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L’épreuve = texte imprimé d’un manuscrit, tel qu’il sort de la composition : épreuve d’un journal, 

premier  impression d’une carte pour relecture et vérification avant l’impression définitive. 

L’épreuve de l’imprimeur a pour but la vérification et la correction, l’amélioration. 

L’épreuve, c’est un peu aussi une expérimentation – voire une expérience scientifique – pour voir si 

une idée peut se réaliser, et pour affiner, corriger l’idée première afin de l’améliorer encore. 

Notre foi doit être mise à l’épreuve, comme l’or qui est fondu pour pouvoir le débarrasser de toutes 

les impuretés (1.Pierre 1.6-7) 

 

Épreuve
i
 = test qui a pour but de prouver la qualité d’une personne, d’un produit. Tout produit, 

avant d’être mis sur le marché, doit être mis à l’épreuve. Toute personne, et peut-être le 

chrétien en premier, est soumis à l’épreuve.  Jésus a été soumis aux épreuves, par exemple 

lorsqu’en route en Samarie, il était fatigué du voyage et avait soif et faim (Jean.4). Ce sont ces 

épreuves, qui sont le lot de toute personne, don Jacques parle au début de sa lettre, aux v.2-12. 

Jacques écrit à des Juifs (v.1 des 12 tribus) qui se sont approchés de Jésus par la foi, et qui 

passaient par diverses épreuves, sans doute la persécution..  

Tentation = test qui a pour but de dégrader, d’avilir le comportement d’une personne. Toute 

personne est soumise à la tentation, par Satan. Jésus aussi a subi la tentation, en particulier au 

début de son ministère, pendant les 40 jours où, dans le désert de Juda, il a été tenté par Satan. 

On pourrait dire que la tentation, c’est le fait d’utiliser une épreuve, non pour faire progresser la 

personne, mais pour la faire reculer. Ces tentations sont aussi le lot de chacun, chacune d’entre 

nous, selon les versets 13 à 15 de Jacques au chap. 1. 

Ne soyons donc pas étonnés si nous connaissons les épreuves, et apprenons avec Jacques 

comment les aborder, comment y faire face ! 

 

1. Dans l’épreuve, apprenons la patience… et la joie (1.2-4) 

L’épreuve est quelque chose de désagréable, quelque chose que nous aimerions repousser loin de 

nous. Mais dans la vie il y a des choses dés agréables, voire pénible et néfastes, que nous 

devons apprendre à surmonter, à supporter, à tolérer, tout simplement parce qu’elles font partie 

de la vie. Cette capacité à supporter pour un temps quelque chose de pénible, en vue d’un 

résultat nécessaire, d’un changement positif, c’est la patience. On pourrait dire que les 

difficultés de la vie, les épreuves, fortifient notre musculation spirituelle, ce qui nous permet de 

d’apprendre et de progresser, ce qui nous rend capable de supporter une poids toujours 

croissant de défis à surmonter, et de porter une charge sur une période de plus en plus longue. 

Cet espace de progrès, de progression possible qui est devant nous, c’est aussi un sujet de joie.  

 

2. Dans l’épreuve, relevons le défi de la sagesse et de la foi (1.5-8) 

Chaque nouvelle tâche à accomplir, chaque difficulté qui semble nous barrer la route qui conduit 

à la mission qu’on nous a confiée ; est un défi pour nous. Comment est-ce que je vais m’y 

prendre ? Un défi pour notre sagesse. Et est-ce que je vais réussir ? Un défi pour la foi. 

Dans l’épreuve nous avons besoin de sagesse, de savoir nous y prendre, de savoir aborder une 

tâche nouvelle qui nous est confiée.  Il est normal que chaque nouvelle situation révèle en nous 

un manque de sagesse. Mais dans l’épreuve, osons demander à Dieu sa sagesse, demandons-lui 

de nous indiquer ce que lui ferait à notre place. 

Dans l’épreuve, nous avons besoin de la foi pour avancer. La foi, c’est un peu comme entrevoir 

la réussite finale, sans connaître encore pleinement les moyens pour y parvenir. La foi, c’est en 

fait avancer malgré les incertitudes, en nous appuyant sur la capacité de celui qui nous demande 

d’avancer, capacité de nous diriger et de nous fortifier. 

