ) Planifier la mise en œuvre de ces actions pendant le temps de confinement.


