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Introduction
La série d’études bibliques Femmes de l’Esprit est conçue pour les
femmes qui désirent marcher selon l’Esprit tel qu’il est dit dans Galates
5 : 16 et 25. « Je dis donc : Marchez selon l’Esprit, et vous n’accomplirez
pas les désirs de la chair. Si nous vivons par l’Esprit, marchons aussi selon
l’Esprit. »
Cette étude de plusieurs volumes a été créée pour aider les femmes
à croître, mûrir et devenir davantage comme Christ. Paul a dit : « Mes
enfants, pour qui j’éprouve de nouveau les douleurs de l’enfantement,
jusqu’à ce que Christ soit formé en vous » (Galates 4 : 19).
Cette étude biblique, Tout sur les épreuves (Volume III), est effectivement un volume miraculeux. Le samedi matin du 6 janvier 1995, je
me suis réveillée à 2 heures et j’ai écrit les grandes lignes de cette étude
biblique, puis je me suis recouchée.
Quelques heures plus tard, le Seigneur m’a tant inspirée que j’ai terminé le plan des sept leçons ce jour-là et la huitième de bonne heure le
dimanche. C’était un miracle divin venant de Dieu et toute la gloire lui
appartient. Il a décidé de laisser l’inspiration couler comme une rivière
en moi ce jour-là ; et elle n’a jamais cessé.
Je suis stupéfaite et étonnée par la merveille de sa puissance et de sa
gloire. Je prie que vos yeux s’ouvriront à une nouvelle dimension de Dieu
en étudiant ce volume de la série. Que le Seigneur vous bénisse et que sa
face rayonne sur vous pendant que vous étudiez sa Parole.
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I. Les épreuves
A. Qu’est-ce qu’une épreuve ?
1. Définitions du Webster’s Dictionary1 :
a. Une épreuve est un acte ou une tentative de mettre à
l’épreuve ; un test. C’est aussi un état ou le fait d’être
éprouvé par la souffrance ; d’où, ce qui tente ou afflige ;
une croix ; la tribulation. C’est une source de vexation.
b. Affliger signifie causer une grande blessure ou de la peine,
ainsi causant une douleur ou de la détresse mentale continue ; troubler gravement.
c. La tribulation signifie la détresse ou la souffrance ; presser
ou affliger.
2. Jésus a dit dans Jean 16 : 33 : « Je vous ai dit ces choses, afin
que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans
le monde ; mais prenez courage, j’ai vaincu le monde. »
a. « Vous êtes sous pression, mais ayez du courage. »
— Berkley Version of the New Testament
b. « Vous êtes aff ligés, mais gardez votre courage. »
— Richard Francis Weymouth
c. « Vous trouverez des souffrances. » — E. R. Rieu
d. « Vous trouverez des ennuis. » — The Twentieth Century
New Testament
3. C’est un fait établi que vous aurez des épreuves et des tribulations dans la marche chrétienne.

N.d.T. Sauf indication contraire, les citations provenant d’une source anglaise
ont été traduites par la traductrice de ce livre.
1
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B. Pourquoi y a-t-il des épreuves ?
1. « Les ennuis sont souvent les outils utilisés par Dieu pour
nous façonner pour des choses meilleures. » — H. W. Beecher
2. I Pierre 5 : 10 dit : « Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés
en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez
souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous
affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlables. »
a. Les épreuves arrivent dans votre vie pour les raisons
suivantes :
i.

Vous perfectionner

ii. Vous établir
iii. Vous fortifier
iv. Vous stabiliser
b. Définitions du Webster’s Dictionary :
i.

Perfectionner veut dire rendre complet, solide, sans
tâche, exact ; pas défectueux, ou abîmé.

ii. Établir signifie rendre stable ou ferme ; fixer l’inamovible, ou avec fermeté.
iii. Fortifier veut dire faire grandir, ou devenir plus fort
iv. Stabiliser signifie placer dans une position, demeurer ;
rendre ferme, régulier ou stable ; s’enraciner.
c. Les épreuves agissent en vous pour vous aider à vous compléter. Elles vous permettent de devenir la femme que Dieu
a voulu que vous soyez en vous créant. Les épreuves vous
rendent fortes, stables, fermes et inébranlables dans votre
foi, et elles vous font briller de la gloire du Seigneur.
i.

« Que notre prière croissante et sincère soit aussi pour
la lumière, la force de supporter notre part du poids des
soins qui écrasent dans le désespoir muet la moitié de
la race humaine. » — Henry Wadsworth Longfellow
8

ii. « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa
force toute-puissante. » (Éphésiens 6 : 10)
3. Les épreuves produisent la patience en vous.
a. Romains 5 : 3-4 dit : « Bien plus, nous nous glorifions
même des afflictions, sachant que l’affliction produit la
persévérance, la persévérance la victoire dans l’épreuve,
et cette victoire l’espérance. »
b. Jacques 1 : 3 dit : « sachant que l’épreuve de votre foi produit
la patience. »
i.

La patience signifie supporter ou endurer les épreuves
sans se plaindre ; longanimité. Cela veut dire s’attendre
calmement, sans mécontentement, sans être perturbé
par les échecs, les obstacles ou les délais ; persévérer.

ii. Si vous êtes patiente, persistante, calme et capable de
supporter toutes choses sans vous plaindre ou embêter votre entourage pendant votre épreuve, il est très
probable que vous n’ayez pas besoin d’épreuves.
c. Pratiquez l’attente. C’est la leçon la plus dure de la vie.
Escroqué, par hasard, à travers des larmes aveuglantes ;
Pendant que les battements du cœur font tristement écho
au fil des années qui passent.
Apprenez à attendre la lenteur de l’espoir ;
Ne vous évanouissez pas, même si le chemin paraît long ;
Il y a de la joie dans chaque condition ;
Le cœur à travers la souffrance peut se renforcer.
Ainsi, une âme épargnée par le chagrin ne vise pas un état
supérieur ;
La joie ne cherche pas un lendemain plus radieux ;
Seuls les cœurs tristes apprennent l’attente.
4. Les épreuves sont prévues pour chaque chrétien. Lisez I Thessaloniciens 3 : 3-13.
9

a. Les versets suivants sont accentués :
i.

Le verset 3 dit : « Afin que personne ne soit ébranlé au
milieu des afflictions présentes ; car vous savez vousmêmes que nous sommes destinés à cela. »

ii. Le Verset 4 dit : « Et lorsque nous étions auprès de
vous, nous vous annoncions d’avance que nous serions
exposés à des afflictions, comme cela est arrivé, et
comme vous le savez. »
b. Les déceptions et les afflictions arriveront, mais Psaume
34 : 19 dit : « L’Éternel est près de ceux qui ont le cœur
brisé, et il sauve ceux qui ont l’esprit dans l’abattement. »
c. « La déception pour une âme noble est comme l’eau froide
pour le métal brûlant ; elle renforce, tempère, intensifie,
mais ne détruit jamais. » — Eliza Tabor
C. Les épreuves sont trop précieuses pour les gaspiller.
1. I Pierre 1 : 7 dit : « 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 JésusChrist apparaîtra. »
2. Job 23 : 10 dit : « Il sait néanmoins quelle voie j’ai suivie ; et,
s’il m’éprouvait, je sortirais pur comme l’or. »
a. « Plus l’épreuve est profonde, plus l’or est précieux. »
b. « Je remercie Dieu de mes handicaps, car par eux, je me
suis retrouvée, j’ai trouvé mon travail et mon Dieu. »
— Helen Keller
3. Alexander MacLaren de Manchester a dit ceci au sujet des
épreuves. « Les chagrins nous soufflent vers son cœur comme
un vent impétueux peut emporter un homme dans un refuge
contre lui-même. Je suis sûr que beaucoup peuvent témoigner
qu’ils se sont rapprochés de Dieu par un bref chagrin aigu au
lieu de longues journées de prospérité. Veillez à ne pas gaspiller
vos chagrins ; à ne pas laisser les précieux dons de déception,
de peine, de perte, de mauvaise santé, ou d’afflictions de ce
10

genre qui vous arrivent dans la vie vous marquer au lieu de
vous guérir. Laissez-les vous pousser plus près de Dieu, plutôt
que de vous éloigner de lui. »
D. Vous ne pouvez pas entrer dans le royaume de Dieu sans les
épreuves ou tribulations. Vous aurez des épreuves.
1. Actes 14 : 22 dit : « Fortifiant l’esprit des disciples, les exhortant
à persévérer dans la foi, et disant que c’est par beaucoup de
tribulations qu’il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. »
2. Lisez Hébreux 12 : 5-11. Les épreuves sont parfois les châtiments
du Seigneur. Cela est dur à comprendre, mais c’est pour notre
bien.
a. Remarquez surtout les versets 10-11.
i.

Le verset 10 dit : « Nos pères nous châtiaient pour peu
de jours, comme ils le trouvaient bon ; mais Dieu nous
châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa
sainteté. »

ii. Le verset 11 dit : « Il est vrai que tout châtiment semble
d’abord un sujet de tristesse, et non de joie ; mais il
produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés
un fruit paisible de justice. »
b. « Il est impossible de polir la pierre précieuse sans la frotter,
ni de perfectionner les hommes sans les épreuves. » — Proverbe chinois
3. Jean 16 : 33 dit : « Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez
la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde ;
mais prenez courage, j’ai vaincu le monde. »
4. Hébreux 6 : 12 dit : « En sorte que vous ne vous relâchiez
point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance,
héritent des promesses. » On apprend la persévérance par les
épreuves selon l’enseignement de Romains 5 : 3.
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E. Les épreuves servent à raffiner.
1. Lisez les Écritures suivantes :
a. « Il sait néanmoins quelle voie j’ai suivi ; et, s’il m’éprouvait,
je sortirais pur comme l’or. » (Job 23 : 10)
b. « Car tu nous as éprouvés, ô Dieu ! Tu nous as fait passer
au creuset comme l’argent. »
c. « Mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d’être dans la
fournaise de l’épreuve, comme s’il vous arrivait quelque
chose d’extraordinaire. » (I Pierre 4 : 12)
d. « Je t’ai mis au creuset, mais non pour retirer de l’argent ; je
t’ai éprouvé dans la fournaise de l’adversité. » (Ésaïe 48 : 10)
e. « Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse
des foulons. Il s’assiéra, fondra et purifiera l’argent ; il
purifiera les fils de Lévi, il les épurera comme on épure l’or
et l’argent, et ils présenteront à l’Éternel des offrandes avec
justice. » (Malachie 3 : 2-3)
i.

Les fils de Lévi participaient aux tâches sacerdotales
de l’Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament,
Jésus est devenu le grand souverain sacrificateur qui
s’est offert comme sacrifice. Ceci permet à tous ceux
qui reçoivent le Saint-Esprit d’entrer dans le lieu très
saint et de s’approcher du trône de Dieu par eux-mêmes
au lieu de passer par un sacrificateur.

ii. Le chrétien devient un sacrificateur pour Dieu d’après
le livre d’Apocalypse.
iii. Apocalypse 1 : 5-6 dit : « Et de la part de Jésus-Christ,
le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince
des rois de la terre ! À celui qui nous aime, qui nous
a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de
nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu. »
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2. Le raffinage est toujours un processus douloureux.
a. « L’affliction, comme le forgeron, façonne en martelant. »
— Christian Nestell Bovee
b. « Comme le battage sépare les graines de la paille, l’affliction
purifie la vertu. »
— Richard E. Burton
c. « L’affliction nous arrive, pas pour nous attrister, mais
nous assagir ; pas pour que nous soyons déprimés, mais
raisonnables.
— Henry Ward Beecher
d. « Des âmes fortes ont émergé de la souffrance. »
— Edwin Hubbel Chapin
3. James McConkey a fait cette remarque dans l’article intitulé
Chastening : « Car le Seigneur châtie celui qu’il aime (Hébreux
12 : 6). Un visiteur observait un forgeron chauffer l’argent
dans son creuset. Le feu chauffait de plus en plus. Pendant
ce temps, le forgeron surveillait de près le creuset. Le visiteur
lui a demandé : ‘Pourquoi surveillez-vous de si près l’argent ?
Que cherchez-vous ?’ ‘Je cherche mon visage’, a été la réponse.
‘Lorsque je me vois dans l’argent, j’arrête. Le travail est fini.’
Pourquoi le forgeron a-t-il allumé le feu sous l’argent ? Pour le
purifier et le perfectionner. Est-ce que l’éducation divine des
enfants est un bourreau qui nous apporte la colère de Dieu ?
Non, c’est plutôt un ange nettoyeur qui déverse l’amour de
Dieu sur nous. La forge, la souffrance, l’agonie de la formation
des enfants, quelle est leur signification ? Dieu cherche un
visage ! Celui de Jésus-Christ. Et le grand dessein de Dieu est
que Christ soit façonné en nous. »
F. Les épreuves nous adoucissent et nous apprennent à avoir de la
compassion.
1. « La rosée de la compassion est une larme. »
— Lord Byron
2. Vous ne savez pas vraiment comment aider les gens si vous
n’avez pas personnellement connu la douleur ou le chagrin.
13

Quand vous êtes éprouvées et Dieu vous réconforte, il vous
faut en retour consoler ceux qui subissent la même épreuve
ou l’affliction de cette sorte. Vous êtes passées par là et vous
pouvez comprendre le problème et les aider à surmonter.
3. Lisez II Corinthiens 1 : 4-6.
a. « [Dieu] nous console dans toutes nos afflictions, afin que
par la consolation dont nous sommes l’objet de la part de
Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans
l’affliction ! »
b. « Car, de même que les souffrances de Christ abondent
en nous, de même notre consolation abonde par Christ. »
c. « Si nous sommes affligés, c’est pour votre consolation et
pour votre salut ; si nous sommes consolés, c’est pour votre
consolation, qui se réalise par la patience à supporter les
mêmes souffrances que nous endurons. »
4. « Un maître de la métaphore a fait parler la cire qui se plaignait,
de cette façon : ‘Inexplicable, ça !’ dit la cire, fondant sur le
papier en dessous. ‘Ne sois pas triste’, dit le papier, ‘je suis sûr
que tout va bien.’ ‘Je n’ai jamais été dans une telle agonie !’
s’exclame la cire, continuant de fondre. ‘Ce n’est pas trop
vilain, et le résultat sera bien’, répond le papier. La cire n’a
pas pu répondre tout de suite, mais quand elle jette un autre
coup d’œil, il y avait une jolie empreinte, la contrepartie du
sceau réalisée.
‘Oui, je comprends maintenant !’ dit la cire, ne souffrant
plus. ‘J’ai été ramolli pour devenir ce joli et durable cachet.’ »
— Auteur inconnu
G. Vous êtes rendues parfaite par les souffrances.
1. Psaume 119 : 67 dit : « Avant d’avoir été humilié, je m’égarais ;
maintenant j’observe ta parole. »
2. Psaume 119 : 71 dit : « Il m’est bon d’être humilié, afin que
j’apprenne tes statuts. »
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3. Hébreux 2 : 10 dit : « Il convenait, en effet, que celui pour qui
et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire
beaucoup de fils, ait élevé à la perfection par les souffrances
le Prince de leur salut. »
H. Les souffrances qui accompagnent les épreuves enseignent
l’obéissance.
1. Hébreux 5 : 7-9 dit de Jésus : « ... Il a appris, bien qu’il soit
Fils, l’obéissance par les choses qu’il a souffertes ; après avoir
été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui
obéissent l’auteur d’un salut éternel ».
2. James H. McConcey relate l’histoire d’une femme qui passait
l’été en Suisse. Un jour, elle est allée se promener. En escaladant
le flanc de la montagne, elle est tombée sur un bercail de berger.
Elle s’est approchée de la porte et a regardé à l’intérieur ; il y
avait un berger assis, entouré de son troupeau. Un mouton,
tout seul, était couché près de lui. On dirait qu’il souffrait. En
regardant bien, la femme a vu qu’il avait une patte cassée. Elle
a tout de suite ressenti de la compassion pour ce mouton qui
souffrait. Elle a demandé au berger : « Comment est-ce que cela
est-il arrivé ? ». Surpris, il a répondu : « Madame, c’est moi qui
lui ai brisé la patte. » Un regard de douleur a balayé le visage
de la femme. Le voyant, le berger a continué : « Madame, de
tous les moutons de mon troupeau, celui-là était le plus têtu.
Il ne m’écoutait jamais. Il ne restait pas dans le chemin que
j’avais tracé. Il s’aventurait vers les ravins. Et non seulement il
désobéissait, mais il donnait le mauvais exemple aux autres.
J’en avais connu des moutons comme ça. C’est pourquoi je lui
ai cassé la patte. Le premier jour que je suis allé lui donner à
manger, il a essayé de me mordre. Je l’ai laissé seul pendant
quelques jours. Puis, je suis retourné le voir. Cette fois, non
seulement il mangeait, mais léchait ma main et était docile et
affectueux même. D’ailleurs, laissez-moi vous dire que quand
il sera guéri, et dans pas trop longtemps, il sera le mouton
modèle du troupeau. Aucun n’entendra ma voix aussi vite.
Aucun ne me suivra d’aussi près. Au lieu d’égarer les autres,
il sera l’exemple et le guide des têtus, les faisant obéir à ma
voix. Bref, ce mouton égaré sera totalement transformé. Il a
appris l’obéissance par la souffrance. »
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I. Les épreuves vous font mieux connaître le Seigneur.
1. Paul dit dans Philippiens 3 : 10 : « Ainsi je connaîtrai Christ,
et la puissance de sa résurrection, et la communion de ses
souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort. »
a. Vous vous serez plus conforme à la croix.
i.

