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Canevas pour les groupes de partage 

Texte biblique de la prédication : Jacques 1.1-8, 12-18. 

Résumé de la prédication : 
Dieu permet les difficultés de notre vie pour que nous puissions progresser dans la foi en
comptant sur lui. Cela nous demande de compter sur lui, sur sa fidélité et ses promesses,
en luttant contre le doute. Ainsi, nous pourrons résister au péché et choisir le chemin de
vie qu'il nous montre dans sa Parole. 
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... Questions pour aller plus loin :

1. Certains traductions distinguent entre deux sens des « difficultés » que
nous rencontrons : l'épreuve, et la tentation. Quels éléments trouvez-
vous dans le texte pour comprendre cette distinction ? 

2. Quel but peut-on donner aux difficultés que nous rencontrons ? 

3. Quels obstacles à notre croissance le texte évoque-t-il ?
 

4. Relevez les arguments qui nous encouragent à la persévérance. 

Questions d'application :

5. Dans l'épreuve, qu'auriez-vous envie de demander à Dieu ? Est-ce que
ce texte bouscule vos attentes et comment ? 

6. Comment  ce  texte  vous  encourage-t-il  face  aux  épreuves ?  Y a  t-il
d'autres  soutiens qui  vous ont  aidés,  dans les épreuves passées,  à
persévérer dans la foi ? 
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Notes pour l'animateur 

1. Le même mot est utilisé en grec dans tout le texte (peirasmos) avec tantôt le sens 
d'épreuve et tantôt le sens de tentation. Un des critères de différenciation, c'est 
l'issue : la difficulté est épreuve si notre foi en ressort plus forte, si elle fait ses 
preuves, mais elle est tentation si nous nous égarons loin de Dieu. Cela dépend de 
ce qui va influencer notre choix : notre foi ou notre péché. 

2. D'être des opportunités de croissance, de progrès, des entraînements. Noter 
l'importance de la persévérance/ endurance/ résistance, qui ne s'obtient qu'à force 
de persévérer/ endurer/ résister !

3. Les obstacles sont liés à la faiblesse de notre foi (v.5), aux doutes que nous 
pouvons avoir par rapport à Dieu (v.6-8, 13), à l'écoute de nos désirs mauvais qui 
sont en nous (v.13-15). 

4. L'espérance (v.4, v.12) ; la fidélité de Dieu (v.5, 17) ; l'amour de Dieu pour nous (v.5,
18). 


