14
NOTRE
ESPÉRANCE

13
LA PRIÈRE
FERVENTE

12
LA
PERSÉVÉRANCE

11
LES
ÉPREUVES

10
LE
RENONCEMENT

9
LE REPAS DU
SEIGNEUR

8

LE
BAPTÊME

7
L’ÉGLISE DU
DIEU VIVANT

6

NOUVELLE
NAISSANCE !

5
LA
CONVERSION

4
REVENEZ À
MOI

3
LA BONNE
NOUVELLE

2
ÉLOIGNÉS
ET PERDUS

1
LES SAINTES
ÉCRITURES

. . . et qu’elle s’inscrit dans un dessein qui n’est pas dénué de sens,
même si ce dessein échappe momentanément à notre compréhension.
L’Éternel Dieu nous demande simplement de Lui faire confiance.
Pourquoi tous les héros de la foi mentionnés dans l’épître aux
Hébreux chap. 11 ont-ils dû passer par l’épreuve ? Pourquoi Dieu a-tIl permis que l’église subisse tant de persécutions au cours des siècles ?
Pourquoi aujourd’hui encore tant de fidèles croyants endurent-ils
des souffrances non méritées ? Par leur constance et leur fidélité au
milieu des tribulations, ils apportent la démonstration, à laquelle
on ne peut opposer aucun argument que Dieu leur est plus précieux
que n’importe quoi ; Il est, pour eux, le bien suprême, l’unique objet
de leur affection. Les années d’épreuves ont été pour Joseph, pour
Moïse, pour David, pour Jérémie comme pour Daniel, un temps de
maturation et de croissance spirituelle qui les ont préparés pour les
tâches que Dieu leur avait réservées. Il en sera de même pour nous.
L'apôtre Pierre écrit aux chrétiens qui passent par des temps
difficiles et diverses souffrances : « . . . puisqu' il le faut, vous soyez
attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l' épreuve
de votre foi, plus précieuse que l'or périssable (qui cependant est éprouvé
par le feu), ait pour résultat la louange, la gloire et l' honneur, lorsque
Jésus-Christ apparaîtra » (1Pierre 1.6-7). L'or (symbolisant la foi) est
éprouvé par le feu du creuset pour deux raisons : pour confirmer si
c’est vraiment de l'or et, en même temps, pour le purifier. Jacques
nous dit : « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les
diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que
l' épreuve de votre foi produit la persévérance » (Jacques 1.2-3). À
travers les épreuves, Dieu nous apprend des leçons précieuses. Elles
nous permettent de réfléchir (Écclésiaste 7.14) et de nous examiner
(Deutéronome 8.2 ; Psaume 139.23). Rapidement, elles dissipent
aussi l’illusion que tout va bien et que nous sommes maîtres de
notre vie (Psaume 119.67). Elles nous rendent pleinement lucides
de notre pauvreté morale et de nos besoins spirituels. Elles nous
gardent dans l’humilité et suscitent en nous de la compassion et de la
compréhension envers ceux qui sont également éprouvés. Elles nous
font réaliser, de plus en plus, que « les choses visibles sont passagères et
que les choses invisibles sont éternelles » (2Corinthiens 4.18).
Oui ! La vie chrétienne est un combat (Éphésiens 6.10-18) et Dieu
permet ces épreuves pour que nous prenions conscience d’une chose :
ce qui se passe en nous est infiniment plus important que ce qui nous
arrive. Dans l’épreuve, appuyons-nous constamment sur sa bonté et
sa fidélité, en trouvant refuge en Lui avec foi par la prière.
Cette série d’études bibliques a pour but de rendre témoignage de la
Vérité telle qu’elle est révélée dans les Écritures Saintes et de susciter
dans le cœur de son lecteur une repentance sincère ainsi qu’un désir
de suivre humblement Jésus-Christ dans la foi, l’obéissance et l’amour.
Pour communiquer avec nous par courriel : ınfo@deslematın.ca
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Je n’ai pas connu de
chrétien qui, resté
fidèle dans l’adversité
ou dans les combats
intérieurs, n’en soit
sorti enrichi.