Conforme veut dire correspondre, être pareil ou en
accord, en harmonie, ou obéissant.

ii. Les Écritures suivantes montrent que l’obéissance
apporte de la force dans la vie d’une personne.
iii. Quand Paul parlait à des gens spéciaux dans Romains
16 et les félicitaient, il a insisté sur l’obéissance. Le
verset 19 dit : « Pour vous, votre obéissance est connue
de tous. »
iv. Paul a parlé à Philémon en le félicitant de la même
manière. Philémon 1 : 21 dit : « C’est en comptant sur
ton obéissance que je t’écris, sachant que tu feras même
au-delà de ce que je dis. »
b. Quand vous êtes éprouvée, vous avez sans doute envie de
capituler, de vous cacher, ou de vous enfuir. C’est en fait le
moment d’apprendre davantage sur le Seigneur et de faire
des choses extraordinaires pour Dieu.
i.

Daniel 11 : 32 dit : « Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. »

ii. L’épreuve n’est pas le moment de se recroqueviller et
mourir, mais c’est le moment de tendre la main et de
gagner des gens à Christ. « Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux
qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront
comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. » (Daniel
12 : 3) Mais n’oubliez pas qu’afin que quelque chose
brille, il faut le polir et le lustrer. Les épreuves sont
censées vous faire briller et non pas vous faire battre
en retraite !
16

Quiz — Leçon I
1. Qu’est-ce qu’une épreuve ?
2. Pourquoi y a-t-il des épreuves ? Donnez des réponses bibliques.
a.
b.
c.
d.
e.
3. Expliquez le processus du raffinage.
4. Pourquoi Dieu se sert-il des épreuves pour enseigner l’obéissance ?
5. Comment devez-vous réagir à une épreuve ?
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II. Votre attitude pendant l’épreuve
A. L’épreuve peut soit vous faire aigrir contre Dieu ou les gens, soit
vous améliorer.
1. Lisez Matthieu 13 : 18-23. Remarquez surtout le verset 21. Il
dit : « Mais il n’a pas de racines en lui-même, il croit pour un
temps, et, dès que survient une tribulation ou une persécution
à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. »
a. La tribulation ou une peine peut faire en sorte qu’une
personne soit offensée.
b. Dans Matthieu 11 : 2-6, Jésus a demandé à ses disciples
de dire à Jean que même s’il était toujours en prison, de
grands miracles se produisaient partout ailleurs. Puis, il
leur a dit : « Heureux celui pour qui je ne serai pas une
occasion de chute ! » (Matthieu 11 : 6)
c. Vous ne comprenez peut-être pas pourquoi on vous laisse
souffrir, pendant que d’autres ont l’air de recevoir de
grandes bénédictions, mais il faut vous abstenir d’être
offensée.
d. Produire une chute veut dire causer de l’antipathie, de la
colère, ou de l’offense. S’offenser signifie éprouver de la
peine ou de la rancune à l’égard de la personne qui vous
a fait du mal.
2. Vos blessures peuvent causer l’offense ou créer une perle.
a. Dr Edward T. Sullivan a prêché sur Apocalypse 21 : 21
qui dit que : « Les douze portes étaient douze perles ». Son
message s’appelle Every Gate a Pearl ». Il a dit : « Chaque
entrée dans la vie céleste est à travers une perle ! C’est quoi
une perle ? Une blessure est faite dans une coquille ! Un
grain de sable loge dans la blessure et tous les mécanismes
de réparation s’empressent vers le lieu de la brèche. Quand
la brèche est bouchée et le processus de réparation est
21

achevé, c’est une perle qui ferme la blessure. La fissure
fait appel aux ressources inattendues de la coquille et une
beauté apparaît qui n’aurait pas été mise en valeur autrement. Une perle est une blessure guérie. Pas de blessure,
pas de perle. »
b. Le meilleur moyen de ne pas s’offenser ou de s’aigrir contre
Dieu ou les autres est de dévorer la Parole de Dieu. Lisez
les Écritures suivantes :
i.

« Ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière
sur mon sentier. Je suis bien humilié : Éternel, rendsmoi la vie selon ta parole ! » (Psaume 119 : 105, 107)

ii. « Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas
pécher contre toi. » (Psaume 119 : 11)
iii. « Mon âme pleure de chagrin : Relève-moi selon ta
parole ! » (Psaume 119 : 28)
iv. « C’est ma consolation dans ma misère, car ta promesse
me rend la vie. » (Psaume 119 : 50)
v. « Si ta loi n’avait fait mes délices, J’aurais alors péri
dans ma misère. » (Psaume 119 : 92)
vi. Lisez Éphésiens 4 : 29-32. Remarquez le verset 31 qui
dit : « Que toute amertume, toute animosité, toute
colère, toute clameur, toute calomnie, et toute espèce
de méchanceté, disparaissent du milieu de vous. »
vii. Hébreux 12 : 14-15 dit : « Recherchez la paix avec tous,
et la sanctification, sans laquelle personne ne verra
le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de
la grâce de Dieu ; à ce qu’aucune racine d’amertume,
poussant des rejetons, ne produise du trouble ».
3. Dieu ne permet rien dans le but de vous aigrir. Les épreuves
sont une bonne chose pour vous.
« Les difficultés sont censées exciter et non pas décourager.
L’esprit humain doit grandir à travers les conflits. »
— William Ellery Channing
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B. Voici trois comportements importants à adopter durant l’épreuve :
1. L’humilité
a. Luc 20 : 18 nous dit simplement de tomber sur la pierre dans
la soumission et l’obéissance au lieu de résister. Résister
fera souffrir davantage. « Quiconque tombera sur cette
pierre s’y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. »
b. Demandez le pardon. Laissez l’épreuve être un moment
de purification.
i.

Psaume 25 : 17-18 dit : « Les angoisses de mon cœur
augmentent : Tire-moi de ma détresse. Vois ma misère
et ma peine, et pardonne tous mes péchés. »

ii. 1 Pierre 5 : 6-7 dit : « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu’il vous élève au temps
convenable ; et déchargez-vous sur lui de tous vos
soucis, car lui-même prend soin de vous. »
iii. Quand Job avait l’esprit humble et priait par la repentance, Dieu a tout changé pour lui. Job 42 : 6 dit :
« C’est pourquoi je me condamne et je me repens sur
la poussière et sur la cendre. »
c. Le bon côté du cœur brisé et docile est que le Seigneur est
proche de vous. Lisez les Écritures suivantes :
i.

« L’Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, Et il
sauve ceux qui ont l’esprit dans l’abattement. » (Psaume
34 : 19)

ii. « Il est attentif à la prière du misérable, Il ne dédaigne
pas sa prière. » (Psaume 102 : 18)
iii. « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, Et il panse leurs
blessures. » (Psaume 147 : 3)
iv. Afin de pouvoir panser les blessures d’une personne,
il vous faut être suffisamment près pour la toucher.
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2. L’intégrité
a. Psaume 17 : 3 dit : « Si tu sondes mon cœur, si tu le visites
la nuit, si tu m’éprouves, tu ne trouveras rien : ma pensée
n’est pas autre que ce qui sort de ma bouche, »
b. Psaume 32 : 2 dit : « Heureux l’homme à qui l’Éternel
n’impute pas l’iniquité, et dans l’esprit duquel il n’y a
point de fraude ! »
c. Psaume 37 : 18 dit : « L’Éternel connaît les jours des hommes
intègres, et leur héritage dure à jamais. »
d. Les intègres auront des épreuves et des difficultés, mais le
Seigneur a promis de les délivrer de leurs ennuis.
i.

Lisez Psaume 37 : 23-25.

ii. Le verset 23 dit : « L’Éternel affermit les pas de l’homme,
et il prend plaisir à sa voie ; »
iii. Le verset 24 dit : « S’il tombe, il n’est pas terrassé, car
l’Éternel lui prend la main. »
iv. Le verset 25 dit : « J’ai été jeune, j’ai vieilli ; et je n’ai
point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant
son pain. »
v. Psaume 37 : 39-40 dit : « Le salut des justes vient de
l’Éternel ; il est leur protecteur au temps de la détresse.
L’Éternel les secourt et les délivre ; il les délivre des
méchants et les sauve, parce qu’ils cherchent en lui
leur refuge. »
e. Psaume 84 : 12 dit : « Car l’Éternel Dieu est un soleil et un
bouclier, l’Éternel donne la grâce et la gloire, il ne refuse
aucun bien à ceux qui marchent dans l’intégrité. »
3. La confiance
a. Psaume 9 : 10-11 dit : « L’Éternel est un refuge pour
l’opprimé, un refuge au temps de la détresse. Ceux qui
connaissent ton nom se confient en toi. Car tu n’abandonnes
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pas ceux qui te cherchent, ô Éternel ! » Le Seigneur ne vous
abandonnera pas.
b. Le Seigneur vous délivrera même des situations qui sont
trop difficiles à supporter. Lisez les Écritures suivantes :
i.

« Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes
ennemis qui étaient plus forts que moi. » (Psaume
18 : 18)

ii. « Tu me ceins de force pour le combat,
Tu fais plier sous moi mes adversaires. » (Psaume
18 : 40)
iii. « L’Éternel délivre l’âme de ses serviteurs, et tous
ceux qui l’ont pour refuge échappent au châtiment. »
(Psaume 34 : 23)
iv. « Car il délivrera le pauvre qui crie, et le malheureux
qui n’a point d’aide. » (Psaume 72 : 12)
c. Psaume 55 : 23 dit : « Remets ton sort à l’Éternel, et il te
soutiendra. Il ne laissera jamais trébucher le juste. »
d. Gardez un cœur ferme et ne vacillez pas.
i.

« Il ne craint point les mauvaises nouvelles ; son cœur
est ferme, confiant en l’Éternel. » (Psaume 112 : 7)

ii. « Mon cœur est affermi, ô Dieu ! Je chanterai, ; je ferai
retenir mes instruments : c’est ma gloire ! » (Psaume
108 : 2)
iii. Tiens bon, mon cœur, dans ta croyance !
Seuls les affermis portent la couronne ;
Celui qui, quand les vagues de l’orage font rage,
Se sépare de son ancre, coulera ;
Mais celui que Jésus garde à travers tout
Tiendra, même si la terre et le ciel tombent.
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Tiens bon ! La fin des ennuis arrive ;
L’espoir de la poussière se lèvera conquérant ;
L’orage prédit un lendemain plus ensoleillé ;
La croix indique le Paradis.
Le Père règne, arrête de douter ;
Tiens bon, mon cœur, tiens bon, tiens bon.
— Sélectionné
C. Quand vous êtes éprouvée, pensez au Seigneur et aux victoires
passées en lui. Ayez toujours confiance en Dieu !
1. Le psaume d’Asaph (Psaume 77) exprime vos sentiments
quand l’épreuve est prolongée. Lisez le chapitre entier, mais
remarquez les spécifiques versets suivants :
a. « Au jour de ma détresse, je cherche le Seigneur ; la nuit,
mes mains sont étendues sans se lasser ; mon âme refuse
toute consolation. » (Psaume 77 : 3)
b. « Je me souviens de Dieu, et je gémis ; Je médite, et mon
esprit est abattu. — Pause. (Psaume 77 : 4)
c. « Tu tiens mes paupières en éveil ; et, dans mon trouble, je
ne puis parler. (Psaume 77 : 5)
d. « Je pense aux jours anciens, aux années d’autrefois. »
(Psaume 77 : 6)
e. « Je rappellerai les œuvres de l’Éternel, car je me souviens de
tes merveilles d’autrefois ; Je parlerai de toutes tes œuvres,
je raconterai tes hauts faits. » (Psaume 77 : 12-13)
f. C’était de cette façon qu’Asaph a obtenu la victoire. Il
a médité sur le Seigneur et a parlé du Seigneur et de sa
grandeur. Il a choisi de magnifier le Seigneur au lieu du
problème.
2. Psaume 43 : 5 dit : « Pourquoi t’abats-tu, mon âme, et gémis-tu
au-dedans de moi ? Espère en Dieu, car je le louerai encore ; il
est mon salut et mon Dieu. »
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3. Ne laissez pas votre esprit penser sans cesse aux peines. L’angoisse que vous éprouvez ne peut être ressentie par celle qui
vous a causé la peine. Vous ne faites du mal qu’à vous-même
quand vous entretenez la rancune ou le mal. Un auteur inconnu
le dit si bien dans ce poème suivant :
Quand un ami s’est révélé faux — trahissant votre simple
confiance ;
S’est servi de vous à des fins égoïstes et a piétiné
Le passé dans la poussière, avec tous ses souvenirs et ses secrets
La lumière est effacée du ciel — car quelque chose en vous meure.
Bénissez votre faux et infidèle ami, souriez simplement et continuez votre chemin.
Dieu doit en être le juge ; il sait ce qui est bien et mal.
La vie est courte, ne perdez pas les heures à ruminer le passé.
Ses grandes lois sont bonnes et justes ; la vérité triomphe enfin.
Rouges et profondes sont nos blessures — mais après toutes les
douleurs
Le doigt de Dieu nous touche et nous sommes de nouveau guéris.
Avec la foi rétablie, et la confiance renouvelée — nous regardons
vers les étoiles.
Le monde verra nos sourires — mais Dieu verra les cicatrices.
D. La victoire viendra même quand il fait sombre si vous continuez
à lui faire confiance. Il calmera l’orage.
1. Psaume 107 : 26-31.
a. Le verset 26 dit : « Ils montaient vers les cieux, ils descendaient dans l’abîme ; Leur âme était éperdue en face du
danger ».
b. Le verset 27 dit : « Saisis de vertige, ils chancelaient comme
un homme ivre, Et toute leur habileté était anéantie. »
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c. Le verset 28 dit : « Dans leur détresse, ils crièrent à l’Éternel,
et il les délivra de leurs angoisses ».
d. Le verset 29 dit : « Il arrêta la tempête, ramena le calme,
et les ondes se turent. »
e. Le verset 30 dit : « Ils se réjouirent de ce qu’elles s’étaient
apaisées, et l’Éternel les conduisit au port désiré. »
f.

Le verset 31 dit : « Qu’ils louent l’Éternel pour sa bonté, et
pour ses merveilles en faveur des fils de l’homme ! »

2. Lisez Psaume 116 : 1-6.
a. Le verset 1 dit : « J’aime l’Éternel, car il entend
ma voix, mes supplications ».
b. Le verset 2 dit : « Car il a penché son oreille vers moi ; et
je l’invoquerai toute ma vie. »
c. Le verset 3 dit : « Les liens de la mort m’avaient environné,
et les angoisses du séjour des morts m’avaient saisi ; j’étais
en proie à la détresse et à la douleur. »
d. Le verset 4 dit : « Mais j’invoquai le nom de l’Éternel : Ô
Éternel, sauve mon âme ! »
e. Le verset 5 dit : « L’Éternel est miséricordieux et juste, notre
Dieu est plein de compassion ».
f.