 

3. Dans l’épreuve, discernons le progrès recherché par Dieu (1.9) 

Les épreuves, les défis ne sont pas là pour nous écraser, mais pour nous élever. Les épreuves, 

c’est un peu comme autant de marches qui nous permettent de nous élever vers le but  qui est 

devant nous. Chaque épreuve est un projet de progrès. 
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4. Dans l’épreuve, cherchons le développement durable (1.10-11) 

Les épreuves nous montrent aussi que certaines choses de la vie sont éphémères. C’est la dure 

leçon qu’on apprend si on est cambriolé, ou s’il y a un incendie dans notre logement. Les 

épreuves nous aident à mettre l’accent sur ce qui est durable – à amasser un trésor dans les 

cieux – en mettant au second plan ce qui est éphémère. Certains chrétiens ont appris à 

« accepter avec joie la confiscation de leurs biens, sachant qu’ils ont des bien meilleurs et qui 

durent toujours » (Hébreux 10.34). 

 

5. Dans l’épreuve, apprenons à aimer Dieu (1.12) 

Les épreuves font un peu le tri dans nos préoccupations. Elles nous aident à faire le tri entre ce qui 

est essentiel et ce qui est secondaire. Notre plus grand bien, n’est-ce pas le fait que Dieu nous a 

tant aimés qu’il a envoyé son Fils Jésus-Christ pour nous réconcilier avec lui ? Cet amour-là ne 

périt jamais (1.Cor 13.8). N’oublions pas le premier des commandements : (Deutéronome 6.5)  

« Tu aimeras l’Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta force ! »  

 

6. Dans l’épreuve, ne perdons pas des yeux les promesses de Dieu (1.12) 

Celui qui supporte patiemment la tentation recevra la couronne de vie. Pour Dieu, une promesse 

n’est pas un moyen bon marché pour se dégager d’une situation difficile. Pour ce que Dieu 

promet, Dieu s’investit totalement. L’épreuve es source de vie ! D’ailleurs, qu’est-ce que la vie, 

un chapelet de  victoires sur les épreuves ?  

 

7. Dans l’épreuve, ne voyons pas une malveillance de Dieu (1.13-15) 

Dieu ne nous tente pas, Dieu ne nous encourage jamais à faire la mal. Dieu ne met pas de pièges sur 

notre route. Les épreuves que nous connaissons sont pour Dieu aussi autant d’épreuves. Dieu 

connaît les épreuves que chacun de nous traverse, et Dieu nous accompagne dans chaque épreuve. 

Dieu nous donne un fardeau, mais il le porte avec nous 1.Corinthiens 10.13 « Dieu est fidèle, il ne 

permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Au moment de la tentation, il préparera 

le moyen d’en sortir pour que vous puissiez y résister. » (Cf. aussi Ps 68.20
ii
)  

 

8. Dans l’épreuve, ne voyons pas une défaillance de Dieu (1.16-17) 

Dieu ne change pas. Dieu ne faiblit pas. Les épreuves ne sont pas une indication que Dieu est en 

train de perdre ses moyens. Dieu est le Père des lumières. Il n’y a pas de ténèbres en lui. Dieu 

permet les épreuves, parce qu’il sait que nous pouvons y trouver la victoire, avec son aide. 

 

9. Dans l’épreuve, affirmons notre identité d’enfant de Dieu (1.18) 

Dieu nous a engendrés par la parole de vérité pour que nous soyons en quelque sorte les premiers 

fruits de sa nouvelle création. Notre nouvelle naissance fait de nous des genre d’appartements 

témoins  de la nouvelle création. Et il n’y a pas de contradiction entre cette nouvelle création et 

le fait que nous connaissions de épreuves. C’est ce que l’apôtre Pierre nous rappelle : (1.Pierre 

1.5-7) « Dieu vous garde, par sa puissance, au moyen de la foi, en vue du salut qui est prêt à 

être révélé au moment de la fin. Voilà ce qui fait votre joie, même si, actuellement, il faut que 

vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Celles-ci servent à éprouver la 

valeur de votre foi. Le feu du creuset n’éprouve-t-t-il pas l’or qui pourtant disparaîtra un jour ? 

