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Cette étude a pour objectif de donner aux 

participants une perspective biblique sur les 

épreuves, ce qui les aidera à acquérir de la 

maturité dans tous les domaines où Dieu dé-

sire les faire grandir. En effet, ils auront l’oc-

casion d’examiner les raisons pour lesquelles 

Dieu choisit d’utiliser les épreuves, puis ils 

verront que ce sont réellement des bénédic-

tions, et non des malédictions, que Dieu nous 

envoie. 
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UN SUJET DE JOIE COMPLÈTE? • LES ÉPREUVES 

CE QUE JE DOIS SAVOIR 
JACQUES 1.2-4 

EN RÉSUMÉ 

Plusieurs changements de perspective s’imposent pour être en mesure de persé-

vérer dans l’épreuve. Par conséquent, si vous parvenez à aider les participants en 

ce sens, ils seront mieux équipés pour traverser les diverses épreuves auxquelles 

ils seront confrontés. 

 

Qu’est-ce qu’une épreuve? 

Dans ces quelques versets, Jacques spécifie qu’il existe « diverses épreuves ».  

Ces dernières peuvent donc être de courte ou de longue durée et leur niveau de 

difficulté est variable. À première vue, les épreuves par lesquelles nous passons 

n’ont pas toujours l’air « spirituelles », car ce sont souvent des situations et des 

relations qui posent problème. Parfois, nous traversons certaines difficultés sans 

même être conscients que ce sont des épreuves. La toute première chose à rete-

nir est donc la suivante : il n’y a pas de hasard. Si nous nous trouvons dans une 

situation difficile où nous devons lutter, il s’agit bien d’une épreuve et ce n’est 

pas par hasard qu’elle se produit; c’est Dieu qui la permet. En outre, il ne faut 

pas oublier que le but de l’épreuve est de nous fait grandir spirituellement. 

 

Un sujet de joie complète?  

Y a-t-il une différence entre le fait d’être heureux et celui de savoir reconnaître 

une bénédiction? En réalité, voici la deuxième chose que nous devons absolument 

comprendre : il est tout à fait possible de reconnaître qu’une épreuve est une 

bénédiction sans pour autant être heureux lorsque nous la traversons. Parfois, les 

chrétiens qui parviennent à surmonter l’épreuve vivent quand-même un senti-

ment d’échec, car ils ne sont pas débordants de joie. En effet, il est possible d’ê-

tre heureux lorsque nous sommes conscients que Dieu nous accorde une bénédic-

tion, mais ce n’est pas toujours le cas. 

 

Comment l’épreuve me transforme-t-elle? 

La troisième chose qu’il est important de retenir se trouve dans l’expression 

« l’épreuve de votre foi ». Lisez 1 Pierre 1.6-7, qui jette une nouvelle lumière sur 

cette expression. En effet, Pierre décrit le processus de fusion de l’or, où ce der-

nier est chauffé pour faire monter toutes les impuretés qu’il contient à la sur-

face. Par la suite, les impuretés sont enlevées et l’or devient beaucoup plus pur. 
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PRÉCISIONS 

De la même manière, l’épreuve (la « fournaise ») a pour effet de former notre caractère et d’affer-

mir notre foi. 

 

Comme la chaleur fait monter les impuretés à la surface de l’or, les épreuves révèlent nos faibles-

ses de caractère telles que l’orgueil, la suffisance et les mauvaises conceptions que nous avons au 

sujet de Dieu ou de nous-mêmes. Par exemple, nous pouvons commencer à croire que Dieu ne nous 

aime pas réellement, qu’il est en colère contre nous ou encore, que nos souffrances sont inutiles. 

Dans Hébreux 12.7-13, il est précisément question de certains mensonges qui font souvent surface. 

L’épître aux Hébreux enseigne notamment que Dieu nous châtie comme un père qui aime ses en-

fants. Cela prouve en fait que loin de nous rejeter, Dieu nous accepte comme ses fils et ses filles. 

Voilà un élément-clé, car de nombreux chrétiens manquent de persévérance dans l’épreuve; ils 

croient que Dieu est contre eux et cela leur enlève tout espoir. Cependant, lorsqu’on comprend 

que l’épreuve est un signe d’approbation et non de désapprobation, il est plus facile de persévérer. 

 

En réalité, c’est dans la « fournaise de l’épreuve » que les faiblesses de notre foi et de notre carac-

tère font surface, et c’est seulement à partir de ce moment que Dieu peut commencer à purifier 

notre cœur, nos motifs et nos actions. 

 

L’épreuve est-elle vraiment nécessaire? 