LES ÉPREUVES

Richard Wurmbrand

Seules les grandes
épreuves nous
donnent l’occasion de
connaître les grandes
délivrances et la
puissance de Dieu.
Gaston Racine

Aucune tentation ne
vous est survenue qui
n’ait été humaine, et
Dieu, qui est fidèle,
ne permettra pas que
vous soyez tentés
au-delà de vos forces ;
mais avec la tentation
il préparera aussi le
moyen d’en sortir, afin
que vous puissiez la
supporter.
(1Cor 10.13)
L’apôtre Paul

Vous aurez des
tribulations dans le
monde ; mais prenez
courage, j‘ai vaincu le
monde.
(Jean 16.33)
Jésus-Christ

Tôt ou tard,

nous sommes confrontés
à des difficultés, à des
souffrances, à des maladies, à des deuils, à de l'adversité, à
de petits et grands malheurs, à des épisodes sombres et à des
jours mauvais. Toute vie est parsemée d'épreuves de toutes
sortes. Ceci est un fait attesté aussi bien par la Bible que par
l'expérience humaine générale. Les chrétiens n’en sont pas
exempts. Mais pour eux, les épreuves ont un autre visage
et d’autres conséquences que les craintes, les déceptions,
les révoltes, la solitude, le trouble, le vide et le désespoir.
Car, ce qui rend l’épreuve tragique, c’est l’absence de Dieu.
Par ses paroles et par sa vie (Luc 22.28), Jésus a
clairement démontré que les épreuves font et feront partie
de notre quotidien. Il a dit : « À chaque jour suffit sa peine »
(Matthieu 6.34). Il est écrit que c'est « au travers de beaucoup
de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de
Dieu » (Actes 14.22). Jésus nous a aussi prévenus que « le
disciple n'est pas plus que son maître » (Luc 6.40). Nous serons
haïs parce que nous sommes chrétiens (Matthieu 10.22)
et même persécutés (Matthieu 5.11). Généralement,
nous ne comprenons pas pourquoi ces épreuves nous
tombent dessus et Dieu n’est pas obligé de nous l'expliquer
(Deutéronome 29.29 ; Ésaïe 55.8-9). À la lumière de la
souveraineté de Dieu et de sa compassion, même et surtout
à l’heure où l’épreuve serait inexplicable nous restons assurés
que cette souffrance n’est pas vaine . . .

1.

Comment le Seigneur nous demande-t-Il de vivre ? Matthieu 6.34

2.

Lis 2Corinthiens 4.7-10. Nomme les quatre vérités que l’apôtre Paul
soulève en rapport aux épreuves qu’il traverse.

3.

Quels conseils l’apôtre Paul donne-t-il face à l’adversité et aux
différentes afflictions que l’on peut vivre ? 2Corinthiens 4.16-18

4.

Lis 1Corinthiens 10.13. Nomme les 5 éléments contenus dans cette
promesse qu’il est nécessaire d’imprégner dans notre cœur.

8.

Le livre de Job s’ouvre en nous mentionnant diverses épreuves
auxquelles Job est exposé. Écris les sept malheurs qui se sont abattus
sur la vie de cet homme en un laps de temps très court Job 1 et 2.

9.

Comment les épreuves de Job se sont-elles terminées ? Job 42

10. Quel trait particulier le Nouveau Testament souligne-t-il concernant
la vie de Job ? Jacques 5.10-11 ; Romains 5.3-4
11. Comment ont réagi Paul et Silas lorsqu’ils ont été jetés en prison ?
Actes 16.22-33

5.

Lis le chapitre 3 du livre de Daniel.
- À quelle épreuve les trois amis de Daniel ont-ils été exposés ?
- Quelle décision ont-ils prise ? v.12 ; Lis aussi Actes 5.29

13. Qu’est-ce qui peut nous séparer de l’amour de Christ ? Romains 8.35-39

- Quelle réponse donnée au roi manifeste leur grand courage et leur 		
confiance en la souveraineté de Dieu ? v.17-18

14. Quelle vérité devons-nous nous rappeler constamment ? Romains 8.1

- Que s’est-il passé de particulier lorsque les trois amis ont été jetés
dans la fournaise ardente de feu ? v.24-25

16. Que dit Jésus à ce sujet ? Matthieu 6.19-21 et 24 ; Hébreux 13.5

- Quelle leçon spirituelle pouvons-nous tirer de ce récit ?
6.

12. L’emprisonnement de Paul à Rome a contribué à différentes choses.
Lesquelles ? Philippiens 1.13 ; Éphésiens 6.19-20

Les chrétiens de la Macédoine en Grèce ont été lourdement
éprouvés. Comment ont-ils réagi dans ces circonstances adverses ?

15. Quelle est la source principale de tous nos problèmes ? 1Timothée 6.10

17. Médite le passage des Écritures suivant : 1Pierre 2.18-25. Note tes
observations et écris en quoi Jésus est un exemple pour nous.
18. Par quel moyen Dieu peut-Il nous aider dans l’épreuve ?
Ésaïe 30.15 ; 2Pierre 2.9

2Corinthiens 8.1-2

7.

Une promesse est réservée à ceux qui demeureront fidèles dans
l’épreuve . Médite ces versets précieux.
Jacques 1. 12 ; Apocalypse 2.10 ; 3.10-11

19. Découvre la grande promesse que Dieu réserve à ceux qui croient en
son Fils Jésus-Christ. Apocalypse 21.1-4