Le verset 6 dit : « L’Éternel garde les simples ;
J’étais malheureux, et il m’a sauvé. »

3. Le Seigneur sait tout sur vous et a un plan et un dessein pour
votre vie.
a. Psaume 139 : 1-4 dit : « ...Éternel ! tu me sondes et tu me
connais, tu sais quand je m’assieds et quand je me lève,
tu pénètres de loin ma pensée ; tu sais quand je marche et
quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Car
la parole n’est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel ! tu
la connais entièrement. »
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b. I Pierre 3 : 12 dit : « Car les yeux du Seigneur sont sur les
justes, et ses oreilles sont attentives à leur prière ». Il écoute
et surveille tout le temps.
c. Psaume 37 : 18 dit : « L’Éternel connaît les jours des hommes
intègres, et leur héritage dure à jamais. »
d. Romains 8 : 28 dit : « Nous savons, du reste, que toutes
choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de
ceux qui sont appelés selon son dessein. »
E. Une épreuve est la meilleure chose qui puisse vous arriver. Il ne
faudrait pas la chercher, mais quand elle arrive vous connaîtrez
une période de croissance, de purification, d’autoévaluation, de
réflexion, d’inspiration et de nouveaux départs.
1. Votre attitude déterminera si l’épreuve est une bénédiction
ou une malédiction.
2. « Dans ma liste de bénédictions infinies, se tient le plus important, ‘C’est que mon cœur a saigné’. » — Edward Young
3. Les meilleures choses à faire durant une épreuve sont les
suivantes :
a. Triompher
b. Se réjouir
c. Croître
d. Continuer
e. Apprendre
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Quiz — Leçon II
1. Comment les épreuves peuvent-elles affecter votre vie ?
2. Donnez les deux différentes attitudes que vous pouvez choisir et ce
qu’elles font pour vous.
3. Quel est meilleur moyen de ne pas être offensée ?
4. Donnez trois importantes attitudes à adopter durant l’épreuve.
Donnez des références bibliques.
a.
b.
c.
5. Qu’est-ce qui fait arriver la victoire ?
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Triomphez durant l’épreuve

Leçon III
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III. Triompher durant l’épreuve
A. Transformez vos difficultés en triomphes.
1. Un auteur inconnu a écrit ce paragraphe et le poème suivant qui
le décrit bien : « La manière chrétienne consiste à transformer
nos difficultés en triomphes. Comme l’huître doit supporter
l’irritable grain de sable et le long processus de filage de la
substance collante autour du problème pour produire une perle,
notre souffrance peut devenir une bénédiction. Le fardeau peut
se transformer en atout. L’adversité et la déception peuvent
générer la victoire.
« Pour chaque colline que j’ai dû monter,
Pour chaque pierre qui a meurtri mes pieds,
Pour tout le sang, la sueur et la saleté,
Pour les orages aveuglants et la chaleur ardente,
Mon cœur chante une chanson de gratitude —
C’étaient les choses qui m’ont rendu fort.
Pour toutes les peines et larmes,
Pour toutes les angoisses et souffrances
Pour les jours sombres et les années infructueuses,
Et pour les espoirs qui ont été vains,
Je rends grâces, car je sais maintenant
Que ces choses m’ont aidé à croître ! »
2. Triompher signifie obtenir la victoire, vaincre ou surmonter.
a. Paul dit dans Romains 8 : 35, 37 : « Qui nous séparera de
l’amour de Christ ? Sera-ce la tribulation, ou l’angoisse, ou
la persécution… Mais dans toutes ces choses nous sommes
plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. »
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b. Dans les lettres aux sept églises dans le livre de l’Apocalypse, chacune se termine avec À celui qui vaincra. Ce
qui comptait pour chaque église était de vaincre toutes
les épreuves, tribulations et tentations qui se présentaient
devant eux. La Bible a établi que chaque personne, famille
et église sera éprouvée. Le résultat final est ce qui compte
le plus.
i. Éphèse : « À celui qui vaincra je donnerai à manger
de l’arbre de vie, qui est dans le paradis de Dieu. »
(Apocalypse 2 : 7)
ii. Smyrne : « Celui qui vaincra n’aura pas à souffrir la
seconde mort. » (Apocalypse 2 : 11)
iii. Pergame : « À celui qui vaincra je donnerai de la manne
cachée ». (Apocalypse 2 : 17).
iv. Thyatire : « À celui qui vaincra, et qui gardera jusqu’à
la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. »
(Apocalypse 2 : 26)
v. Sardes : « Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. » (Apocalypse 3 : 5)
vi. Philadelphie : « Celui qui vaincra… j’écrirai sur lui le
nom de mon Dieu » (Apocalypse 3 : 12).
vii. Laodicée : « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec
moi sur mon trône » (Apocalypse 3 : 21).
c. Apocalypse 21 : 7 dit : « Celui qui vaincra héritera ces
choses ; je serai son Dieu, et il sera mon fils. »
d. Chaque épreuve que vous subissez est l’opportunité pour
une autre victoire.
e. Le christianisme est une bataille, pas un rêve. »
— Wendell Phillips
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B. La défaite n’est pas finale. Les épreuves et les échecs sont temporaires. La victoire viendra, car le Seigneur vous réserve quelque
chose de bien.
1. Edwin Markham écrit :
« La défaite peut servir aussi bien que la victoire
À secouer l’âme et faire sortir la gloire.
Quand le grand chêne se tend dans le vent,
Les branches boivent une nouvelle beauté, et le tronc envoie
une racine plus profonde dans le sens du vent.
Seule l’âme qui connaît le puissant chagrin
Peut connaître la puissante cassure. Les peines arrivent
Pour étirer nos espaces au cœur de la joie. »
2. II Corinthiens 4 : 17 dit : « Car nos légères afflictions du moment
présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un
poids éternel de gloire ».
3. Quand Joseph traversait une période de déchirement, de rejet
et de désespoir extrêmes, il semblait vivre une défaite totale.
Mais Dieu avait un plan plus grand que tout œil humain
pouvait voir.
a. Genèse 50 : 20 dit : « Vous aviez médité de me faire du
mal : Dieu l’a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive
aujourd’hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. »
b. Psaume 105 : 17-19 dit : « Il envoya devant eux
un homme : Joseph fut vendu comme esclave.
On serra ses pieds dans des liens, on le mit aux fers, jusqu’au
temps où arriva ce qu’il avait annoncé, et où la parole de
l’Éternel l’éprouva. »
c. Le Seigneur a mis Joseph à l’épreuve. Il le préparait pour
des choses plus importantes. Pendant que Joseph était lié
aux fers, le fer pénétrait son âme, lui donnant de la force.
Les années de souffrances n’étaient pas un échec, mais
elles ont servi de précurseur à de grandes bénédictions.
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C. Soyez très courageuse. Tout ira mieux si vous restez près de Dieu.
1. Le Seigneur a parlé à Josué après la mort de Moïse, disant : « Ne
t’ai-je pas donné cet ordre : Fortifie-toi et prends courage ? Ne
t’effraie point et ne t’épouvante point, car l’Éternel, ton Dieu,
est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » (Josué 1 : 9)
2. Le courage est cette qualité de l’âme et de l’esprit qui nous
permettent d’affronter le danger et les difficultés avec fermeté
et bravoure. Il nous fait avancer malgré l’opposition, avec
détermination et résolution.
3. Karle Wilson Baker a écrit ce poème :
« Le courage est l’armure
Portée par un aveugle ;
La cicatrice calleuse
Des désespoirs surmontés ;
Le courage est la peur
Qui a fait ses prières. »
4. Moïse a donné ses derniers conseils au peuple d’Israël dans
Deutéronome 31 : 6 : « Fortifiez-vous et ayez du courage ! Ne
craignez point et ne soyez point effrayés devant eux ; car l’Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi, il ne te délaissera
point, il ne t’abandonnera point. »
5. Psaume 27 : 14 dit : « Espère en l’Éternel ! Fortifie-toi et que
ton cœur s’affermisse ! Espère en l’Éternel ! »
6. « Quand vous arrivez dans un lieu étroit, que tout va contre
vous et vous avez l’impression de ne pas pouvoir tenir une
minute de plus, ne désespérez surtout pas, car c’est justement
l’endroit et le moment où le vent va tourner. » — Harriet
Beecher Stowe
7. Le Seigneur désire que ses enfants se parlent avec courage.
a. « Ils s’aident l’un l’autre, et chacun dit à son frère :
Courage ! »
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b. « Alors ceux qui craignent l’Éternel se parlèrent l’un à
l’autre ; L’Éternel fut attentif, et il écouta ; et un livre de
souvenir fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l’Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l’Éternel
des armées, ils m’appartiendront, au jour que je prépare ;
j’aurai compassion d’eux, comme un homme a compassion
de son fils qui le sert. » (Malachie 3 : 16-17)
c. Josué a donné le même message aux mêmes gens à qui
Moïse avait parlé quelques années plus tôt. « Josué leur dit :
Ne craignez point et ne vous effrayez point, fortifiez-vous
et ayez du courage, car c’est ainsi que l’Éternel traitera tous
vos ennemis contre lesquels vous combattez. »
8. Edgar A. Guest nous offre ce poème :
« Voici ce qu’est le courage : demeurer
Brave et patient face à la douleur ;
Détendu et calme et ferme face au désarroi ;
Ne pas broncher quand l’ennemi attaque
Même si vous êtes battus ;
S’accrocher à ce qui est juste,
Quand le mal est puissant.
Voici ce qu’est le courage : être fidèle à
Ce que les hommes voient de mieux en vous ;
Se rappeler, impétueux,
Ne pas gémir : « Tout est perdu ! »
Mais combattre jusqu’à la fin
Tant que vous avez encore la force ;
Ne pas crier qu’il n’y a plus d’espoir
Pendant que vous avez la vie pour continuer.
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Voici ce qu’est le courage : endurer
Les peines et les pertes que vous ne pouvez pas guérir
Patiemment et sans désarroi,
Faire face à la vie sans crainte ;
Content de vivre et content de prendre
Courageusement pour le bien de vos enfants,
Ils seraient obligés de supporter les fardeaux
Si vous fuyez et cessez de vous soucier. »
9. Paul était capable de prendre courage. Actes 28 : 15 dit : « De
Rome vinrent à notre rencontre, jusqu’au Forum d’Appius et
aux Trois-Tavernes, les frères qui avaient entendu parler de
nous. Paul, en les voyant, rendit grâces à Dieu, et prit courage. »
D. Le Seigneur vous fera triompher durant la période des épreuves
et des difficultés.
1. II Corinthiens 2 : 14 dit : « Grâces soient rendues à Dieu, qui
nous fait toujours triompher en Christ ».
2. Psaume 46 : 2 dit : « Dieu est pour nous un refuge et un appui,
un secours qui ne manque jamais dans la détresse. »
3. Priez ce poème durant votre épreuve afin de triompher.
Seigneur, rends-moi brave pour la vie
Plus brave que cela.
Laisse-moi me redresser après la souffrance
Comme l’arbre se redresse après la pluie,
De nouveau brillant et charmant.
Seigneur, rends-moi brave pour la vie
Plus brave que cela.
Comme l’herbe soufflée se soulève, laisse-moi m’élever
Du chagrin avec les yeux calmes,
Sachant que ta voie est sage.
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Seigneur, rends-moi brave, la vie apporte
Des choses si aveuglantes.
Aide-moi à garder ma vue ;
Aide-moi à voir clair
Que la lumière sorte des ténèbres.
— Auteur inconnu
4. I Corinthiens 15 : 57 dit : « Mais grâces soient rendues à Dieu,
qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ ! »
5. « Car pour ceux qui combattent avec bravoure et ne cèdent pas,
ils auront une victoire triomphante sur les choses sombres de
la vie. » — James Allen
6. « Saint Ambrose dit qu’une épouse chrétienne voyageait avec
son mari païen quand un terrible orage a éclaté, terrifiant
l’homme. Sa femme lui a demandé la raison. Il a répondu :
« Tu n’as pas peur ? » Elle a dit : « Non, pas du tout, parce que je
sais que c’est la voix de mon Père céleste et un enfant devrait-il
craindre la voix de son père ? » Le mari a vu que sa femme
possédait ce qu’il n’avait pas ; et cela l’a conduit à adopter le
christianisme. » — Foster
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Quiz — Leçon III
1. Comment pouvez-vous transformer vos difficultés en triomphes ?
2. Que signifie le triomphe ?
3. Quel était le même message donné aux sept églises ?
4. Expliquez le courage et donnez quatre références bibliques.
a.
b.
c.
d.
e.
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IV. Réjouissez-vous dans l’épreuve
A. Voici des faits intéressants concernant les épreuves et la réjouissance.
1. Dans la Bible Nouvelle Édition de Genève, le terme épreuves est
mentionné 11 fois ; le terme épreuve est mentionné seulement
quatre fois ; le terme tentation est mentionné 17 fois ; tandis
que le mot tentations n’est mentionné qu’une fois.
2. Cependant, le terme se réjouir ou ses dérivés sont mentionnés
230 fois. Le terme joie est mentionné 283 fois.
3. Les termes utilisés le plus souvent avec épreuve et tentation
sont joie et se réjouir.
a. « À travers la grande épreuve de leurs afflictions, leur joie
débordante » (II Corinthiens 8 : 2).
b. « Mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d’être dans la
fournaise de l’épreuve, comme s’il vous arrivait quelque
chose d’extraordinaire. Réjouissez-vous » (I Pierre 4 : 12-13).
c. « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les
diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés »
(Jacques 1 : 2).
d. « Je suis rempli de consolation, je suis comblé de joie au
milieu de toutes nos afflictions. » (II Corinthiens 7 : 4)
e. « C’est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu’il
le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par
diverses épreuves » (I Pierre 1 : 6).
4. Ceci n’a pas de sens en ce qui concerne la sagesse humaine,
mais c’est le chemin de Dieu vers la victoire.
5. Voici les définitions du Webster’s Dictionary:
a. La joie est le contentement ou le plaisir ; se réjouir.
b. Se réjouir est d’éprouver de la joie ou du plaisir.
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B. La Bible nous enseigne à nous réjouir dans le Seigneur quand nous
sommes éprouvées ou quand nous souffrons.
1. Lisez Habakuk 3 : 17-18.
a. Le verset 17 dit : « Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne
produira rien, le fruit de l’olivier manquera, les champs
ne donneront pas de nourriture ; les brebis disparaîtront
du pâturage, et il n’y aura plus de bœufs dans les étables. »
b. Le verset 18 dit : « Toutefois, je veux me réjouir en l’Éternel,
je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. »
2. Psaume 5 : 12 dit : « Alors tous ceux qui se confient en toi se
réjouiront, ils auront de l’allégresse à toujours, et tu les protégeras ; tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. »
a. Pourquoi auraient-ils besoin d’être protégés s’ils n’étaient
pas en difficulté ? Le mot protéger sous-entend qu’ils étaient
dans une bataille.
b. Pourquoi auraient-ils besoin de faire confiance si tout
allait bien ?
3. Matthieu 5 : 11-12 dit : « Heureux serez-vous, lorsqu’on vous
outragera, qu’on vous persécutera et qu’on dira faussement de
vous toute sorte de mal, à cause de moi. Réjouissez-vous et
soyez dans l’allégresse, parce que votre récompense sera grande
dans les cieux ; car c’est ainsi qu’on a persécuté les prophètes
qui ont été avant vous. »
4. Colossiens 1 : 24 dit : « Je me réjouis maintenant dans mes
souffrances pour vous ; et ce qui manque aux souffrances de
Christ, je l’achève en ma chair, pour son corps, qui est l’Église. »
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5. I Pierre 4 : 12-13 : « Mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange
d’être dans la fournaise de l’épreuve, comme s’il vous arrivait
quelque chose d’extraordinaire. Réjouissez-vous, au contraire,
de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que
vous soyez aussi dans la joie et dans l’allégresse lorsque sa
gloire apparaîtra. »
a. Le verset 12 dit : « Mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange
d’être dans la fournaise de l’épreuve. »
b. D’autres citations donnent d’autres significations :
i.