Mais beaucoup plus précieuse que l’or périssable  est la foi qui a résisté à l’épreuve. Elle vous 

vaudra louange, gloire et honneur aux yeux de Dieu, lorsque Jésus-Christ apparaîtra »  

 

EPE-BSM – dimanche 4 février 2018 – Vincent Coutrot 

 

.épreuve..trial..Anfechtung..tentation..temptation..Versuchung. .épreuve..trial..Anfechtung..tentation 
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1. Dans l’épreuve, apprenons la patience… et la joie (Jacques 1.2-4) 

 

2. Dans l’épreuve, relevons le défi de la sagesse et de la foi (1.5-8) 

 

3. Dans l’épreuve, discernons le progrès recherché par Dieu (1.9) 

 

4. Dans l’épreuve, cherchons le développement durable (1.10-11) 

(Hébreux 10.34). 

 

5. Dans l’épreuve, apprenons à aimer Dieu (1.12) 

1.Corinthiens 13.8 ; Deutéronome 6.5 ;  

 

6. Dans l’épreuve, ne perdons pas des yeux les promesses de Dieu (1.12) 

 

7. Dans l’épreuve, ne voyons pas une malveillance de Dieu (1.13-15) 

1.Corinthiens 10.13  

 

8. Dans l’épreuve, ne voyons pas une défaillance de Dieu (1.16-17) 

 

9. Dans l’épreuve, affirmons notre identité d’enfant de Dieu (1.18) 

1.Pierre 1.5-7 

 

.épreuve..trial..Anfechtung..tentation..temptation..Versuchung. .épreuve..trial..Anfechtung..tentation 
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1. In the trial, let’s learn patience… and joy (James 1.2-4) 

 

2. In the trial, let’s ’ accept the challenge of wisdom an faith (1.5-8) 

 

3. In the trial, let’s discern the improvement aimed by God (1.9) 

 

4. In the trial, let’s look for lasting development (1.10-11) 

(Hebrews 10.34). 

 

5. In the trial, let’s learn to love God (1.12) 

1.Corinthians 13.8 ; Deuteronomy 6.5 ;  

 

6. In the trial, let’s not loose sight for God’s promises (1.12) 

 

7. In the trial, let’s not see a malevolence from God (1.13-15) 

1.Corinthians 10.13  

 

8. In the trial, let’s not see a failure of God (1.16-17) 

 

9. In the trial, let’s affirm our identity as children of God (1.18) 

1.Peter 1.5-7 

 

.épreuve..trial..Anfechtung..tentation..temptation..Versuchung. .épreuve..trial..Anfechtung..tentation 
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DIE NEUN SCHÖNEN FRÜCHTE DER ANFECHTUNG – Version 2 
Jakobus 1.1-18  / BSM, den 4.Februar 2018 

1. In der Anfechtung, lasst uns Geduld … und Freude lernen (Jakobus 1.2-4) 

 

2. In der Anfechtung, lasst uns die Herausforderung zur Weisheit und zum Glauben wahrnehmen 

(1.5-8) 

 

3. In der Anfechtung, lasst uns den Fortschritt erkennen, den Gott in uns beabsichtigt (1.9) 

 

4. In der Anfechtung, lasst uns auf die dauerhafte Entwicklung Ausschau halten (1.10-11) 

(Hebräer 10.34). 

 

5. In der Anfechtung, lasst uns lernen, Gott zu lieben (1.12) 

1.Korinther 13.8 ; 5.Mose 6.5 ;  

 

6. In der Anfechtung, lasst uns Gottes Verheißungen nicht aus den Augen verlieren (1.12) 

 

7. Lasst uns nicht in der Anfechtung, eine böse Absicht Gottes sehen (1.13-15) 

1.Korinther 10.13  

 

8. Lasst und nicht in der Anfechtung ein Versagen Gottes sehen (1.16-17) 

 

9. In der Anfechtung, lasst uns an unserer Identität als Gottes Kinder festhalten (1.18) 

1.Petrus 1.5-7 

 

.épreuve..trial..Anfechtung..tentation..temptation..Versuchung. .épreuve..trial..Anfechtung..tentation 
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D - Épître de Jacques – plan selon l’ossature d’Ernst Aebi 

