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La lettre de Jacques, court texte du Nouveau Testament, au ton
vif et engagé, encore trop peu connue, est centrée sur une vigoureuse
mise en garde : une foi qui serait désactivée de toute mise en œuvre
en vue de sauver ce monde serait une foi morte.

Le théologien Dominique Collin, qui en donne ici un commen-
taire particulièrement pertinent, montre combien la foi, pour
Jacques, est comme un levier « hors du monde » qui, à la manière du
point d’Archimède (« Donne-moi où je puisse me tenir ferme, et
j’ébranlerai la Terre »), est capable d’ébranler la suffisance du monde.

Telle est l’actualité étonnante de la lettre de Jacques : elle nous
rappelle l’urgence de destiner la foi à ce monde intolérable afin d’y
vivre comme dans un monde à venir. Un monde qui n’aurait de sens
qu’à rendre l’être humain souverainement libre et sauvé de toute
aliénation.
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Je pourrais appeler l’épître de Jacques mon
premier amour et vers elle, assurément, on revient
toujours.

Kierkegaard
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Introduction

Àvoir le monde comme il va, je me demande : aurait-il 
été différent si la foi ne l’avait pas déserté ? Vous

trouvez cette question déplacée ? C’est à voir. Car enfin,
cela saute aux yeux : le monde tel qu’il est et tel qu’il va est
intolérable. Vous en voulez, vous, d’un monde qui déshu-
manise à toute vitesse ? D’un monde qui entraîne la mar-
chandisation de toutes choses ? D’un monde qui excite
l’envie, accroît les inégalités, déclasse et pousse à bout les
plus fragiles qu’il méprise tout en les exploitant ? J’espère
de tout cœur que vous direz avec moi : non merci ! Nous ne
voulons pas de ce monde qui nous oblige à toutes sortes
d’injonctions contradictoires et insensées, qui nous prépare
un futur d’androïdes sur une terre à feu et à sang sans
même nous demander notre avis. Je ne veux pas d’un futur
post ou trans-humain. L’homme a-t-il pleinement accompli
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sa vérité d’être humain pour qu’on estime qu’il est plus
urgent de l’augmenter, voire de le « robotiser » ? Poser la
question, c’est y répondre.

Je repose alors ma question de départ : le monde aurait-il
été différent si la foi ne s’était pas retirée du monde ? «  Retirée
du monde ? Mais que faites-vous de tout ce que le christia-
nisme a apporté au monde à tel point qu’il n’est pas possible
de comprendre l’Occident sans lui ?  » Je ne le nie pas. Je me
demande tout simplement : l’ambition du christianisme n’a-
t-elle pas été de faire un monde chrétien plutôt que de sauver
ce monde ? À certains moments de l’histoire, ce « monde chré-
tien » a presque failli englober le « monde » (c’était le rêve de
la « chrétienté »), tandis qu’à d’autres moments, il s’est
retrouvé à côté du monde, en face de lui ou contre lui. Main-
tenant qu’en Occident, le « monde chrétien » est réduit à une
peau de chagrin, il apparaît enfin clairement que si ce monde
est tel, c’est peut-être aussi parce que la foi a depuis longtemps
préféré changer de monde plutôt que de sauver ce monde.
Il me semble même que la tendance de déserter le monde
était en germe déjà à l’époque de l’émergence du christia-
nisme. On commençait à voir des « chrétiens » vivre comme
si la foi n’engageait pas un mode de vie destiné à sauver ce
monde. Comme si le messie en qui ils mettaient leur foi et
qu’ils appelaient « Seigneur » ne leur avait pas montré l’accès
à un monde à venir qu’il appelait « Royaume », monde à venir
qui n’est pas une utopie ou un « paradis » post-mortem, mais
une réalité présente, rendue opérante par un certain un mode
de vie.