« Ne soyez pas perplexes. »
— New English Bible

ii. « Ne vous étonnez pas. »
— The Twentieth Century New Testament
iii. « ... qu’une épreuve de feu vous arrive. »
— Edgar J. Goodspeed
iv. « ... à l’épreuve de feu parmi vous pour vous éprouver. »
— John Broadus
v. « ... à l’épreuve brûlante qui arrive parmi vous pour
vous mettre à l’épreuve. »
— Richard Francis Weymouth
6. Paul décrit l’exemple de la Macédoine dans II Corinthiens
8 : 2 : « À travers la grande épreuve de leurs afflictions, leur
joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec
abondance de riches libéralités de leur part. »
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7. 1 Thessaloniciens 1 : 6 dit : « Et vous-mêmes, vous avez été
mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au
milieu de beaucoup d’afflictions, avec la joie du Saint-Esprit ».
Le Saint-Esprit, qui est la présence de Dieu en vous, vous
donne la joie.
a. Romains 14 : 17 dit : « Car le royaume de Dieu, ce n’est
pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie,
par le Saint-Esprit. »
b. Romains 15 : 13 dit : « Que le Dieu de l’espérance vous
remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que
vous abondiez en espérance, par la puissance du Saint-Esprit ! » Ne sous-estimez pas le Saint-Esprit, mais vénérez-le
et respectez-le et laissez sa plénitude remplir votre esprit
et votre âme.
8. David dit dans Psaume 31 : 8 : « Je serai par ta grâce dans
l’allégresse et dans la joie ; car tu vois ma misère, tu sais les
angoisses de mon âme. »
9. Les épreuves, les souffrances et les afflictions ci-dessus sont
liées à ceux qui ont vécu dans la droiture. Lorsque les épreuves
sont causées par le péché, il faut se repentir avant de se réjouir.
Lorsque la maladie arrive, il faut faire la prière de la foi comme
dans Jacques 5 : 13-16 : « Quelqu’un parmi vous est-il dans la
souffrance ? Qu’il prie. Quelqu’un est-il dans la joie ? Qu’il
chante des cantiques. Quelqu’un parmi vous est-il malade ?
Qu’il appelle les anciens de l’Église, et que les anciens prient
pour lui, en l’oignant d’huile au nom du Seigneur ; la prière
de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera ; et s’il a
commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos
péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin
que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande
efficacité. » La prière est absolument une partie intégrale de
chaque aspect d’une personne qui a besoin d’aide. La prière de
la foi et la prière de la repentance sont mentionnées ici. Il faut
d’abord le pardon afin que la guérison se produise. L’humilité
est toujours la voie de Dieu.
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10. Les épreuves arrivent de sources différentes. Le diable vous
tentera comme il l’avait fait avec Jésus dans Matthieu 4. Le
diable vous causera des ennuis comme il l’avait fait dans Job
1 à 2. Le Seigneur vous éprouvera comme il l’a fait à Abraham
dans Genèse 22 : 1. Vos propres actions peuvent provoquer
des épreuves désastreuses telles que Jonas dans Jonas 1 à
4. Les gens autour de vous peuvent créer des difficultés et
vous ennuyer comme ils l’avaient fait à Daniel dans Daniel 6.
Finalement, la vie n’est pas parfaite à cause du péché dans le
jardin d’Éden. Quand le péché a pénétré la race humaine à
cause de la désobéissance d’Adam et d’Ève, les épreuves, les
tentations, les larmes, les peines sont entrées avec lui. Matthieu
5 : 45 dit : « Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur
les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. »
Vous ne pouvez pas échapper aux épreuves, mais votre façon
de les gérer fera la différence.
11. Vous avez le choix lorsque vous avez l’impression que vous n’en
pouvez plus. Vous pouvez soit vous apitoyer sur votre sort et
vous soigner vos blessures, soit vous concentrer sur le Seigneur
et vous réjouir de ses promesses. L’histoire suivante, partagée
par Donald Grey Barnhouse sur une femme qui vivait à New
York, en est une bonne illustration.
« Une nuit très pluvieuse, il y a un peu plus d’un an, j’ai
verrouillé mon magasin et rentrais chez moi. La pluie était torrentielle et glaciale et il y avait beaucoup de vent. Le parapluie
ne servait à rien. Le transport public avait du retard, et j’ai
attendu au coin de la rue pendant trois quarts d’heure. J’étais
trempé et j’avais froid jusqu’aux os. En plus, j’ai dû monter
dans deux autobus froids.
Quand je suis arrivé à la maison, il n’y avait pas de vêtements secs étalés pour moi, pas de souper, pas de cheminée
allumée et la maison était froide. Or, le Seigneur a été bon
avec moi. Il m’a béni d’une bonne disposition — « les démons
bleus » ne m’embêtent pas souvent. Mais ils étaient là ce soir-là.
J’ai pensé : ‘ Je vais donner à manger au chaton. Je ne vais pas
me casser la tête avec le souper. Je vais aller directement au
lit et pleurer. ’
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Pendant que je me débarrassais de mes vêtements trempés,
le Seigneur a mis ces paroles dans ma tête :
Il n’y a jamais un jour si morne,
Il n’y a jamais une nuit si longue,
Mais l’âme qui se fie à Jésus,
Trouvera quelque part, en quelque sorte une chanson. »
C. La joie ne veut pas dire que la difficulté est absente, mais c’est
simplement que le Seigneur est constamment présent.
1. Psaume 16 : 11 dit : « Tu me feras connaître le sentier de la vie ;
il y a d’abondantes joies devant ta face, des délices éternelles
à ta droite. »
2. Psaume 43 : 4 dit : « J’irai vers l’autel de Dieu, de Dieu, ma joie
et mon allégresse »
3. Principal Rainy s’est servi d’une bonne métaphore pour expliquer la joie du chrétien. « La joie est le drapeau qui flotte sur
le château du cœur quand le Roi réside là. »
D. Dieu a prévu que vous finissiez votre course dans la joie et non
vaincue !
1. Jude 1 : 24 dit : « Or, à celui qui peut vous préserver de toute
chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable et
dans l’allégresse. »
2. Paul dit dans Actes 20 : 24 : « Mais je ne fais pour moi-même
aucun cas de ma vie, comme si elle m’était précieuse, pourvu
que j’accomplisse ma course [avec joie] ».
3. Jésus n’a pas accepté la défaite, mais a regardé vers la victoire.
a. Matthieu 26 : 37-38 dit : « Il prit avec lui Pierre et les deux
fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et
des angoisses. Il leur dit alors : Mon âme est triste jusqu’à
la mort : restez ici, et veillez avec moi. »
b. Mais il a fini dans la joie. Hébreux 12 : 2 dit : « Ayant les
regards sur Jésus, qui suscite la foi et la mène à la perfection ;
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en échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la
croix ».
c. Parce que Jésus a pleuré et a remporté une grande victoire,
nous pouvons nous réjouir !
E. La joie du Seigneur est un témoignage de la puissance de Christ
dans la vie du croyant.
1. Il y a plusieurs années, le missionnaire Adoniram Judson est
retourné pour sa tournée missionnaire et il a traversé la ville
Stonington, dans le Connecticut. Un jeune garçon jouant
sur les quais au moment de l’arrivée de Judson a été frappé
par son apparence. Il n’avait jamais vu auparavant une telle
lumière briller sur le visage de quelqu’un. Il a remonté la rue
en courant vers un ministre pour lui demander s’il connaissait
l’inconnu. Le ministre s’est empressé de rentrer avec lui, mais
est devenu tellement absorbé dans sa conversation avec Judson
qu’il avait complètement oublié le jeune garçon impatient
debout près de lui.
Plusieurs années plus tard, ce garçon qui n’a jamais pu
oublier ce visage rayonnant est devenu le célèbre prédicateur
Henry Clay Trumbell. Dans son récit de souvenirs, il a écrit un
chapitre intitulé : « Ce qu’un jeune garçon a vu dans le visage
d’Adoniram Judson ». Ce visage illuminé a changé sa vie.
2. Ma question aux chrétiennes est la suivante : « Que voient les
enfants, les non-croyants ou la famille dans votre visage ? »
3. Les chrétiens connaissent les mêmes épreuves que les noncroyants, mais ils les gèrent différemment parce qu’ils ont de
l’espérance.
a. En traitant la mort Paul dit dans I Thessaloniciens 4 : 13 :
« Ne vous affligiez pas comme les autres qui n’ont point
d’espérance. »

53

b. Lisez Philippiens 1 : 12-30. Remarquez surtout les versets
13 et 18. Même étant lié, Paul se réjouissait.
i.

Le verset 13 dit : « En effet, dans tout le prétoire et
partout ailleurs, nul n’ignore que c’est pour Christ que
je suis dans les liens ».

ii. Le verset 18 dit : « Qu’importe ? De toute manière,
que ce soit pour l’apparence, que ce soit sincèrement,
Christ n’est pas moins annoncé : je m’en réjouis, et je
m’en réjouirai encore. »
4. Lisez Psaume 126 : 2-6. Remarquez particulièrement le verset
2 : « Alors notre bouche était remplie de cris de joie, et notre
langue de chants d’allégresse ; alors on disait parmi les nations :
L’Éternel a fait pour eux de grandes choses ! »
F. Un esprit reconnaissant devrait accompagner chaque épreuve.
Ceci donne le courage de se réjouir.
1. I Thessaloniciens 5 : 18 dit : « Rendez grâces en toutes choses,
car c’est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. »
C’est la volonté de Dieu de rendre grâces dans chaque épreuve.
2. Éphésiens 5 : 20 dit : « Rendez continuellement grâces à Dieu
le Père pour toutes choses, au nom de notre Seigneur JésusChrist ». Rendre grâces tout le temps pour tout est ce que le
croyant doit faire.
3. Colossiens 3 : 17 dit : « Et quoi que vous fassiez, en parole ou
en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant
par lui des actions de grâces à Dieu le Père. »
4. David associe la réjouissance au besoin d’une personne. Psaume
70 : 5-6 dit : « Que tous ceux qui te cherchent soient dans
l’allégresse et se réjouissent en toi ! Que ceux qui aiment ton
salut disent sans cesse : Exalté soit Dieu ! Moi, je suis pauvre
et indigent : Ô, Dieu, hâte-toi en ma faveur ! Tu es mon aide
et mon libérateur : Éternel, ne tarde pas ! »
5. Le fait d’adorer et de magnifier Dieu pendant l’épreuve est
nécessaire afin d’avoir la victoire. Néhémie 8 : 10 dit : « Car la
joie de l’Éternel sera votre force. »
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G. Le bonheur dépend des choses ; la joie dépend de Dieu.
1. Carlton Myers a écrit ceci : « Le bonheur et la joie ne sont pas
pareils. Le bonheur est déterminé par les évènements et les
circonstances de la vie. La joie est déterminée par la plénitude
du Saint-Esprit dans notre vie. Il est donc possible d’être joyeux
même quand nous sommes malheureux. La plénitude du
Saint-Esprit en nous est déterminée par la quantité de notre
soumission à la volonté de Dieu. Elle est aussi déterminée par
la quantité de la Parole de Dieu en nous. Le bonheur n’est pas
quelque chose qu’on trouve en le cherchant. Il est le sous-produit de nous abandonner au service de Dieu et des autres. Il
en est de même pour la joie. On ne peut pas l’élaborer. C’est
un résultat surnaturel de l’Esprit de Dieu. »
2. Un prédicateur traversait l’Atlantique et un jeune passager,
très désireux de l’interviewer, est allé frapper doucement à la
porte de sa cabine. Comme personne ne répondait, il a ouvert
doucement la porte et a trouvé le grand saint de Dieu agenouillé
par terre, les bras levés vers le ciel et les lèvres bougeant dans
la prière. Voici ce qu’il a entendu : « Ô Seigneur Jésus, tu as
comblé ma vie de paix et de joie. Regarder ta face est la joie la
plus exquise de la terre. »
3. Cyprian a écrit ceci sur le temps des premiers chrétiens : « Ce
monde est joyeux tel que je le vois depuis mon jardin, sous
l’ombre de mes vignes. Mais si je pouvais monter sur de hautes
montagnes et regarder au-delà des terres lointaines, tu sais très
bien ce que je verrais — des brigands sur les grands chemins ;
des pirates sur les mers ; des armées qui combattent ; des villes
en feu ; dans les amphithéâtres des hommes assassinés pour
plaire à la foule qui applaudit ; l’égoïsme et la cruauté, la misère
et le désespoir sous tous les toits. C’est un monde mauvais.
Mais j’ai découvert dans tout cela un peuple calme et saint qui
a appris un grand secret. Ils ont trouvé une joie qui est mille
fois mieux que tous les plaisirs de notre vie pécheresse. Ils sont
méprisés et persécutés, mais cela leur est égal. Ils maîtrisent
leurs âmes. Ils ont surmonté le monde. Ces gens, Donatus,
sont les chrétiens — et je suis l’un d’eux. »
55

56

Quiz — Leçon IV
1. Combien de fois les mots « épreuve » et « épreuves » sont-ils mentionnés dans la Bible ?
2. Définissez la joie et se réjouir.
a.
b.
3. Donnez l’essence et expliquez Habakuk 3 : 17-18 et I Pierre
4 : 12-13.
a.
b.
4. De quelles sources proviennent les épreuves ?
a.
b.
c.
d.
5. Donnez des exemples bibliques de ceux qui se réjouissaient dans
l’épreuve.
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Étude biblique Femmes de l’Esprit

Croissez dans l’épreuve

Leçon V
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V. Croître dans l’épreuve
A. Les épreuves sont censées vous faire croître dans le Seigneur. Elles
ne servent pas à décourager ; elles sont là pour guérir les conflits
internes et vous perfectionner.
1. Psaume 115 : 13-14 dit : « Il bénira ceux qui craignent l’Éternel,
les petits et les grands ; l’Éternel vous multipliera ses faveurs,
à vous et à vos enfants. »
2. Dans la nature, les graines ou les plantes sont multipliées tant
de fois par la mort ou la division.
a. Jean 12 : 24 dit : « En vérité, en vérité, je vous le dis, si le
grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul ;
mais, s’il meurt, il porte beaucoup de fruit. »
b. Le vigneron sait que pour avoir de beaux raisins, il faut
tailler la vigne.
c. Paul R. Van Gorden a écrit : « Dr Isaac Page a raconté sa
traversée dans les vergers de l’Ouest. Il a vu les agriculteurs
tailler leurs arbres afin d’obtenir un maximum de fruits.
Il a remarqué en particulier un champ d’abricotiers où le
propriétaire était en train de couper les branches. Pour
quelqu’un qui ne connaît rien à l’élevage des fruits, ce
travail paraissait être une mutilation. Mais celui qui faisait
le travail savait exactement ce qu’il fallait pour les meilleurs
résultats. Dr Page a appris que ces mêmes arbres étaient
taillés de nouveau au printemps suivant, mais pas aussi
sévèrement. Lorsque les fruits étaient entièrement formés,
le fermier éclaircissait soigneusement la récolte. Puis, vers
la période des récoltes d’automne, les arbres étaient remplis d’abricots délicieux. L’émondoir du cultivateur avait
accompli son but. »
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3. Dans la parabole du semeur, Jésus a donné un exemple des
quatre différentes sortes de gens, mais seule une sorte croissait. C’est la manière dont la Parole de Dieu est reçue lors de
l’épreuve qui fait croître ou décroître. Lisez Matthieu 13 : 19-23,
Luc 8 : 5-15, et Marc 7 : 3-20. Remarquez surtout Marc 4 : 15-10.
a. Le verset 15 dit : « Les uns sont le long du chemin, où la
parole est semée ; quand ils l’ont entendue, aussitôt Satan
vient et enlève la parole qui a été semée en eux. »
b. Les versets 16-17 disent : « Les autres, pareillement, reçoivent
la semence dans les endroits pierreux ; quand ils entendent
la parole, ils la reçoivent d’abord avec joie ; mais ils n’ont
pas de racine en eux-mêmes, ils croient pour un temps
et, dès que survient une tribulation ou une persécution à
cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. »
c.