L’épreuve est une bénédiction, car elle peut nous conduire à la maturité. Au début de son épître, 

Jacques décrit d’ailleurs une progression dans laquelle l’épreuve produit la persévérance, puis la 

persévérance produit une plus grande maturité. Le but de l’épreuve n’est certes pas de nous ren-

dre plus persévérants; cet objectif ne serait pas très stimulant. Cependant, la persévérance dans 

l’épreuve nous aide à développer un caractère et une foi qui sont plus matures. Cette perspective 

est beaucoup plus motivante, car tous les chrétiens souhaitent acquérir de la maturité, approfondir 

leur foi et développer un caractère qui plaît davantage à Dieu. 

 

Ces changements de perspective permettent réellement de voir l’adversité comme des bénédic-

tions que Dieu nous accorde. 

 

Cette étude est accompagnée d’un article. Prenez le temps de relire celui-ci avant d’animer l’é-

tude et distribuez-le aux gens de votre groupe pour qu’ils le lisent au cours de la semaine. 

Les mots 

« épreuve » et « tentation » cré

ent parfois de la confusion, car 

le même mot grec désigne ces 

deux réalités. En fait, il peut 

être utile de décrire les épreu-

ves comme des obstacles qui se 

dressent, ou encore, des far-

deaux que nous devons porter. 

Jacques 1.12-18 enseigne que 

les épreuves viennent de Dieu 

et qu’elles ont toujours pour 

but notre perfectionnement.  

Au contraire, les tentations 

sont dues au péché qui est en 

nous. Satan peut nous tenter 

lorsque nous traversons une 

épreuve et que nous nous trou-

vons dans un état de vulnérabi-

lité, mais nous sommes tentés 

par nos propres désirs et non 

par Dieu.      

  



 

À MÉMORISER 

RÉPONSES 

APPLICATION 
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« Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses 

épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. »  Jacques 1.2 

1) Encouragez les participants à discuter. Au besoin, vous pouvez 
amorcer la discussion. 

2) Être conscients que nous sommes bénis et être heureux ne vont 
pas toujours forcément de pair. 

3) Invitez les membres du groupe à réfléchir et à discuter. 

4) Les paroles de Jacques nous aident à voir que les obstacles qui 
se dressent devant nous et les fardeaux que nous portons peuvent 
tous être considérés comme des épreuves. Par ailleurs, il n’y a pas 
de hasard; ces choses sont toutes permises par Dieu, qui désire 
nous faire grandir spirituellement.  

5) Dieu ne se soucie pas de nous. Il est en colère contre nous. Nos 
souffrances ne servent à rien et sont le fruit du hasard. Nous som-
mes peut-être responsables de nos souffrances, en raison des pé-
chés que nous avons commis. 

6) Ce passage nous aide à garder une perspective juste, 
c’est-à-dire que l’épreuve est un signe de l’amour de Dieu, de ses 
soins et de son approbation (et non de sa colère ou de son rejet). 

7) Laissez les participants discuter de leur expérience personnelle. 

8) L’épreuve est souvent le seul moyen par lequel nous prenons 
conscience de notre orgueil, ainsi que des faiblesses de notre ca-
ractère et de notre foi. En fait, elle met ces choses en évidence, 
et les situations de crise qu’elle produit nous font souvent désirer 
que les choses changent. 

9) Vous pouvez commencer en décrivant une personne mature que 
vous connaissez. 

10) Lorsque nous sommes exposés à de grands stress, nous avons 
tendance à retourner vers des habitudes de péchés qui nous pro-
curaient autrefois du réconfort ou qui nous permettaient de fuir. 

11) Nous risquons de devenir des personnes amères, immatures, 
critiques et moins sensibles aux choses de Dieu. 

12) Cette question se veut une brève révision des choses dont il a 
été question dans cette leçon.  

L’application de cette étude s’adresse surtout à l’intel-
lect, car la persévérance est produite par un change-
ment de perspective en ce qui concerne les épreuves. 
 
Sachez les reconnaître : Les épreuves n’ont pas toujours 
l’air « spirituelles » et elles peuvent être de différentes 
natures. En fait, si nous passons par un moment difficile 
et que cela constitue un obstacle, il s’agit bien d’une 
épreuve. 
 
Considérez-les comme un sujet de joie complète :  
Cela ne signifie pas que nous devons être heureux en 
tout temps, mais bien qu’il faut que nous sachions que 
les épreuves sont des bénédictions que Dieu nous ac-
corde. Cette façon de voir les choses permet d’être 
sincèrement reconnaissants, même lorsque nous traver-
sons une épreuve. 
 
Prenez conscience qu’elles ont un but : Dieu nous aime. 
Il utilise les épreuves pour purifier notre foi et notre 
caractère, et non parce qu’il est en colère contre nous. 
 
Soyez encouragés par les résultats qu’elles produisent : 
La persévérance dans l’épreuve est essentielle pour que 
nous devenions des croyants qui ne faillissent en rien et 
qui sont matures, tant en ce qui concerne notre foi que 
notre caractère.  
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