1. La foi se montre dans les épreuves (1.2-18) – sept choses 

a) Dans les épreuves nous apprenons la patience – 1.2-4 

b) Dans les épreuves nous avons besoin de la sagesse divine – 1.5-8 

c) Le riche et le pauvre apprennent l’un de l’autre – 1.9-11 

d) N’oublions pas la couronne qui est au bout de l’épreuve – 1.12 

e) Ne confondons pas l’épreuve et la tentation – 1.13-15 

f) Les épreuves ne viennent pas d’une défaillance de Dieu – 1.16-17 

g) Les épreuves vont révéler notre nature d’enfants de Dieu – 1.18 

2. La foi se montre dans les œuvres (1.19 à 2.26) – seize choses 

a) La foi se montre dans l’écoute de la parole de Dieu – 1.19 

b) La foi se montre par la victoire sur la colère – 1.20 

c) La foi se montre en recevant la graine de la parole de Dieu – 1.21 

d) La foi da ns la parole reçue se montre en se mettant à l’œuvre – 1.22-25 

e) La foi se montre dans le contrôle de la langue – 1.26 

f) La foi se montre en faisant du bien et en se préservant des souillures du monde – 1.27 

g) La foi se montre en ne jugeant pas l’autre selon les apparences – 2.1-4 

h) La foi se montre en traitant bien ses employés – 2.5-7 

i) la foi se montre en mettant en pratique la loi royale de l’amour – 2.8-11 

j) la foi se montre par la miséricorde – 2.12 

k) la foi est morte en elle-même si elle n’a pas d’œuvres – 2.13-17 

l) la foi est montrée par les œuvres – 2.18 

m) une foi seulement intellectuelle n’est pas meilleure que la foi des démons – 2.19 

n) la foi d’Abraham ; il nous l’a montrée par ses œuvres – 2.20-24 

o) la foi de Rahab, elle l’a montrée par ses œuvres – 2.25 

p) la foi sans œuvres est aussi morte qu’un corps sans esprit – 2.26 

3. La foi se montre dans la parole (3.1-18) – sept choses 

a) mise en garde contre les péchés de la langue – 3.1-12 

i – ceux qui enseignent seront jugés plus sévèrement – 3.1  

ii – la langue est comme la bride qui contrôle tout le corps – 3.2 

iii – la langue est comme le mors qui permet de diriger le cheval – 3.3 

iv – la langue est comme le petit gouvernail d’un navire – 3.4 

v – la langue est comme un petit feu embrasant une grande forêt – 3.5-6 

vi – la langue est comme un animal indomptable – 3.7-8 

vii – la langue est une source de bénédiction et de malédiction – 3.9-12 

b) encouragement assainir notre source de paroles – 3.13-18 

i – mise en garde contre la sagesse d’en bas, 7 caractéristiques  – 3.13-16 

ii – invitation à la sagesse d’en-haut, 10 caractéristiques – 3.17-18  

4. La foi se montre dans la vie quotidienne (4.1 à 5.11) – dix choses 

a) l’envie de posséder provoque des querelles – 4.1-3 

b) l’amour du monde est inimitié contre Dieu – 4.4-5 

c) l’Esprit saint nous conduit vers la bonne attitude – 4.6 

d) la foi nous conduit à l’humilité – 4.7-10 

e) la foi nous protège de la médisance – 4.11-12  

f) la foi nous fait rechercher l’intention de Dieu dans notre vie – 4.13-16 

g) la foi nous pousse à reconnaître et à faire ce qui est bien – 4.17 

h) la foi nous conduit à être juste envers nos employés – 5.1-6 
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i) la foi nous conduit à nous affermir avec patience – 5.7-8 

j) la foi nous conduit à apprendre la patience dans les épreuves – 5.9-11 

5. Exhortation finale (5.12-20) – sept choses 

a) la foi nous enseigne à parler d’une manière juste et sobre – 5.12 

b) la foi dans la souffrance – 5.13a 

c) la foi dans la joie – 5.13b 

d) la foi dans la maladie : prière – 5.14a, 15-18 

e) la foi dans la maladie : médecine – 5.14b 

f) la foi dans la maladie : confession des péchés – 5.15b-16  

 – 5.et prière, confession – 5.14-18 

g) la foi va à la recherche de celui qui s’est égaré – 5.19-20 

 

.Jacques..James..Jakobus..Ia’aqov..Iakobos. .Jacques..James..Jakobus..Ia’aqov..Iakobos. .Jacques.  