Les versets 18-19 disent : « D’autres reçoivent la semence
parmi les épines ; ce sont ceux qui entendent la parole, mais
en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et
l’invasion des autres convoitises, étouffent la parole, et la
rendent infructueuse. »

d. Le verset 20 dit : « D’autres reçoivent la semence dans
la bonne terre ; ce sont ceux qui entendent la parole, la
reçoivent, et portent du fruit, trente, soixante, et cent
pour un. »
4. Le poème « Friendly Obstacles » [Obstacles amicaux] exprime
comment les problèmes de la vie sont des terrains propices
pour la croissance.
« Pour chaque pierre qui a meurtri mes pieds,
Pour tout le sang, la sueur et la saleté,
Pour les orages aveuglants et la chaleur ardente,
Mon cœur chante une chanson de gratitude
C’étaient les choses qui m’ont rendu fort.
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Pour toutes les peines et larmes,
Pour toutes les angoisses et souffrances
Pour les jours sombres et les années infructueuses,
Et pour les espoirs qui ont été vains,
Je rends grâces, car je sais maintenant
Que ces choses m’ont aidé à croître ! »
Ce ne sont pas les choses plus douces de la vie
Qui stimulent l’envie de l’homme de s’efforcer
Mais l’adversité et le conflit
Agissent plus pour garder l’envie de l’homme en vie.
Les faibles rampent sur les chemins parsemés de roses,
Mais les cœurs braves osent grimper la pente.
B. Les justes s’épanouiront
1. Psaume 92 : 13-14 dit : « Les justes croissent comme le palmier,
ils s’élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison
de l’Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu ; »
2. S’épanouir veut dire fleurir, croître luxueusement, s’épanouir,
augmenter en honneur, ou atteindre l’apogée du développement
ou de l’influence.
3. Le tronc du palmier est très léger, mais extrêmement flexible et
fort. Il se penche au gré du vent avec une grâce inexprimable,
mais se casse rarement même dans les plus grosses rafales. Le
tronc haut et flexible sort d’un tubercule immense, juste un
peu sous la surface du sol. À partir de la surface inférieure du
tubercule s’enfoncent des racines blanches ressemblant à des
cordes et s’étendant deux mètres ou plus dans la terre. Son
feuillage est toujours vert et il produit un tas de fruits délicieux.
(Les justes sont comme les palmiers, car ils sont capables de
se courber avec les épreuves et grâce à leur système de racine
solide, ils sont indestructibles. Ils sont enracinés en Christ,
ce qui leur donne la force d’être gracieux sous la pression.)
a. Colossiens 2 : 6 dit : « Ainsi donc, comme vous avez reçu
le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui ».
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b. Colossiens 2 : 7 dit : « Étant enracinés et fondés en lui, et
affermis par la foi ».
4. Le poème « Cedar Christians » [Chrétiens comme les cèdres]
devrait être notre prière quotidienne.
Jésus, aide-moi à être pour toi,
Comme un cèdre grand, fort ;
Quand tous les autres arbres sont nus,
Le cèdre est si vert et beau,
Le vent et l’orage le gel et le froid
Font ressortir encore plus sa beauté.
Je me soumets donc aux épreuves et aux tests,
Avec la confiance en toi pour faire de mon mieux,
Alors que d’autres échouent, Seigneur garde-moi !
Que moi, chrétien, sois un cèdre. »
— Auteur inconnu
C. Le Seigneur désire que vous croissiez dans ces domaines :
1. L’amour
a. « Et que le Seigneur fasse croître et abonder l’amour que
vous avez les uns pour les autres, et pour tous, à l’exemple de
celui que nous avons pour vous » (I Thessaloniciens 3 : 12).
b. « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres ; car l’amour
est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît
Dieu. »(I Jean 4 : 7)
2. La joie
a. « Les malheureux se réjouiront de plus en plus en l’Éternel »
(Ésaïe 29 : 19).
b. « Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous, et
que votre joie soit parfaite. » (Jean 15 : 11)
3. La connaissance de Dieu
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a. « Pour marcher d’une manière digne du Seigneur et lui
être entièrement agréables, portant des fruits en toutes
sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance
de Dieu » (Colossiens 1 : 10).
b. « Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de
notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. » (II Pierre 3 : 18)
4. La foi
a. « Nous devons, frères, rendre continuellement grâces à
Dieu à votre sujet, comme cela est juste, parce que votre
foi fait de grands progrès, et que l’amour de chacun de
vous tous à l’égard des autres augmente de plus en plus. »
(II Thessaloniciens 1 : 3)
b. « Afin que votre foi soit fondée, non sur la sagesse des
hommes, mais sur la puissance de Dieu. » (I Corinthiens
2 : 5) Son royaume n’a pas de fin. C’est une croissance
permanente de gloire en gloire.
5. La patience
a. Lisez II Pierre 1 : 5-8
i.

Le verset 5 dit : « À cause de cela même, faites tous
vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu
la connaissance. »

ii. Le verset 6 dit : « À la connaissance la maîtrise de soi,
à la maîtrise de soi la patience, à la patience la piété »
iii. Le verset 7 dit : « À la piété l’amitié fraternelle, à l’amitié
fraternelle l’amour »
iv. Le verset 8 dit : « Car si ces choses sont en vous, et y
sont avec abondance, elles ne vous laisseront point
oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur
Jésus-Christ. »
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b. « Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui,
ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la
retiennent, et portent du fruit avec persévérance. (Luc
8 : 15)
D. Le programme d’investissement de Dieu contre celui du diable.
1. Tous les stratagèmes et séductions du diable finissent par vous
diminuer ; i n’y a jamais une abondance de bien ou une augmentation. Pourtant, tandis que Dieu peut parfois soustraire,
tout en donnant toujours de l’accroissement dans la vie du
croyant. Non seulement il fait augmenter dans cette vie, mais
l’augmentation dans l’au-delà est une richesse insondable.
2. « Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l’œil n’a point
vues, que l’oreille n’a point entendues, et qui ne sont point
montées au cœur de l’homme, des choses que Dieu a préparées
pour ceux qui l’aiment » (I Corinthiens 2 : 9).
3. « Afin qu’il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d’être
puissamment fortifiés par son Esprit dans l’homme intérieur.
Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous,
infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons
(Éphésiens 3 : 16, 20).
4. On peut avoir l’impression que Dieu ne sait pas ce qu’il fait,
mais en fait il le sait. Le poème The Loom of Time [La trame
du temps] le dit si bien.
5.
La vie humaine est posée dans la trame du temps
Selon un modèle invisible,
Pendant que les tisserands travaillent et les navettes volent
Jusqu’à l’aube de l’éternité.
Certaines navettes sont remplies de fils d’argent
Et d’autres de fils d’or,
Alors que souvent de teintes plus foncées
Sont tout ce qu’elles peuvent contenir.
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Or, le tisserand surveille d’un œil avisé
Chaque navette qui fait le va-et-vient,
Et voit le modèle si habilement travaillé
Pendant que la trame marche sûrement et lentement.
Dieu a certainement conçu les modèles
Chaque fil, foncé et clair,
Est choisi par son talent de maître
Et placé dans la toile avec soin.
Il ne connaît que sa beauté
Et guide la navette qui contient
Les fils si moches,
Ainsi que les fils d’or.
Seulement quand chaque trame est silencieuse,
Et les navettes cessent de voler,
Dieu révélera le modèle
Et expliquera pourquoi.
Les fils foncés étaient aussi utiles
Dans la main habile du tisserand
Que les fils d’or et d’argent
Pour le modèle qu’il a prévu.
— Auteur inconnu
E. Les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Diminuer est la façon de
croître.
1. Jean 3 : 30 dit : « Il faut qu’il croisse et que je diminue. »
2. Jésus a dit dans Luc 9 : 24 : « Car celui qui voudra sauver sa vie
la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. »
3. Paul a dit : « Quand je suis faible, c’est alors que je suis fort »
(II Corinthiens 12 : 10).
4. Si votre propre volonté, votre arrogance et votre chair diminuent à cause des souffrances, des épreuves et des larmes,
Christ peut abonder en vous. Il ne demeure qu’avec les humbles.
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5. II Corinthiens 1 : 5 dit : « Car, de même que les souffrances de
Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde
par Christ. »
6. La femme qui est forcée de s’agenouiller peut devenir une
grande chrétienne. W. Hayden Ambrose le dit de cette façon :
« Un fabricant de violons a cherché toute sa vie un bois pour
fabriquer des violons avec une résonnance magnifique et
obsédante. Il a finalement réussi en trouvant du bois de la
limite des forêts, le dernier peuplement d’arbres des Rocheuses,
à 3 600 mètres au-dessus du niveau de la mer. Là-haut où le
vent souffle si fort et si régulièrement que l’écorce face au vent
n’a aucune chance de pousser, où les branches vont toutes dans
le même sens et où un arbre doit être sur ses genoux toute sa
vie ; c’était là que le bois le plus résonnant pour les violons
naît, vit et meurt. »
F. Le programme de retraite de Dieu est la gloire, l’or et les dons
généreux à tout jamais. Le programme de retraite de Satan est
l’enfer, le feu, les grincements des dents et la souffrance à tout
jamais.
1. Apocalypse 21 : 7-8 dit : « Celui qui vaincra héritera ces choses ;
je serai son Dieu, et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les
incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les
magiciens, les idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans
l’étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. »
2. Les promesses de Dieu sont exquises. « Il essuiera toute larme
de leurs yeux, et la mort ne sera plus ; il n’y aura plus ni deuil,
ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. »
3. La demeure du diable est un véritable enfer. « Et le diable,
qui les séduisait, fut jeté dans l’étang de feu et de soufre, où
sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et
nuit, aux siècles des siècles. Quiconque ne fut pas trouvé écrit
dans le livre de vie fut jeté dans l’étang de feu. » (Apocalypse
20 : 10, 15)
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G. Le diable veut dire le mal ; Dieu veut dire le bien. En anglais, si on
enlève la lettre d du mot devil [diable] on obtient evil [mal], et si
on enlève un o du mot good [bon] on obtient God [Dieu].
1. Jean 10 : 10 dit : « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger
et détruire ; moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et
qu’elles l’aient en abondance. »
2. Satan a dérobé Job, mais Dieu l’a augmenté.
a. « Et Satan se retira de devant la face de l’Éternel. Puis il
frappa Job d’un ulcère malin, depuis la plante du pied
jusqu’au sommet de la tête. » (Job 2 : 7) Avant cela, Satan
a pris tous ses enfants, tout son bétail, moutons, serviteurs
et chameaux.
b. « Pendant ses dernières années, Job reçut de l’Éternel plus
de bénédictions qu’il n’en avait reçu dans les premières. Il
posséda quatorze mille brebis, six mille chameaux, mille
paires de bœufs, et mille ânesses. Il eut sept fils et trois
filles » (Job 42 : 12-13).
3. L’attitude de Job, au début de son épreuve, devrait être celle
de chaque femme pendant les épreuves et les pertes. Lorsque
Job a appris qu’il avait tout perdu, il a fait plusieurs choses.
« Alors Job se leva, déchira son manteau, et se rasa la tête ; puis,
se jetant par terre, il se prosterna, et dit : Je suis sorti nu du
sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre.
L’Éternel a donné, et l’Éternel a ôté ; que le nom de l’Éternel
soit béni ! En tout cela, Job ne pécha point et n’attribua rien
d’injuste à Dieu. » (Job 1 : 20-22)
4. Après avoir tout perdu, il a adoré. Il a adoré avant que Dieu
l’ait augmenté.
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Quiz — Leçon V
1. Les épreuves sont censées vous faire         
Seigneur.

    dans le

2. Dans la nature, que faut-il pour la croissance ?
3. Nommez quatre types de sols et expliquez comment ils s’appliquent
aux humains.
a.
b.
c.
d.
4. Expliquez Psaume 92 : 13-14.
a.
b.
5. Citez cinq vertus où les femmes devraient croître.
a.
b.
c.
d.
e.
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Étude biblique Femmes de l’Esprit

Demeurez dans l’épreuve

Leçon VI
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VI. Demeurez dans l’épreuve
A. Le lieu le plus sûr pendant l’épreuve est dans les bras du Seigneur.
1. Lisez Psaume 91 : 1-2.
a. Le verset 1 dit : « Celui qui demeure sous l’abri du Très-Haut
repose à l’ombre du Tout-Puissant. »
b. Le verset 2 dit : « Je dis à l’Éternel : Mon refuge et ma
forteresse, mon Dieu en qui je me confie ! »
c. Le Seigneur est votre refuge.
d. Madame Charles Cowman raconte l’histoire suivante.
« Une nuit d’orage terrible, un homme marchait le long du
bord de la mer. Les nuages étaient très bas. Le vent hurlait.
Les tonnerres grondaient. Les éclairs clignotaient et la pluie
tombait à verse. L’homme resserrait son pardessus autour
de lui, se courbant dans le vent et se dépêchant de rentrer
chez lui. Un petit oiseau égaré dans l’orage s’est blotti sous
son pardessus ; il l’a pris dans sa main, est rentré chez
lui avec l’oiseau et l’a mis dans une cage bien chaude. Le
lendemain matin, après l’orage, il a pris l’oiseau jusqu’à la
porte. L’oiseau a attendu un petit moment, puis soulevant
ses petites ailes, s’est envolé rapidement vers son nid dans la
forêt. C’était précisément à cet instant que Charles Wesley
a saisi une vision, et retournant dans sa chambre, il a rédigé
les paroles d’une chanson tant aimée actuellement dans le
monde entier et qui durera dans le temps. »
Jésus, amour de mon âme,
Laisse-moi m’envoler vers ton sein,
Pendant que les eaux roulent, tandis que
La tempête est encore forte.
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Cache-moi, ô mon Sauveur,
Jusqu’à ce que l’orage de la vie soit passé ;
En sécurité dans le refuge ;
Oh, reçois enfin mon âme !
Je n’ai pas d’autre refuge,
Prends mon âme sans défense avec toi.
Ah ! ne me laisse pas seul,
Soutiens-moi toujours et réconforte-moi.
— Charles Wesley
2. Rester signifie faire confiance sans s’inquiéter. Rester veut
dire aussi demeurer stable ou fixé. C’est attendre avec attente
et avec patience.
3. Lisez Psaume 61 : 3-5.
a. Le verset 3 dit : « Du bout de la terre je crie à toi, le cœur
abattu ; conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre ! »
b. Le verset 4 dit : « Car tu es pour moi un refuge,
Une tour forte, en face de l’ennemi. »
c. Le verset 5 dit : « Je voudrais séjourner éternellement dans
ta tente ».
4. Nul ne devrait chercher une épreuve, mais si Dieu dit que
c’est le moment pour une épreuve, demeurez donc avec lui et
lui avec vous. Aussi, ne restez pas dans l’épreuve quand Dieu
vous dit d’avancer. Votre attitude, l’incapacité d’apprendre, ou
l’absence de prière peuvent vous garder dans l’épreuve plus
longtemps que ce que Dieu avait prévu. Mais n’oubliez pas que
si vous êtes dans l’épreuve ou au soleil, il faut absolument que
vous demeuriez dans le Seigneur à jamais. Restez fixées sur
Dieu en dépit de vos circonstances.
5. Demeurer dans le Seigneur veut dire rester près de lui et laisser
la plénitude de l’Esprit opérer entièrement en vous. Jean 14 : 16
dit : « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre
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consolateur, afin qu’il demeure éternellement avec vous ». Le
Seigneur ne vous quitte jamais durant une épreuve, même si
vous avez l’impression d’être abandonnées.
6. Il y avait un pasteur d’une église de bord de mer en Angleterre,
parmi des marins aguerris ; or, ils l’aimaient et il aimait le
travail. La plupart du temps, il était malade et ne se sentait
pas bien, et la bonne santé l’a finalement quitté. Le docteur lui
a conseillé de se retirer dans le sud ensoleillé de l’Europe, et
il s’est préparé à embarquer. Le dernier dimanche avant son
départ, malgré sa faiblesse pour se tenir debout et prêcher, il
s’est forcé et a prêché à son assemblée en pleurs. Ce soir-là, à
la lumière du soleil couchant, il a rédigé ces paroles :
Demeure avec moi, le jour tombe vite ;
L’obscurité s’accentue ; Seigneur, reste avec moi ;
Quand d’autres aides échouent, et le confort s’échappe,
L’aide aux impuissants, Ô demeure avec moi !
7. Cet hymne est venu à la rescousse d’un sous-marin britannique en difficulté il y a beaucoup d’années. La British Press
Association a rapporté cet incident étrange. Un sous-marin
britannique s’est trouvé immobilisé au fond de l’océan. Au bout
de deux jours, il n’y avait plus d’espoir de le faire remonter.
L’équipage sur ordre de l’officier commandant s’est mis à prier
en chantant l’hymne ci-dessus, Abide With Me [Demeure avec
moi]. L’officier a expliqué à ses hommes qu’ils n’avaient plus
beaucoup de temps à vivre. Aucun espoir de secours extérieur
parce que les chercheurs ne connaissaient pas la position du
sous-marin.
Des calmants ont été distribués aux hommes pour les
nerfs. Un marin plus sensible que les autres s’est écroulé. Il est
tombé sur une pièce d’équipement et a déclenché le mécanisme
de remontée à la surface du sous-marin. Le sous-marin est
remonté et s’est rendu à bon port. Ceci n’est pas arrivé par
hasard. C’était la main de Dieu qui a répondu à leur chant de
prière : L’aide aux impuissants, Ô demeure avec moi.
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a. Quand il n’y a personne pour aider, Dieu est là.
i.

