
Épître de Jacques III

Épreuve et Tentation     : Jac 1:9-15

Tout ce passage illustre sur des exemples l'enseignement du verset 5,
« Si quelqu’un d’entre vous manque de sagesse, qu’il la demande à Dieu »,
en considérant certains types d'épreuves, et la question des tentations. 
Les deux premières épreuves envisagées se rapportent à notre condition.

I/ Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation.
On vit difficilement la « condition humble ». Il peut d'ailleurs s'agir de bien autre chose que de 
pauvreté (le mot grec peut signifier « de bas niveau, dépressif, humble d'esprit, empli de chagrin »)1

Ainsi la richesse que l'on peut désirer peut toucher aux performances physiques (incluant 
l'apparence et même le genre !!), intellectuelles ou même spirituelles, au pouvoir charismatique de 
séduction,...généralement aux aptitudes à briller en quelque domaine. Et très naturellement nous 
envions ceux qui ont ce que nous désirons tellement et que nous n'avons pas, de sorte que l'orgueil 
qui sourd en nous nous incite à la rébellion contre cette « condition humble ». 

Parenthèse :
(L'orgueil est un de nos principaux problèmes. 
C'est tellement vrai que les trois premières béatitudes qui nous enjoignent à nous dépouiller de notre 
chair, ciblent précisément l'orgueil : l'orgueil spirituel, l'orgueil associé à l'insouciante arrogance, 
l'orgueil associé à notre comportement dans le monde.
Sa source est en Satan: 
«  Tu disais en ton cœur : Je monterai au ciel, J’élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu ; 
Je m’assiérai sur la montagne de l’assemblée, A l’extrémité du septentrion ; Je monterai sur le 
sommet des nues, Je serai semblable au Très-Haut…... » Es 14 
De la même façon que Dieu est amour, Satan est orgueil, arrogance (cf. infra Mat 4:9), 
mensonge….. !!!)

Revenant à notre sujet, l'apôtre Paul nous dit :
« J’ai appris à être content de l’état où je me trouve. Je sais vivre dans l’humiliation, et je sais 
vivre dans l’abondance. En tout et partout j’ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans 
l’abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. »Phil 4:10
et l'auteur de l'épître aux hébreux ajoute :
« Contentez-vous de ce que vous avez ; car Dieu lui-même a dit : Je ne te délaisserai point, et je ne 
t’abandonnerai point. » Heb 13:5
En réalité, contester sa condition c'est contester Dieu qui l'a donnée comme cadre à la vie qu'Il 
veut pour nous. Et ce cadre est personnalisé (la vie est entre autres choses un test cf. infra)……

Et le texte de Jacques nous dit de regarder à l'essentiel, de nous réjouir (de nous glorifier) de ce que 
nous avons en et par Christ, déjà ici sur cette terre, et en espérance dans l'éternité dont Il nous a 
ouvert l'accès.
« Écoutez, mes frères bien-aimés : Dieu n’a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde, pour 
qu’ils soient riches en la foi, et héritiers du royaume qu’il a promis à ceux qui l’aiment ? » Jac 2:5
L'apôtre nous incite donc à porter un regard d'émerveillement sur notre vraie richesse, notre position 
en Christ dont nous sommes devenus frère par élévation!!! (Rom 8:17…)

1Il faut noter qu'un riche peut fort bien être de « condition humble » : c'était le cas d'Abraham qui 
bien que riche (Gen 13:2) n'avait pas ce qui caractérisait le vrai « riche », une terre qui fût à lui (cf. 
Gen 23: 4, 9, Heb 11:9).



II/ Que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation 
Il s'agit pour le frère (c'est le contexte) riche, quelle que soit la nature de sa richesse, d'avoir de lui-
même une juste évaluation. Il lui est dit de vivre comme pauvre et fragile, car il l'est devenu en se 
convertissant !! Il doit donc réaliser que sa vraie richesse est ailleurs, qu'elle est en Christ auquel il 
s'est livré comme serviteur-esclave (« doulos » Rom 6 : 16), et dans la croix de Christ qui est sa 
gloire (Gal 6: 14) ; finalement qu'il est au seul bénéfice de la grâce.

Dans un premier temps « Que le riche se glorifie de son humiliation » signifie que c'est en raison de 
son salut qu'il est conduit à s'humilier devant Dieu et les hommes, reconnaissant que sa richesse 
n'est que boue, et que cette humiliation est sa gloire !!
Heureux les pauvres en esprit..Heureux ceux qui pleurent,….Heureux les humbles
Ce fut d'ailleurs l'expérience de Paul :
«Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage, moi, circoncis le 
huitième jour, de la race d’Israël, de la tribu de Benjamin, Hébreu né d’Hébreux ; quant à la loi, 
pharisien ; quant au zèle, persécuteur de l’Église ; irréprochable, à l’égard de la justice de la loi.
Mais ces choses qui étaient pour moi des gains (ma richesse), je les ai regardées comme une 
perte, à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte, à cause de l’excellence 
de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j’ai renoncé à tout (l'humiliation), et 
je les regarde comme des excréments, afin de gagner Christ, et d’être trouvé en lui, non avec ma 
justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s’obtient par la foi en Christ, la justice qui vient 
de Dieu par la foi » Phil 3:4

Par ailleurs, et dans un deuxième temps, l'apôtre donne au riche une perspective « branlante » - celle 
du pauvre - pour éviter qu'il ne se confie dans ses richesses. Pensez à Job (Job 29:4-10..) qui perd 
tout en un jour (Job 1:13-19). Mais c'est à travers l'humiliation associée à ce drame (Job 30:1..) que 
Dieu a pu lui enseigner ce qu'il devait encore apprendre 
« Mon oreille avait entendu parler de toi ; Mais maintenant mon œil t’a vu. C’est pourquoi je me 
condamne et je me repens Sur la poussière et sur la cendre. » Job 42: 5

« Ainsi parle l’Éternel : Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, Que le fort ne se glorifie pas 
de sa force, Que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Mais que celui qui veut se glorifier se 
glorifie d’avoir de l’intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l’Éternel, qui exerce la 
bonté, le droit et la justice sur la terre, car c’est à cela que je prends plaisir, dit l’Éternel» Je 9:23

Ces deux exemples illustrent de ce qui était écrit au verset 5 : C'est de sagesse, celle qui vient 
d'En-Haut, dont nous avons besoin pour appréhender avec justesse la situation dans laquelle 
nous sommes : que ce soit celle du pauvre, ou bien celle du riche qui connaît la flétrissure de 
l'épreuve que le Seigneur permet pour son enseignement.

