
Nos épreuves, des moments d’apprentis-sage! 

 
Trop souvent les épreuves font surgir de nos bouches des « gémissements et des 

plaintes ». Cette sorte de réaction ne fait qu’empirer les choses. La lettre de Jacques 

nous montre comment  les considérer et leur faire face?  

 

(Jacques 1 :1-8) … Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les 

diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, sachant que la mise à l'épreuve de 

votre foi produit la patience…. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la 

demande à Dieu …avec foi, sans douter … 

 

Jacques parle de vagues! La vie ne ressemble-t-elle pas  au surf ?  

Jacques part du principe que tous nous rencontrons des épreuves. 

(Jean 6.33) Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage… (1 

Pie. 4.12)… ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous 

éprouver… (Actes 14.22)… 

   

3 tactiques essentielles pour bien surfer 

 

1. Aborder la vague avec patience : l’attitude dans l’épreuve 

 Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que 

vous pouvez rencontrer… 

   

Notre tendance naturelle (contraction, on se raidit) peur = panique /  colère = se 

rebelle  / la déprime = s'attriste/ amertume=  cherche un responsable /  jalousie = 

envie les autres / la plainte et l'apitoiement…  

 

En fait, lorsqu'une vague passe, si on est pas prêt et  vigilent on se fait  emporter. On 

est déstabilisé, dans la  confusion et le doute..  

*Jacques ne dit pas d’être joyeux à cause des épreuves mais dans les épreuves. 

 

Mais comment quelqu’un  peut-il trouver de  la joie dans les épreuves?  
Cela nous demande de changer d'optique…mais pourquoi ?  

Les circonstances ne nous appartiennent pas. Être envahi par l'amertume ou 

l'angoisse lorsqu’un événement contraire se produit, c'est souffrir deux fois plus et 

inutilement en plus!... 

 ( inquiétudes) (Mat 6 :27)  D’ailleurs, qui de vous peut, à force de soucis, prolonger 

son existence ne fût-ce que de quelques minutes ?  

Dieu est souverain et notre Père qui connaît les limites que nous pouvons subir et 

connaît  la finalité de ces événements.  

 

2. Utiliser la puissance de la vague : les bénéfices de l’épreuve 

2 choses importantes à comprendre des épreuves : 

1 : Dieu est à l’œuvre  (3-4)Sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la 

patience.  (Rom  8:28 ) Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien 

de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. 

 

S'opposer aux vagues ne crée que des frustrés ou des noyés. La technique est de 

surfer sur  la vague en utilisant toute sa puissance pour aller dans la bonne 

direction. (Joseph, Élie, Pierre…).  

 

2 : Nos priorités déterminent comment nous abordons nos difficultés. Notre  

confort? Notre réputation?  Ou devenir conforme à  Jésus Christ?  

 

Dieu veut que nous regardions non pas à l'origine ( en arrière) , mais à l'œuvre (en 

avant) de la souffrance : apprendre la patience. 

La patience, ce n'est pas la résignation. C'est une réponse active, forte, déterminée 

qui produit la maturité et l’épanouissement spirituel. 

Nous sommes  sur les bancs à l’école de Dieu  comme  « apprentis-sages »  

* 2 réalités au  test de la foi; mêmes circonstances! Abattement ou  croissance? 

 

3. Écouter le maître  (1.5-8) l’aide dans l’épreuve 

 Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à 

tous libéralement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée.  Mais qu'il la 

demande avec foi, sans douter … 

La sagesse débute par la crainte de l'Eternel, et  se construit dans l'obéissance. 

C’est la capacité de vivre dignement et correctement dans les difficultés. 

 

Jacques ne nous dit pas seulement ce que nous devons demander, mais aussi 

comment  « avec foi » . Promesse !:  et elle lui sera donnée  (1 Jn 5 :14-15) … si 

nous savons qu'il nous écoute, quoi que ce soit que nous demandions, nous savons 

que nous possédons ce que nous lui avons demandé.  

 

Si nos cœurs sont résolument orientés sur la croissance personnelle de notre âme (et 

non à vivre une vie plus facile), et si nous demandons que Dieu nous aide à surfer 

peu importe la hauteur des vagues, il le fera ! 

La réponse de Dieu dépend de l’assurance en Dieu 
 

Sinon, c’est un homme irrésolu qui ne sait pas où aller « Il possède deux âmes !». 

D'un côté il aimerait grandir, d'un autre, il aimerait enlever la discipline que Dieu 

propose; qu'un tel homme ne pense pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. 

On  doit avoir une attitude de soumission douce à Christ dans les moments difficiles.  

 

Conclusion : 

 

 Celui qui a une bonne attitude dans l’épreuve, qui comprend les bons côtés 

de celles-ci, et qui demande  l’aide de Dieu grandira en sagesse et sérénité. Il aura 

connu la douleur occasionné par les problèmes et le bénéfice de la persévérance qui 

en découle ce qui le rend davantage utile au service de Dieu. 