Psaume 22 : 12 dit : « Ne t’éloigne pas de moi quand
la détresse est proche, quand personne ne vient à mon
secours ! »

ii. Psaume 33 : 20 dit : « Notre âme espère en l’Éternel ; il
est notre secours et notre bouclier. »
iii. Psaume 124 : 8 dit : « Notre secours est dans le nom
de l’Éternel, qui a fait les cieux et la terre. »
b. Son aide ne dépend pas de qui vous êtes, mais de ses promesses. Il a promis d’aider ceux en difficulté, et il y tient
vraiment. Il suffit de vous en tenir à la Parole ; elle est si
puissante.
i.

« Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche :
elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » (Ésaïe
55 : 11)

ii. « Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car luimême prend soin de vous. » (I Pierre 5 : 7)
B. Ne vous déplacez pas ; attendez simplement le Seigneur.
1. Richard Fuller, dans Thoughts for the Quiet Hour, fait cette
analogie : « Pendant les grosses tempêtes, a dit un vieux
marin, nous ne pouvons faire qu’une seule chose et d’une seule
manière: il faut mettre le bateau dans une certaine position et
le laisser là. Et c’est ce que le chrétien doit faire. Parfois, comme
Paul, on ne peut voir ni le soleil ni les étoiles. Ce n’est pas une
petite tempête qui vous arrive et il n’y a qu’une chose à faire et
une seule façon de le faire. Le raisonnement ne sert à rien.
Même la prière n’est pas une consolation. Il ne reste qu’une
seule solution. Il vous faut laisser votre esprit dans une seule
position et tenir bon. Vous devez faire confiance au Seigneur
et quoiqu’il arrive — les vents, les vagues, la mer transversale,
les tonnerres, les éclairs, et les rochers intimidants, il faut vous
accrocher au gouvernail et garder votre confiance en la fidélité
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de Dieu, en son engagement d’alliance, son amour éternel en
Jésus-Christ. »
2. Psaume 37 : 7 dit : « Garde le silence devant l’Éternel, et espère
en lui ; ne t’irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies,
contre l’homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. »
3. Lisez Psaume 62 : 2-9. Remarquez les versets 3, 5, 9.
a. Le verset 3 dit : « Oui, c’est lui qui est mon rocher et mon
salut ; ma haute retraite : je ne chancellerai guère. »
b. Le verset 6 dit : « Oui, mon âme, confie-toi en Dieu ! Car
de lui vient mon espérance. »
c. Le verset 9 dit : « En tout temps, peuples, confiez-vous en
lui, répandez vos cœurs en sa présence ! Dieu est notre
refuge ».
4. Ésaïe 40 : 31 dit : « Mais ceux qui se confient en l’Éternel
renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles ;
ils courent, et ne se lassent point, ils marchent, et ne se fatiguent
point. »
a. Les aigles volent plus vite contre le vent que dans une
brise légère.
b. Un auteur a écrit : « L’aigle surveille les nuages sombres
remplir le ciel de noirceur. Il ne bouge pas, dirige un œil
puis l’autre vers l’orage pendant que les éclairs fourchus
éclatent dans les deux sens. Il ne bouge jamais une plume
avant de ressentir le premier souffle de la brise. C’est à cet
instant qu’il sait que l’ouragan l’a frappé. En poussant un
cri, il tourne sa poitrine vers l’orage. C’est en fait l’orage
qu’il utilise pour s’envoler dans le ciel noir. Dieu veut qu’il
se passe la même chose dans la vie de ses enfants. Nous
pouvons transformer les nuages de l’orage en un chariot. »
5. Lamentations 3 : 25 dit : « L’Éternel a de la bonté pour qui
espère en lui, pour l’âme qui le cherche. »
6. « Pour moi, je regarderai vers l’Éternel, je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut ; mon Dieu m’exaucera. Ne te
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réjouis pas à mon sujet, mon ennemie ! Car si je suis tombée,
je me relèverai ; si je suis assise dans les ténèbres, l’Éternel sera
ma lumière. » (Michée 7 : 7-8)
7. Psaume 27 : 14 dit : « Espère en l’Éternel ! Fortifie-toi et que
ton cœur s’affermisse ! Espère en l’Éternel ! »
a. Quand vous ne savez pas quoi faire, attendez tout simplement et ne faites rien. Attendez que le brouillard se lève.
b. Dr James Vaughan dit : « L’attente a quatre buts. Elle fait
pratiquer la patience de foi. Elle donne le temps de préparation pour le don qui arrive. Elle rend la bénédiction
plus douce quand elle arrive. Elle montre la souveraineté
de Dieu : il donne quand et comme cela lui plaît.
C. Attendre et faire confiance au Seigneur nous fait prier dans l’attente
pour lui. Lisez les Écritures suivantes :
1. « L’Éternel exauce mes supplications, l’Éternel accueille ma
prière. » (Psaume 6 : 10)
2. « Quelqu’un parmi vous est-il dans la souffrance ? Qu’il prie. »
(Jacques 5 : 13)
3. Psaume 55 : 2, 5-7, 18, 23.
a. Le verset 2 dit : « Ô Dieu ! prête l’oreille à ma prière, et ne
te dérobe pas à mes supplications ! »
b. Les versets 5 à 7 disent : « Mon cœur tremble au-dedans de
moi, et les terreurs de la mort me surprennent ; la crainte
et l’épouvante m’assaillent, et le frisson m’enveloppe. Je
dis : Oh ! si j’avais les ailes de la colombe, je m’envolerais,
et je trouverais le repos ».
c. Le verset 18 dit : « Le soir, le matin, et à midi, je soupire et
je gémis, et il entendra ma voix. »
d. Le verset 23 dit : « Remets ton sort à l’Éternel, et il te soutiendra, il ne laissera jamais chanceler le juste. »
4. Psaume 88 : 2-4 dit : « Éternel, Dieu de mon salut ! Je crie jour
et nuit devant toi. Que ma prière parvienne en ta présence !
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Prête l’oreille à mes supplications ! Car mon âme est rassasiée
de maux, et ma vie s’approche du séjour des morts. »
D. Le Seigneur est avec vous et vous entendra. Les prières à Dieu
auront des résultats.
1. « Au jour où je t’ai invoqué, tu t’es approché, tu as dit : Ne
crains pas ! » (Lamentations 3 : 57)
2. Si Dieu est avec vous, alors vous avez tout ce qu’il vous faut.
S’il est là, peu importe que vous soyez dans l’obscurité ou pas.
Mary Gardner Brainard a écrit ce poème qui le dit si bien.
Je continue donc, ignorant,
Je ne l’aurais pas fait, si je pouvais
Je préférerais marcher dans l’obscurité avec Dieu
Que de marcher seul dans la lumière ;
Je préférerais marcher avec lui dans la foi
Au lieu de marcher seul par la vue.
3. J. H. McConkey a écrit ceci dans son livret intitulé Prayer :
« Passez une heure à genoux et laissez Dieu mettre de la force
en eux. La dure tâche et les difficultés que vous devez affronter,
les circonstances désagréables, les déceptions qui tordent le
cœur, les espoirs brisés, les afflictions qui n’en finissent pas,
tout peut disparaître si on accorde le temps à genoux voulu par
Dieu. L’essence de la prière consiste à sortir de nous-mêmes
pour que Dieu puisse y entrer.
Cela vous est-il arrivé de jouer avec la clé d’un instrument
télégraphique alors que le circuit est fermé ? Vous pouvez écrire
un message complet sur cette clé. Sur elle, chaque caractère
télégraphique peut être formé ; chaque condition du fonctionnement expert peut être remplie. Mais peu importe votre
habileté en tant qu’opérateur, si le circuit est fermé, tous vos
efforts ne seront que le son des cuivres et le cliquetis du platine.
Vous ne transmettez aucune étincelle d’électricité. Pourquoi ?
Parce que la batterie ne marche pas. Et tout votre travail est
un effort sans résultat, une activité sans puissance.
Ouvrez le petit levier en cuivre qui connecte votre clé à la
batterie cachée sous la table. Immédiatement, chaque caractère
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que vous formez s’anime, chaque mot que vous écrivez envoie
un message vivant à l’esprit et au cœur du destinataire lointain.
Bien que votre travail soit mort et mécanique en lui-même,
la batterie électrique envoie maintenant son courant vital,
débordant de vie et de puissance après chaque mouvement
adroit de vos doigts qui filent.
La leçon est simple. La même chose se produit autant dans
la télégraphie spirituelle que dans le matériel. Si la batterie ne
marche pas, le message n’est que du bruit. Nous pouvons le
faire, mais si Dieu ne le fait pas à travers nous, le travail est
nul. La prière nous relie à la batterie divine de la vie et de la
puissance. La prière nous met dans l’Esprit et ‘c’est l’Esprit
qui vivifie’. »
4. La prière fonctionne.
a. Le serviteur d’Abraham a prié… Rébecca est apparue.
b. Jacob a lutté et prié … Ésaü a délaissé son esprit de
vengeance.
c. Josué a prié… Acan a été découvert.
d. Anne a prié… Samuel est né.
e. Daniel a prié… les lions ont été muselé.
f. Élie a prié… la pluie est tombée.
g. L’Église a prié… Pierre a été libéré par un ange.
5. Quand vous vous approchez de Dieu et développez une relation
avec lui, il sera là quand vous aurez besoin de lui. L’une de
mes histoires préférées adaptées de A Message from God est
une vraie histoire d’Exeter en Angleterre. « Un vieil homme
minable entrait dans l’église chaque jour à midi, restait là
quelques minutes, puis s’en allait. Le gardien craignait pour
les objets de valeur. Il s’assurait chaque jour que rien n’était
pris et chaque jour, à midi, l’homme minable arrivait. Un jour,
le gardien l’a abordé. « Dites donc, mon ami, que faites-vous à
entrer dans l’église comme ça chaque jour ? »
« Je viens prier », a dit poliment le vieil homme.
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« Mais, vous ne restez pas longtemps pour prier », a dit le
gardien.
« C’est vrai. Je ne peux pas faire une longue prière, mais
je viens tous les jours juste pour dire ‘Jésus, c’est Jim.’ Puis
j’attends quelques minutes, et je m’en vais. Je suppose qu’il
m’entend, même si ce n’est qu’une petite prière. »
Un jour, Jim s’est fait renverser par une voiture en traversant
la rue et s’est retrouvé à l’hôpital avec une jambe cassée. La
salle où Jim était allongé joyeusement était un point sensible
pour les infirmières de service. Certains hommes étaient en
colère et malheureux, d’autres ne faisaient que râler du matin
au soir. Lentement, mais de façon évidente, les hommes ont
cessé de grogner, ont retrouvé la joie et étaient contents. Un
jour, en traversant la salle, l’infirmière a entendu les hommes
rigoler. « Qu’est-ce qui vous arrive à tous ? Vous êtes un groupe
de patients joyeux depuis quelque temps. »
« C’est le vieux Jim », ont-ils répondu. « Il est toujours de
bonne humeur, ne se plaint jamais, même s’il n’est pas bien et
souffre. » L’infirmière s’est dirigée vers le lit de Jim où l’homme
aux cheveux argentés était couché avec une expression angélique au visage souriant. « Jim, ces hommes disent que vous
êtes la source du changement dans cette salle. Ils disent que
vous êtes toujours heureux. »
« C’est vrai ! C’est plus fort que moi. Voyez-vous, c’est mon
visiteur. Il fait mon bonheur. »
« Visiteur ? » L’infirmière était effectivement étonnée, car
elle n’a jamais remarqué de visiteur près du lit de Jim. La chaise
était toujours vide durant les horaires de visite. « Quand vient
votre visiteur ? »
« Chaque jour », a répondu Jim avec les yeux qui brillaient
de plus en plus. « Ouais, tous les jours à midi, il arrive et se
tient au pied de mon lit. Je le vois là, et il me sourit en disant :
« Jim, c’est Jésus. »
— Auteur inconnu
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E. Ne vous laissez pas abattre, mais considérez le Seigneur dans
toutes choses.
1. « Considérez, en effet, celui qui a supporté contre sa personne
une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne
vous lassiez point, l’âme découragée. » (Hébreux 12 : 3)
2. George Matheson a écrit : « Quel remède bizarre pour la
fatigue mentale ! Il est prescrit une augmentation de la pensée
‘considérez-le’. Je m’attendais plutôt à une invitation au repos
mental. Quand le corps d’un homme est fatigué, on l’envoie
se coucher. Quand son esprit est fatigué, pourquoi ne pas
prescrire aussi le repos ? Parce que la lassitude de l’esprit a
besoin d’un remède contraire à celui de la fatigue du corps.
La fatigue corporelle est guérie par le sommeil, tandis que la
lassitude de l’esprit ne peut être soignée que par la stimulation. »
3. « Lorsque nous sommes à plat sur notre dos, nous ne pouvons
que regarder vers le haut. » — Roger E. Babson
4. Une nuit, une terrible tempête faisait rage dehors. Le lendemain
matin, la tempête avait disparu, mais le brouillard était épais.
C’est ce qui peut arriver durant une période de difficultés
tempétueuses dans votre vie. Votre esprit peut devenir si
embrouillé que vous ne pouvez pas voir clairement. Les gens
marchent et conduisent plus lentement quand le brouillard est
épais. Il y a beaucoup d’accidents à cause du brouillard. Si vous
avez l’impression d’être dans le brouillard, c’est le moment de
demeurer en Dieu et de le considérer. Laissez sa Parole vous
guider au lieu de vos propres pensées.
5. Ne soyez pas comme les enfants d’Israël qui n’ont pas considéré le Seigneur. Ésaïe 1 : 3 dit : « Mon peuple n’a point
d’intelligence. »
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Quiz — Leçon VI
1. Que signifie demeurer dans le Seigneur ?
2. Pourquoi est-il important de considérer le Seigneur ?
3. Nommez six personnes qui ont eu des difficultés et ont prié. Racontez aussi le miracle que Dieu a accompli pour eux.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
4. Citez Hébreux 12 : 3.
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VII. Apprenez dans l’épreuve
A. Durant une période d’épreuve et d’humilité, une femme peut
apprendre d’importantes leçons.
1. Jésus a dit dans Matthieu 11 : 28-29 d’apprendre de lui.
a. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je
vous donnerai du repos. »
b. « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions,
car je suis doux et humble de cœur ; et vous trouverez le
repos pour vos âmes. »
2. « Avant d’avoir été humilié, je m’égarais ; maintenant j’observe
ta parole. » (Psaume 119 : 67)
3. « Il m’est bon d’être humilié, afin que j’apprenne tes statuts. »
(Psaume 119 : 71)
4. Le temps d’épreuves nous permet d’apprendre la tendresse,
l’amour, la compassion et la patience. James H. McConkey
a écrit ceci dans Chastening : « Les averses de la fin de l’été
tombent. Le poète les regarde par la fenêtre. Ses féroces déluges
battent et tamponnent la terre. Mais le poète dans son imagination ne voit pas que des averses qui tombent devant ses
yeux. Il voit des milliers de fleurs qui vont bientôt bourgeonner
grâce à l’arrosage de la terre, la remplissant d’une beauté et
d’un parfum incomparables. Il se met donc à chanter :
Pour moi, ce n’est pas de la pluie qui tombe, mais des
jonquilles ;
Dans chaque belle goutte d’eau, je vois des fleurs sauvages
sur les collines.
Un nuage gris enveloppe le jour, et submerge la ville :
Pour moi, ce n’est pas de la pluie qui tombe, mais des roses.