La lettre de Jacques, écrite probablement à la fin du pre-
mier siècle de notre ère, est contemporaine de ce mouvement
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de neutralisation de la foi qui s’est prolongé jusqu’à nous.
C’est la raison pour laquelle l’épître est écrite aussi pour nous,
nous qui restons les contemporains de la vigoureuse mise en
garde de Jacques : une foi qui serait désactivée de toute mise
en œuvre en vue de sauver ce monde serait une foi morte.
Jacques comprend la foi d’une manière qui nous est devenue
totalement étrangère : pour nous, elle est un point de vue
particulier qui ne vaut qu’à l’intérieur du monde chrétien,
une détermination religieuse à côté d’autres, comme la foi
musulmane ; pour Jacques, la foi est comme un levier « hors
du monde » qui, à la manière du point d’Archimède
(« Donne-moi où je puisse me tenir ferme, et j’ébranlerai la
Terre »), est capable d’ébranler la suffisance du monde. De là,
ce qui intéresse Jacques, c’est la foi en tant qu’elle juge, cri-
tique, évalue le monde. Est-il nécessaire d’ajouter que nous
avons aussi oublié la dimension critique de la foi, ce qui a eu
pour résultat fâcheux de la condamner à l’impuissance. Car
enfin, le monde tolère très bien que les chrétiens aient des
croyances spécifiques, comme elle accepte que d’autres soient
bouddhistes ou pratiquent le néodruidisme dans la forêt bre-
tonne de Brocéliande. (Le monde s’accommode même des
fanatiques puisqu’ils servent à leur insu son besoin d’étendre
son contrôle.) Les chrétiens ont dans leur majorité si peu
inquiété le monde qu’ils ont, comme je l’ai dit, édifié un
monde pour eux, construit sur la même fondation que ce
monde : la suffisance. J’entends par là la vanité, l’orgueil et le
mépris de ce monde qui se suffit à lui-même. Si le monde ne
se rapporte qu’à lui-même, alors il faut en conclure qu’il ne
peut se sauver lui-même. Ce qui est sûr, en tout cas, c’est
qu’il ne pourra être sauvé par un « monde chrétien » en déli-
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quescence, bâti sur la même suffisance que celle du monde,
et qui se complaît à la vue de ses pompes et de ses œuvres
comme lui.

Peut-on encore espérer une foi puissamment critique qui,
à la manière d’un « levier », pourrait en ébranler suffisamment
la suffisance ? Il faut l’espérer et, dès à présent, croire dans le
monde à venir. Il s’agit d’entendre cette phrase dans un triple
sens : croire dans le monde à venir interroge tout d’abord la
possibilité de croire dans le futur : la foi sera-t-elle encore pos-
sible demain, et comment ? Mais il y a bien plus : si la foi a
été réduite à l’impuissance parce qu’elle n’avait plus lieu
d’être, il est urgent de destiner la foi à ce monde. Enfin, s’il
n’est pas possible de croire au monde tel qu’il est et tel qu’il
va — puisqu’il est intolérable —, seule la foi dans le monde
à venir permet de cultiver l’espérance. C’est tout l’intérêt de
la diatribe passionnée de la lettre de Jacques que de nous
 montrer ce que les chrétiens eux-mêmes ont largement
oublié, la dynamique de la foi, cette foi souveraine que Jacques
pose d’emblée sans autre présupposition, sans que la pensée
ait à en dégager la possibilité ou le sens. Ici souveraine ne
veut pas dire suffisante, mais son absolu contraire : libre.

Une raison enfin explique pourquoi Jacques est notre
contemporain. Par une de ces ruses dont l’histoire a le secret,
le stoïcisme, qui était la sagesse à la mode à son époque, est
redevenue d’actualité en ce début de xxie siècle. Certes, on
ne trouvera personne qui se revendique ouvertement du stoï-
cisme ; en revanche, nombreuses sont les personnes qui s’en
inspirent sans le savoir. J’appelle stoïcisme, à la mode antique
ou sous sa version postmoderne, l’art du conformisme. Cet
art, on le trouve aujourd’hui décliné sous de nombreuses
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formes, allant des méthodes de développement personnel et
du coaching à celles qui prescrivent comment bien se nourrir,
comment bien gérer son temps, comment bien lancer sa car-
rière, etc. Dans ce fourre-tout, on trouve même l’éventail de
« spiritualités » néopaïennes et même chrétiennes dont le
point commun est l’obtention d’un certain bien-être. Pour
Jacques, la sagesse du conformisme n’est jamais qu’une
conformité à l’ordre du monde. Ou plus exactement : c’est
en raison de la duplicité du monde qui veut asservir l’homme
en lui faisant croire qu’elle ne veut que son bonheur qu’une
foi critique nous est vitale. D’où l’importance d’entendre la
voix clandestine de l’épître de Jacques1.

•

introduction

Le petit livre que vous commencez à lire n’appartient pas au genre des com-1.
mentaires bibliques. Il en existe de très bons, comme celui de Jacqueline Assaël
et Élian Cuvillier, L’épître de Jacques, Genève, Labor et Fides, 2013 ; et celui,
beaucoup plus court et « grand public », de Pierre Haudebert, L’épître de Jacques,
Paris, Cerf, coll. « Mon ABC de la Bible », 2019.
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