III/ La tentation
Nous abordons maintenant le sujet de l'épreuve-tentation. Il s'agit bien ici de tentation, au sens 
ordinaire comme le contexte du v. 15 l'indique

Heureux l’homme qui supporte patiemment la tentation ; car, après avoir été éprouvé, il recevra 
la couronne de vie, que le Seigneur a promise à ceux qui l’aiment.
L'apôtre revient sur le thème des v. 2-3 : joie (selon l'Esprit) et patience. La tentation, comme 
épreuve particulière, a pour objet de conduire le chrétien à surmonter le test qui lui est associé, 
affermi « parfait et accompli » (comme suite à un entraînement sportif), afin qu'il lui soit décerné la 
couronne de vie réservée aux victorieux. Et la patience (v. 4) est la clé de cette victoire .
« vous êtes attristés (selon la chair) pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l’épreuve 
de votre foi,…., ait pour résultat la louange, la gloire et l’honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra » 



« I. Pi 1:6 »
C'est un exercice de sagesse que de reconnaître le bien-fait spirituel d'une épreuve que l'on redoute. 

Que personne, lorsqu’il est tenté, ne dise : C’est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté 
par le mal, et il ne tente lui-même personne
En ce domaine aussi on manque souvent de sagesse par méconnaissance2 (Job 38:2) de la nature 
même de Dieu. 
A cet égard le livre de Job, mais aussi et surtout le récit des tentations de Jésus éclairent le propos 
de l'apôtre :
1/ Considérons d'abord Job, qui dans l'épreuve (qui n'était pas à proprement parlé une tentation 
mais qui pouvait conduire à la rébellion) attribua à Dieu (Job 16 : 7, 11-13 ; Job 19: 6-11 ; Job 23 : 
13-16) ce qui était de l'adversaire (Job 1 : 9-12, idem Job 2:5-6). Ce manque de sagesse, relevé par 
Elihu (Job 34 : 16-17), est dénoncé par Dieu en Job 38:2 :
«  L’Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit: Qui est celui qui obscurcit mes desseins 
(cf. Job 33:19-29 ; 42:5) par des discours sans intelligence - connaissance? »
2/ Les tentations de Jésus (Mat 4:1-10) confirment que Dieu ne saurait tenter. C'est, comme en 
Éden, l’œuvre du Diable. En revanche, comme pour Job, Dieu permet l'épreuve (Mat 4:1), comme 
un test nécessaire (X étant destiné à être l’agneau sans tache a dû se soumettre au test préalable qui 
a vu Adam échouer), mais sans en être l'auteur !!

Note : Mat 6:13 dit : «  ne nous expose pas à la tentation » (S21), « ne nous fais pas entrer dans l’épreuve » (NBS)
« bring us not into temptation » (ASV)
C'est ici une requête licite, puisque le Seigneur lui-même nous incite à la faire, mais à laquelle Dieu ne peut répondre favorablement 
que si elle s'inscrit dans son dessein. Et il est ajouté,
« Mais délivre nous du malin »……... de celui qui peut faire tomber dans la tentation la rendant infernale (cf. Gen3)

Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. 
Qui attire, amorce, appâte? : ce peut -être Satan comme en Éden, ou au désert, là où Christ a été 
conduit. Mais en ce qui nous concerne, nous qui sommes pêcheurs par essence, ce peut-être nous 
mêmes………...
Et il faut bien-sûr que cette racine de convoitise soit présente (sa propre convoitise) pour que la 
tentation soit effective : personnellement je ne serai jamais « appâté » par…. un camping-car !!

Puis la convoitise, lorsqu’elle a conçu, enfante le péché; et le péché, étant consommé, produit 
la mort.
Céder à la tentation, c'est tomber dans le péché et son fruit, « la mort » que l'on voit à l’œuvre :

En Éden, où l’Éternel doit sacrifier un animal pour revêtir Adam et Eve, et donc couvrir le 
péché et leur nature devenue pécheresse. De cet Éden ils seront à jamais chassés afin de les éloigner 
de l'arbre de vie, les livrant à la mort eux et leurs descendants.

Dans la vie du Christ rédempteur, qui accepta de la connaître pour nous délivrer à jamais, 
nous ses enfants, des conséquences mortelles du péché et de notre état de pêcheur…………
Et l'arbre de vie, qui avait disparu de l'horizon des hommes, reviendra…….. Ap 2:7 ; 22:2

Conclusion

Dans toutes ses épreuves il nous est demandé d'adopter la perspective de Dieu, de nous revêtir de Sa 
sagesse, afin de les vivre selon l'Esprit (dont le fruit est..la joie,..la patience..)
«C’est grâce à Dieu que vous êtes en Jésus-Christ, qui a été fait pour nous sagesse venant de Dieu -  
mais aussi justice, sainteté et rédemption, » I Cor 1:30

2 ATTENTION : la méconnaissance de Dieu et de sa Parole, fait rarement bon ménage avec le salut!!