89

Peut-être qu’un enfant châtié de Dieu se dit en ce moment :
‘Mon Dieu, il pleut beaucoup pour moi ce soir. Des épreuves
me tombent dessus et il semble que je n’arrive pas à les supporter. Les déceptions tombent vite, pour déclarer l’échec
de tous mes plans choisis. Les deuils arrivent dans ma vie et
font frémir mon cœur rétréci dans l’intensité de souffrance.
La pluie de l’affliction tamponne certainement mon âme ces
temps-ci’. Pourtant, l’ami, vous vous trompez. Ce n’est pas de
la pluie qui tombe pour vous. Ce sont des bénédictions. Car,
si seulement vous croyez en la Parole de votre Père, sous cette
pluie poussent des fleurs spirituelles si parfumées et si belles
qui n’ont jamais poussé dans votre vie en temps de calme et
de tranquillité. Vous voyez en effet la pluie, mais voyez-vous
aussi les fleurs ? Il ne pleut pas des afflictions pour vous. Il pleut
de la tendresse, de l’amour, de la compassion, de la patience
et un millier d’autres fleurs et de fruits de l’Esprit béni qui
vous apportent un tel enrichissement spirituel que toute la
plénitude de la prospérité et de l’aisance du monde n’a jamais
pu générer dans votre âme la plus profonde. »
5. Psaume 94 : 12 dit : « Heureux l’homme que tu châties, ô
Éternel ! Et que tu instruis par ta loi. »
6. Dieu est un libérateur et un enseignant durant le temps des
ennuis. Quand David a parlé au Seigneur dans Psaume 32 : 7,
le Seigneur a répondu dans le verset 8.
a. Le verset 7 dit : « Tu es un asile pour moi, tu me garantis
de la détresse, tu m’entoures de chants de délivrance.
— Pause. »
b. Pause veut dire arrêter et réfléchir. L’auteur dit : « Réfléchis
à ce que je viens de dire pendant un moment. »
c. Le verset 8 dit : « Je t’instruirai et te montrerai la voie que
tu dois suivre ; je te conseillerai, j’aurai le regard sur toi. »
B. La compréhension, la connaissance et la sagesse viennent
de Dieu et de sa Parole.
1. « Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, et qu’il nous
a donné l’intelligence pour connaître le Véritable ; et nous
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sommes dans le Véritable en son Fils Jésus-Christ. C’est lui
qui est le Dieu véritable, et la vie éternelle. » (I Jean 5 : 20)
2. « La révélation de tes paroles éclaire, elle donne de l’intelligence
aux simples. » ( 119 : 130)
3. Paul met un accent sur le gain de la connaissance du Seigneur.
Philippiens 3 : 8 dit : « Et même je regarde toutes choses comme
une perte, à cause de l’excellence de la connaissance de JésusChrist mon Seigneur, pour lequel j’ai renoncé à tout ; je les
regarde comme de la boue, afin de gagner Christ ».
4. « Le commencement de la sagesse, c’est la crainte de l’Éternel ;
et la science des saints, c’est l’intelligence. » (Proverbes 31 : 26)
C. Les femmes sages connaissent l’importance de la connaissance et de la sagesse, et la rechercheront au lieu de se plaindre
des épreuves et de pleurnicher. La bouche de la femme vertueuse
est remplie de sagesse parce qu’elle l’a recherchée. « Elle ouvre
la bouche avec sagesse, et des instructions aimables sont sur sa
langue. » (Proverbes 31 : 26)
1. « Voici le commencement de la sagesse : acquiers la sagesse, et
avec tout ce que tu possèdes, acquiers l’intelligence. » (Proverbes
4 : 7)
2. « Que le sage écoute, et il augmentera son savoir,
Et celui qui est intelligent acquerra de l’habileté,
La crainte de l’Éternel est le commencement de la science ;
les insensés méprisent la sagesse et l’instruction. » (Proverbes
1 : 5, 7)
3. Lisez Proverbes 2 : 2-7. Remarquez surtout les versets suivants :
a. Le verset 3 dit : « Oui, si tu appelles la sagesse, et si tu élèves
ta voix vers l’intelligence ».
b. Le verset 4 dit : « Si tu la cherches comme l’argent, si tu la
poursuis comme un trésor ».
c. Le verset 5 dit : « Alors tu comprendras la crainte de l’Éternel, et tu trouveras la connaissance de Dieu. »
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d. Le verset 6 dit : « Car l’Éternel donne la sagesse ; de sa
bouche sortent la connaissance et l’intelligence ».
4. 8 : 10-11 dit : « Préférez mes instructions à l’argent, et la science
à l’or le plus précieux ; car la sagesse vaut mieux que les perles,
elle a plus de valeur que tous les objets de prix. »
D. Les yeux qui ont été lavés par des larmes voient des choses
plus grandes.
1. April Oursler Armstrong raconte comment elle a appris
cette leçon. « Quand j’étais petite, on m’a dit que chaque
nuage contient un bon côté, que rien n’arrive sans raison et
ce qui paraît être une tragédie est en fait une bénédiction
cachée. C’était difficile pour une jeune personne comme moi
de comprendre. En grandissant, c’était toujours difficile de
comprendre, même si l’expérience me l’a démontré.
Je me souviens de mon père, Fulton Oursler, assis à la
fenêtre de sa grande bibliothèque secouée par la tempête. J’ai
maintenant oublié la raison d’un chagrin à l’âge de onze ans,
mais pour moi, c’était un grand chagrin. Mon père a dit :
‘April, Dieu envoie l’obscurité des problèmes, pas pour nous
punir, mais comme un don — même si nous ne savons pas
pourquoi il nous l’a donné.’
Pour lui, c’était un temps obscur, bien que dans mon ignorance, je ne le savais pas. De son obscurité est sorti son livre
inspirant sur la vie de Jésus, The Greatest Story Ever Told [La
plus grande histoire jamais racontée].
Plus tard, j’ai personnellement découvert que les ténèbres
nous rapprochent effectivement de Dieu. Les maladies de mes
enfants, les ennuis financiers, la solitude, la mort inattendue
de mes parents, chacun de ces évènements était une leçon de
foi et d’amour. Mais pourquoi ? Pourquoi Dieu choisirait-il les
ennuis pour nous acheminer vers lui ?
J’ai trouvé la réponse dans un livre que j’ai depuis ce temps
égaré, dans une phrase devenue la devise de ma vie. À première
vue, cela n’a pas de sens : ‘Rappelez-vous, vous pouvez voir
plus loin dans l’obscurité qu’en plein jour !’
Je l’ai relue et tout à coup, j’ai compris. En plein jour, nous
ne pouvons pas voir plus loin que notre propre monde. Le
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soleil qui nous ravit garde nos yeux sur la terre ferme. Mais
la nuit nous force gentiment de lever les yeux vers les étoiles.
On ne peut pas voir les étoiles le jour. Et on ne peut pas voir
clairement Dieu non plus quand on nage dans le bonheur. Cela
ne suffit pas de savoir que les étoiles sont toujours là durant la
journée. Nous le savons, mais nous l’oublions. S’il n’envoyait
pas la nuit, nous ne verrions pas les étoiles. S’il n’envoyait pas
les ténèbres dans notre vie, nous risquerions de ne jamais savoir
que nous avons besoin de lui — pour la lumière, l’amour et la
joie. Le secret est d’ouvrir les yeux… pour voir dans l’obscurité
comme dans la lumière. »
2. C’était l’obscurité qui a permis à Ésaïe de voir le Seigneur.
« L’année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur
un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le
temple. (Ésaïe 6 : 1)
a. Quand on voit le Seigneur, la laideur de soi est révélée.
« Alors je dis : Malheur à moi ! je suis perdu, car je suis
un homme dont les lèvres sont impures, j’habite au milieu
d’un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont
vu le Roi, l’Éternel des armées. » (Ésaïe 6 : 5)
b. C’étaient les chagrins et les larmes qui ont apporté la
croissance et la purification en Ésaïe et l’ont conduit
à servir davantage. « J’entendis la voix du Seigneur,
disant : qui enverrai-je, et qui marchera pour nous ?
Je répondis : Me voici, envoie-moi. » (Ésaïe 6 : 8)
3. J. R. Miller a écrit ceci dans Silent Times en 1886 : « C’est
dans les cœurs obscurcis par le chagrin que Christ demeure
vraiment. Lorsque Christ est en nous, le chagrin est un temps
de révélation. C’est comme le nuage qui flottait au sommet de
la montagne où Moïse est monté et où il est resté pendant si
longtemps hors de vue du peuple. Englouti dans le nuage, il
regardait la face de Dieu. Le nuage du chagrin cache le monde,
et enveloppe celui qui s’interroge dans une obscurité épaisse ;
mais dans l’obscurité, Christ lui-même révèle la splendeur et la
gloire de sa face. Beaucoup n’ont jamais vu la beauté de Christ,
ne l’ont jamais connu dans l’intimité d’une relation personnelle
jusqu’à ce qu’ils l’aient vue et aient appris à parler avec lui
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comme entre amis, à l’heure de l’obscurité de la souffrance.
Quand la lampe de la terre s’est éteinte, la face de Christ est
apparue. »
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Quiz — Leçon VII
1. Citez et expliquez Matthieu 11 : 28-29.
2. Pourquoi Dieu choisit-il l’affliction et la souffrance pour instruire
ses enfants ?
3. Écrivez les Écritures suivantes :
a. Proverbes 31 : 26.
b. Proverbes 8 : 10-11.
c. Proverbes 4 : 7.
d. Psaume 119 : 30.
e. Psaume 119 : 67.
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VIII. Soyez défiée dans l’épreuve
A. Vous êtes mise au défi de lutter.
1. Le défi est une invitation à participer à un concours, un appel
à combattre, à oser.
2. Paul dit dans I Corinthiens 9 : 26-27 : « Moi donc, je cours,
non pas comme à l’aventure ; je frappe, non pas comme battant
l’air. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti ».
3. L’Église primitive s’est montrée vaillante dans le combat.
Hébreux 11 : 34 dit : « éteignirent la puissance du feu, échappèrent au tranchant de l’épée, guérirent de leurs maladies,
furent vaillants à la guerre ».
4. I Timothée 6 : 12 dit : « Combats le bon combat de la foi, saisis
la vie éternelle, à laquelle tu as été appelé ».
5. La marche du chrétien est comparée à celle du soldat en temps
de guerre. II Timothée 2 : 3 dit : « Souffre avec moi, comme
un bon soldat de Jésus-Christ. ».
6. Spurgeon a raconté cette histoire. « À la bataille de Grécy,
Édouard III, le Prince Noir, alors un jeune de dix-huit ans,
a pris en charge la campagne. Le roi, son père, et une forte
armée, s’est installé sur les hauteurs d’une colline et regardait
le conflit, prêt à envoyer de l’aide en cas de nécessité. Le jeune
prince, nettement pris d’assaut et en danger, a fait demander
de l’aide à son père et comme le roi a tardé à l’envoyer, un
autre messager est parti pour demander de l’aide immédiate.
Le roi lui a répondu : ‘Va dire à mon fils que je ne suis pas
un commandant si inexpérimenté pour ne pas savoir quand
il faut de l’aide ni un père si négligent pour ne pas l’envoyer.’
Il a voulu que ce soit son fils qui reçoive l’honneur du jour,
aussi il l’a laissé tenir avec courage, l’assurant qu’il recevrait de
l’aide quand cela pourrait contribuer le plus à sa renommée.
Dieu envoie ses serviteurs pour lutter dans le combat spirituel,
où ils sont engagés non seulement contre les forteresses de la
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raison charnelle et les imaginations exaltées de leur propre
cœur, mais aussi dans le champ de bataille contre Satan et
ses méchants instruments. Mais eux, pauvres âmes, quand la
charge est forte, sont prêts à crier avec Pierre : ‘Maître, maître,
nous périssons !’ Dieu est trop vigilant pour négliger leurs
besoins, et il est trop Père pour négliger leur aide. Si toutefois
l’aide tarde à venir, c’est parce que la victoire peut être plus
glorieuse grâce aux difficultés à surmonter. »
7. Paul a dit : « J’ai combattu le bon combat » (II Timothée 4 : 7).
Que contenait son combat ? Comment se sentait-il face à ses
épreuves et à ses infirmités ? Lisez II Corinthiens 11 : 24-28, 30).
a. Le verset 24 dit : « Cinq fois j’ai reçu des Juifs quarante
coups moins un, »
b. Le verset 25 dit : « Trois fois j’ai été battu de verges, une
fois j’ai été lapidé, trois fois j’ai fait naufrage, j’ai passé un
jour et une nuit dans l’abîme. »
c. Le verset 26 dit : « Fréquemment en voyage, j’ai été en péril
sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de
la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens,
en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril
sur la mer, en péril parmi les faux frères. »
d. Le verset 27 dit : « J’ai été dans le travail et dans la peine,
exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des
jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. »
e. Le verset 28 dit : « Et, sans parler d’autres choses, je suis
assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes
les Églises. »
f. Le verset 30 dit : « S’il faut se glorifier, c’est de ma faiblesse
que je me glorifierai ! ».
8. Vous pouvez soit abandonner et vous désespérer, soit accepter
le défi et être une inspiration dans l’épreuve comme Paul l’était.
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B. Le défi peut accompagner la résistance.
1. Henry Van Dyke a écrit : « Sans doute il serait plus facile de
vivre dans un monde où la matière n’est jamais déplacée et
devient une saleté, où le fer n’a pas de défaut et le bois n’a pas
de fissure, où les jardins n’ont pas de mauvaises herbes, et
les aliments déjà cuits poussent ; où les vêtements ne s’usent
jamais et le lavement est aussi facile que la description des
publicités des savonniers, où les règles n’ont pas d’exceptions
et les choses ne vont jamais mal. Mais à des fins de formation
et de développement, cela ne vaudrait rien du tout. C’est la
résistance qui nous met à l’épreuve : c’est la conquête de la
matière réticente qui éduque le travailleur. Je vous souhaite
suffisamment de difficultés pour vous garder en bonne santé,
vous rendre fort et habile. »
2. « La pierre précieuse ne peut être polie sans friction, ni l’homme
perfectionné sans épreuves. »
— Proverbe chinois
3. Devenez la femme que Dieu veut que vous soyez. Il ne faut
pas vous allonger et mourir, mais sortez comme de l’or. Il n’est
jamais trop tard pour commencer. Aujourd’hui est le premier
jour du reste de votre vie.
a. Andrew R. Marker a écrit une composition courte intitulée
The Boy [Le garçon]. Voici cette composition adaptée pour
les filles. « Une fille était debout là, pendant que j’ouvrais
la porte, et il me semblait que je l’avais déjà vue quelque
part. ‘Que veux-tu, jeune fille ?’ lui ai-je demandé pendant
qu’elle me regardait avec des yeux étonnés.
‘Excusez-moi de vous embêter’, a-t-elle répondu, ‘je
cherche une amie que j’ai connue autrefois. Vous lui ressemblez, vous portez son nom, mais je m’aperçois que ce
n’est pas vous. Elle habitait ici, mais je suppose qu’elle a
déménagé.’
Puis, elle s’est détournée et est partie. Avec un petit
« Au revoir, Madame », elle a refermé le portillon, me
laissant là toute triste.
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Puis j’ai entendu, aussi étrange que cela puisse paraître,
une voix que j’ai entendue dans mes rêves d’enfant. Une
voix interne qui me disait : ‘Cette fille est la fille que tu étais
une fois ! Son cœur mélancolique a ressenti un pincement,
car elle cherche la femme que tu aurais pu être !’ »
b. N’abandonnez pas.
Entre l’échec et la réussite, le point est si fin
Que les femmes ne savent pas parfois quand elles
touchent la ligne,
Juste quand la perle attend un dernier plongeon
Combien de lutteurs ont jeté l’éponge !
Alors, prend ce miel dans la tasse la plus amère :
« Il n’y a d’échec que dans l’abandon ! »
— Auteur inconnu
c. Lisez Psaume 84 : 6-8.
i.

