Stabilité
Passage à étudier
Jacques 1 : 2 Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves
auxquelles vous pouvez être exposés,
3 sachant que l’épreuve de votre foi produit la patience.
4 Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son oeuvre, afin que vous soyez parfaits
et accomplis, sans faillir en rien.
5 Si quelqu’un d’entre vous manque de sagesse, qu’il la demande à Dieu, qui donne à tous
simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée.
6 Mais qu’il la demande avec foi, sans douter; car celui qui doute est semblable au flot de la
mer, agité par le vent et poussé de côté et d’autre.
7 Qu’un tel homme ne s’imagine pas qu’il recevra quelque chose du Seigneur:
8 c’est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies.

Contexte
De : Jacques, le demi-frère du Seigneur.
À : Après la persécution d’Étienne, aux juifs dispersés qui vivent des moments difficiles. Vers 50
But : Les encourager dans leur foi.

Partage
On a parfois tendance à croire que le fait de mettre sa foi en Jésus nous protégera te toutes
épreuves. On en conclut que : « Si j’ai des problèmes, Dieu m’a oublié. Ou encore, c’est le
diable qui agit. »
Bonne nouvelle : les épreuves font partie du plan de Dieu.
Dieu désire faire de nous des chrétiens parfaits et accomplis, c’est-à-dire des chrétiens
matures. Il utilise donc les épreuves pour façonner notre caractère chrétien.
« regardez comme un sujet de joie complète » nous encourage à voir le côté positif, avoir la foi
que Dieu a un plan.
Notre joie ne vient pas des épreuves elles-mêmes, mais de la confiance que Dieu œuvre en
nous au-travers elles.
Au-travers les épreuves, Dieu veut travailler notre patience et notre persévérance. Analysonsnous : Sommes-nous enclin à nous impatienter?
Lorsque ça ne se passe pas comme on le veut, et tout de suite, la colère s’installe-t-elle en
nous? Ou la frustration, ou l’amertume, ou ….
Dieu veut vous transformé. Il permettra que des épreuves arrivent afin de développer votre
patience. Merci Seigneur!
Et que dire de la prière! Là encore nous sommes très impatients. On voudrait une réponse tout
de suite. Si on n’a pas de réponse tout de suite, alors on doute au lieu de persévérer.

Dieu veut faire de nous des chrétiens stables. Pas des chrétiens emportés par les émotions dès
qu’un imprévu ou une épreuve arrive.
La maturité chrétienne se manifeste par une relation de confiance envers Dieu. C’est notre
premier appel : « Viens à moi ! » Dieu désire qu’on s’approche de lui. Or les épreuves peuvent
conduire dans 2 directions : on rejette Dieu ou on s’en approche.
Quelle sera donc notre attitude dans les circonstances adverses ou les tentations? Pour notre
part, nous choisissons de dire comme Josaphat :
« Nous ne savons que faire mais nos yeux sont sur toi. » 2 Ch 20 :12

Méditation
Une personne stable et enracinée dans l'
Évangile se distingue par sa patience. Elle sait que
Dieu prend soin d'
elle et qu'
Il accomplit tous Ses desseins. Telle était la conviction de Jacques
après des années d'
expérience. Il écrivait à ses amis pour les encourager. Remarquez qu'
il ne
dit pas si, mais quand nous serons exposés à des épreuves, nous devrons les considérer
comme un sujet de joie complète. La raison en est que les épreuves produisent la patience. Au
sein des difficultés, nous devons demander au Seigneur la sagesse, la demander avec foi,
sachant qu'
Il nous donnera exactement ce dont nous aurons besoin pour tenir fermes. La force
du grand chêne se trouve dans ses racines. Les vents qui soufflent contre lui le fortifient encore
plus.
Jacques nous décrit l'
inconstant qui doute par une métaphore alarmante : le flot de la mer agité
par le vent et poussé de côté et d'
autre, mais celui qui peut, nous communique le courage de
résister au vent

Pistes pour la prière
0 Dieu, apprends-moi à être patient;
A avancer plus lentement
Apprends-moi à m'
attendre à toi
Quand je ne connais pas ma voie…
Apprends-moi comment apaiser
Mon cœur trop prompt à s'
élancer
Afin que je comprenne la pensée
Que tu veux me révéler ...
Apprends-moi, ô Dieu, à tout laisser,
Et dans le calme, la confiance à prier
Jusqu'
à ce que de ta paix mon cœur soit pénétré,
Et que j'
apprenne à connaître ta volonté.
Helen Steiner Rice