 

C - Épître de Jacques – plan selon Ernst Aebi  

1. Adresse (1.1) 

2. La foi se montre dans les épreuves (1.2-18) 

a) lorsqu’on a besoin de patience – 1.2-4 

b) lorsqu’on manque de sagesse divine – 1.5-8 

c) dans la pauvreté et la richesse – 1.9-12 

d) dans toutes les tentations – 1.13-18 

3. La foi se montre dans les œuvres (1.19 à 2.26) 

a) pas seulement écouter la parole, mais aussi la faire – 1.19-27 

b) pas regarder seulement l’extérieur, mais accomplir le commandement de Dieu – 2.1-13 

c) pas une foi morte, mais une foi vivante – 2.14-26 

4. La foi se montre dans les paroles (3.1-18) 

a) mise en garde contre les péchés de la langue – 3.1-12 

b) exhortation à la vrai sagesse, mise en garde contre la fausse sagesse – 3.13-18 

5. La foi se montre dans la vie quotidienne (4.1 à 5.11) 

a) mise en garde contre les disputes – 4.1-3 

b) mise en garde contre l’esprit du monde – 4.1-10 

c) mise en garde contre l’esprit de jugement et la calomnie – 4.11-12 

d) mise en garde contre une sécurité présomptueuse – 4.13-17 

e) mise en garde contre la tromperie des richesses – 5.1-6 

f) exhortation à la persévérance jusqu’au retour de Christ – 5.7-11 

6. Exhortations finales (5.12-20) 

 

.Jacques..James..Jakobus..Ia’aqov..Iakobos. .Jacques..James..Jakobus..Ia’aqov..Iakobos. .Jacques.  

 

B - Épître de Jacques – autre plan avec emprunts à Alfred Kuen  – environ 13 sections (de 8 à 9 

versets en moyenne) 

1. La foi doit être testée par les épreuves (1.2-12) 

2. La foi doit être testée par les tentations (1.13-16) 

3. La foi doit être testée par son attitude envers la parole de Dieu (1.17-29) 

4. La foi doit être testée par ses réactions aux distinctions sociales (2.1-13) 

5. La foi doit être testée par les œuvres qu’elle produit (2.14-26) 

6. La foi doit être testée par la maîtrise de soi (3.1-18) 

7. La foi doit être testée par son attitude envers le monde (4.1 à 5.12) 

a) l’amour du monde provoque des querelles 4.1-6 

b) l’humilité assainit nos relations avec les autres 4.7-12 

c) la dépendance de Dieu assainit notre attitude envers les biens dub monde   4.13 à 5.6 

d) la perspective du retour du Seigneur nous pousse à nous investir dans le durable 5.7-8 
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e) l’exemple des personnalités de la Bible nous pousse à la patience (5.9-11) 

f) soyons des hommes et des femmes de parole (5.12)  

8. La foi doit être testée par son recours à la prière (5.13-20) 

 

.Jacques..James..Jakobus..Ia’aqov..Iakobos. .Jacques..James..Jakobus..Ia’aqov..Iakobos. .Jacques.  

 

A - Épître de Jacques – plan selon Alfred Kuen – environ 12 sections 

1. L’épreuve de la foi  (1.1-18) 

a) le but des épreuves – 1.1-12 

b) l’origine des tentations – 1.13-18 

2. Les caractéristiques de la foi (1.19 à 5.6) 

a) la foi obéit à la parole – 1.19-27 

b) la foi traite tous en égaux – 2.1-13 

c) la foi se prouve par ses fruits – 2.14-26 

d) la foi contrôle la langue – 3.1-12 

e) la foi produit la vraie sagesse – 3.13-18 

f) la foi produit la véritable humilité – 4.1-12 

g) la foi produit la dépendance de Dieu – 4.13 à 5.6 

3. Le triomphe de la foi (5.7-20) 

a) – la foi endure et attend – 5.7-12 

b) – la foi priez pour les affligés – 5.13-18 

c) – la foi ramène le pécheur égaré – 5.19-20 

 

                                                 
i
 Grec : peirasmois 

ii
 Luther traduit : « Dieu dépose sur nous une charge, mais il nous aide aussi » 