Le verset 6 dit : « Heureux ceux qui placent en toi leur
appui ! Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout
tracés. »

ii. Le verset 7 dit : « Lorsqu’ils traversent la vallée de Baca,
ils la transforment en un lieu plein de sources, et la
pluie la couvre aussi de bénédictions. »
iii. Le verset 8 dit : « Leur force augmente pendant la
marche, et ils se présentent devant Dieu à Sion. »
iv. Baca veut dire les larmes ou les pleurs. Lisez-le ainsi :
« Bénie est la femme qui en traversant la vallée de pleurs
en fait un temps de rafraîchissement. C’est un temps
de force pour elle. »
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d. La reine Esther est passée par une période de pleurs, mais
elle s’est appuyée sur Dieu. Elle a connu la victoire, pas que
pour elle, mais pour son peuple. Elle n’a pas seulement
pleuré, mais a risqué sa vie pour deux raisons : parce qu’elle
était juive et en raison de la loi qui régissait le sceptre d’or
du roi. Lisez Esther 4 : 11, 16.
i.

Dans le verset 11, Esther parle à Hathac, le chargeant
d’aller dire à Mardochée : « Tous les serviteurs du roi et
le peuple des provinces du roi savent qu’il existe une loi
prescrivant la peine de mort contre quiconque, homme
ou femme, entre chez le roi, dans la cour intérieure,
sans avoir été appelé ; celui-là seul a la vie sauve, à qui le
roi tend le sceptre d’or. Et moi, je n’ai point été appelée
auprès du roi depuis trente jours. »

ii. Dans le verset 16, encore une fois Esther envoie une
réponse à Mardochée : « Va, rassemble tous les Juifs qui
se trouvent à Suse, et jeûnez pour moi, sans manger ni
boire pendant trois jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi,
je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j’entrerai
chez le roi, malgré la loi ; et si je dois périr, je périrai. »
iii. Sa prière à Dieu lui a donné le courage de se tenir
devant le roi sans être appelée, car elle savait que Dieu
était avec elle.
iv. Les résultats de son courage étaient qu’à la fin elle a
régné avec Mardochée sur le royaume et ils avaient une
grande autorité tandis qu’Haman a été pendu au bois
qu’il avait préparé pour Mardochée. Voyez Esther 7 : 10.
v. Esther 9 : 29 dit : « La reine Esther… écriv [it] d’une
manière pressante… » Elle a été éprouvée et a remporté
une grande victoire.
C. L’épreuve peut faire ressortir le mieux en vous.
1. Colton a écrit : « Les temps de grande calamité et de confusion
ont toujours produit les esprits les plus grands. L’or le plus pur
est produit dans le four le plus chaud et le coup de foudre le
plus brillant vient de la tempête la plus sombre. »
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2. « Les difficultés renforcent l’esprit, comme le travail le fait au
corps. » — Sénèque
3. L’extrait suivant est tiré du livre A Message from God. « Il existe
certaines natures que seule une tempête peut faire ressortir. Je
me souviens clairement d’avoir été frappé par une lecture sur
un vieux château en Allemagne avec deux tours bien droites et
loin l’une de l’autre, entre lesquelles un vieux baron a attaché
de grands fils, créant ainsi une harpe éolienne. Ces fils étaient
donc suspendus, et les brises de l’été jouaient à travers eux,
mais il n’y avait aucune vibration.
Les vents normaux, pas suffisamment puissants pour les
faire bouger, se divisaient et passaient à travers sans siffler. Mais
quand les vents de la tempête soufflaient que le ciel était noir et
que la terre résonnait, ces vents, au toucher géant, balayaient les
fils qui se mettaient à chanter et rugir, émettant des mélodies
sublimes. De la même manière, Dieu étire les cordes de l’âme
humaine qui ne vibrent pas sous les influences ordinaires ; mais
de temps en temps, de grosses tempêtes déferlent à travers elles,
et les hommes se rendent compte que des tons sont produits
en eux qui n’auraient pu exister sans l’intervention d’une telle
manipulation de tempête. »
4. « La force provient du profond silence des cœurs patients. »
— Felicia Hemans
D. Les défis, les difficultés, les ennuis, et les épreuves peuvent être
des bénédictions cachées.
1. Le petit classique de Samuel L. Brengle, Helps to Holiness, était
à l’origine d’une série d’articles rédigés durant une période de
convalescence après qu’un gamin bagarreur ait jeté une brique
entière de pavage à la tête de l’auteur. Les Brengle avaient
l’habitude de dire : « S’il n’y avait pas de petite brique, il n’y
aurait pas de petit livre. » Madame Brengle a gardé la brique
et a écrit une Écriture là-dessus : « Vous aviez médité de me
faire du mal : Dieu l’a changé en bien, pour accomplir ce qui
arrive aujourd’hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. »
(Genèse 50 : 20)
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2. À partir du Prairie Overcomer est sortie cette histoire. « Quand
Lord Clive, jeune homme, dans l’esprit d’aventure a quitté sa
maison britannique pour l’Inde, le bateau sur lequel il naviguait
a été pris dans une terrible tempête. Des rafales contraires et
continuelles ont dévié le bateau de sa route, et il a finalement
abouti dans un port en Amérique du Sud. Il était donc forcé d’y
rester plusieurs mois avant de pouvoir embarquer pour l’inde.
Mais, durant la longue attente, il a appris la langue portugaise. Ceci lui a permis d’obtenir un poste important, une
fois en Inde, au sein de la Compagnie britannique des Indes
orientales, et d’être désigné par la suite par la couronne le
Gouverneur général de l’Inde. Ne déplorez pas les bouleversements ; ils sont peut-être des messagers de Dieu. »
— Auteur inconnu
3. W. W. Weeks partage cette histoire. « Il y a des années, une
flotte de pêche a quitté un petit port de la côte est de TerreNeuve. Dans l’après-midi, une grande tempête est survenue.
À la tombée de la nuit, aucun bateau n’a pu retourner au port.
Toute la nuit, les femmes, les mères, les enfants et les fiancées
faisaient les cent pas sur la plage, se tordant les mains et priant
que Dieu sauve leurs bien-aimés. Pour ajouter à l’horreur de
la situation, l’un des chalets a pris feu. Étant donné que les
hommes étaient partis, il était impossible de sauver le chalet.
Quand le matin s’est levé, à la joie de tout le monde, la
flotte entière est rentrée saine et sauve dans la baie. Mais, un
visage était l’image du désespoir — la femme de celui dont la
maison a brûlé. Rencontrant son mari qui débarquait, elle s’est
écriée : « Oh, mon mari, nous sommes ruinés ! Notre maison
et tous nos biens sont détruits par le feu ! » Mais l’homme s’est
écrié : « Merci, Seigneur, pour l’incendie ! C’était la lumière
de l’incendie de la maison qui a guidé toute la flotte à revenir
au port ! »
4. Les Écritures contiennent de nombreux cas où le bon sort de
quelque chose de mauvais.
a. Parce que Daniel a été jeté dans la fosse aux lions, les gens
ont fini par servir son Dieu. Voyez Daniel 6 : 23-27.
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b. Il a fallu que Joseph passe par la citerne, la prison, la maison
de Potiphar avant de se retrouver au palais afin de pouvoir
sauver tant de monde. Voyez Genèse 37, 39 et 50 : 20.
c. Paul, obligé de rester en prison, a écrit plusieurs Épîtres
pendant son séjour. Voyez II Corinthiens 11 : 23.
E. Rien ne peut vous empêcher d’accepter les défis et de surmonter
vos épreuves. Les personnes suivantes ont eu des difficultés et les
ont surmontées. Si elles ont pu le faire, avec l’aide du Seigneur,
vous le pouvez aussi.
1. « Voici un fils sensible d’un pauvre prédicateur. Il était considéré l’idiot de l’école du village. Quand il a finalement reçu
son diplôme universitaire, il était le dernier de la liste. Il a
été refusé pour le ministère. Il a essayé le droit avec le même
résultat. Il a emprunté un costume pour un examen en tant
qu’employé d’hôpital, a échoué et a mis en gage ses vêtements.
Il vivait dans des mansardes et ratait tout ce qu’il tentait. Il
ne voulait faire qu’une chose — écrire. Et c’est ce qu’il a fait.
Il a surmonté les handicaps de la maladie, de la pauvreté, une
obscurité au rang élevé parmi les plus grands écrivains de tous
les temps. Son nom était Oliver Goldsmith. »
— Paul Lee Tan
2. « C’est merveilleux de voir combien d’élus de la race humaine,
de gagnants de la célébrité immortelle, ont participé à des
concours avec un énorme handicap. HOMÈRE était un ménestrel aveugle ; MILTON aussi était aveugle, BEETHOVEN était
sourd : ‘Bien que si sourd qu’il ne pouvait même pas entendre
le tonnerre, il créait la musique pour son âme, la plus grande
jamais composée » ; ALEXANDRE LE GRAND était bossu ;
SHAKESPEARE de son propre témoignage était boiteux, ainsi
que SCOTT, BRYON et KELVIN, sans parler d’ÉPICTÈTE. »
— Paul Lee Tan
3. « Quand un homme [ou une femme] est déterminé, qu’est-ce
qui peut l’arrêter ? Paralysez-le et vous avez SIR WALTER
SCOTT ; emprisonnez-le et vous avez JOHN BUNYAN ; enterrez-le dans la neige de Valley Forge et vous avec GEORGE
WASHINGTON. Laissez-le naître dans la misère et vous
106

avez LINCOLN. Chargez-le d’amers préjugés raciaux et vous
avez DISRAELI. Affligez-le d’asthme dès le jeune âge blotti et
étouffant dans les bras de son père et vous avez THEODORE
ROOSEVELT ; placez-le dans une fosse à graisse de la rotonde
de locomotive et vous avez WALTER CHRYSLER ; faites de lui
un second violoniste dans un orchestre obscur sud-américain
et vous avez TOSCANNI. »
— Paul Lee Tan
4. « Il est rare que les hommes aveugles citent des livres, mais ce
n’est pas le cas de Milton. Le pouvoir prodigieux, la promptitude et la précision de sa mémoire, ainsi que la confiance qu’il y
mettait sont prouvés par le fait qu’il s’est mis en tête, plusieurs
années après qu’il ait perdu sa vue totale, de composer Traité
de la doctrine chrétienne qui, constitué de textes bibliques,
semble exiger une référence perpétuelle au Volume Sacré.
Une entreprise encore plus extraordinaire a été celle du Latin
Dictionary — un travail qui, dirait-on, pourrait facilement
user une paire d’yeux sains. Au bout de cinq ans de cécité, il
a entrepris ces deux grands travaux en même temps que Le
Paradis perdu. »
— Julius C. Hare
5. Quand une personne a la volonté, le moyen se présentera.
Francis Mouthelon, à qui la société des artistes française a
décerné le prix de 1 000 francs en 1895 pour sa toile de peinture,
n’avait pas de mains. Il peignait avec une main en bois.
6. Une histoire étonnante de pur courage face à des difficultés
est celle de Nancy Merki. Frappée par la polio à l’âge de dix
ans, elle devait porter des appareils orthopédiques lourds et
plus tard des béquilles. Et malgré cela, au bout de quatre ans
elle est devenue championne de natation. Quand le président
lui a demandé comment elle a fait pour devenir la plus jeune
championne en dépit de sa paralysie infantile, elle a répondu :
« Voilà, M. Le Président, je crois que je n’ai pas cessé d’essayer. »
7. George Frederick Händel, le grand musicien, a perdu sa santé ;
son côté droit était paralysé ; il était sans argent ; et ses créanciers ont tout saisi et l’ont menacé de prison. Händel était si
découragé par sa tragédie qu’il a presque perdu son espoir
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pendant un certain temps. Mais sa foi a pris le dessus et il a
composé son grand œuvre « Le chœur de l’Alléluia » qui fait
partie du grand « Messie ».
8. L’apôtre Jean a écrit : « Car tout ce qui est né de Dieu triomphe
du monde ; et la victoire qui triomphe du monde, c’est notre
foi. » (I Jean 5 : 4) Plusieurs histoires comme celles-ci dessus montrent la pure volonté face à l’adversité massive pour
accomplir ce qui serait une bénédiction pour l’humanité. Voici
ma question pour vous : « Quelle est votre excuse pour ne pas
surmonter victorieusement les épreuves, lorsque le prix est
bien plus grand que l’éloge du monde ? »
9. C’était le président Theodore Roosevelt qui a dit : « Il vaut
mieux oser de grandes choses, remporter des triomphes glorieux, même si c’est marqué par l’échec, que de s’associer avec
les pauvres esprits qui ne se réjouissent pas beaucoup et ne
souffrent pas beaucoup parce qu’ils vivent dans la pénombre
grise qui ne connaît ni victoire ni défaite. »
F. Maintenant est le moment d’être fortes, de nous relever et combattre, et de foncer et gagner !
1. Paul dit dans Éphésiens 6 : 10 : « Au reste, fortifiez-vous dans
le Seigneur, et par sa force toute-puissante. »
2. Katherine Bevis raconte comment l’un des jeunes étudiants
d’une université bien connue devait se déplacer avec des
béquilles. Il avait un caractère amical inhabituel qui lui a
valu le profond respect de ses camarades de classe. Un jour,
quelqu’un lui a demandé la cause de son infirmité. « Paralysie
infantile », a-t-il répondu brièvement, ne voulant pas trop entrer
dans les détails. « Avec un malheur comme celui-ci, comment
pouvez-vous affronter le monde ? » ses camarades ont continué.
« Oh », a répondu le jeune chrétien avec le sourire, « la maladie
n’a jamais touché mon cœur. »
3. L’histoire d’un des plus grands présidents de Harvard College,
Charles William Eliot, est qu’il est né avec une sérieuse défiguration du visage. Il a découvert très jeune que l’on ne pouvait
rien y faire et qu’il allait passer toute sa vie avec cette marque.
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Il est dit que lorsque sa mère lui a appris la triste vérité, cela
a été en effet « l’heure sombre de son âme ». Sa mère lui a
dit : « Il est impossible de faire disparaître ce handicap. Nous
avons consulté les meilleurs chirurgiens et ils ont dit que ce
n’est pas faisable. Mais il est possible qu’avec l’aide de Dieu,
tu puisses développer un esprit et une âme si grands que les
gens oublieront de regarder ton visage. »
4. Benjamin P. Browne a écrit sur l’évènement qui a changé le
résultat de la Seconde Guerre mondiale. « Les jours qui ont suivi
Dunkerque ont été les plus sombres pour le monde moderne.
En cas de désastre suprême, tout a paru irrévocablement perdu
et l’invasion de l’Angleterre était imminente. L’Angleterre
était prostrée. Quarante-sept navires de guerre avaient coulé
durant les opérations au large de la Norvège après Dunkerque.
Une fois les évacuations finies, la moitié des contre-torpilleurs
britanniques se trouvaient dans le chantier naval pour des
réparations et le Royal Air Force avait perdu 40 % de sa force
de bombardement. La Grande-Bretagne était au bord de la
famine et ses armées sans armement ou équipement. Ils avaient
laissé 50 000 véhicules en France.
Churchill a parlé pour les insulaires sans défense, disant :
« Nous défendrons notre île à tout prix ; nous combattrons
sur les plages ; nous combattrons dans les champs ; nous combattrons dans les rues et nous combattrons dans les collines.
Nous ne capitulerons jamais et si cette île était subjuguée et
affamée, notre empire sur les mers continuerait à lutter jusqu’à
ce que, dans le bon temps de Dieu, le Nouveau Monde avec
tout son pouvoir et sa puissance s’avance à la rescousse et à la
libération du vieux monde. »
5. Avec Dieu de votre côté, vous avez la garantie de la victoire,
continuez donc de combattre et de viser des choses plus
grandes. Si vous êtes abattue, relevez-vous et recommencez.
Si la vie vous coupe le souffle, respirez l’oxygène céleste. Priez
et touchez la divinité. Vous êtes née pour réussir, pas pour
échouer.
6. Les Écritures suivantes vous aideront durant n’importe quelle
épreuve.
109

a. « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en
nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons
ou pensons » (Éphésiens 3 : 20). Le Dieu de l’abondance
du ciel est de votre côté.
b. « Que dirons-nous donc à l’égard de ces choses ? Si Dieu
est pour nous, qui sera contre nous ? » (Romains 8 : 31)
c. Lisez II Corinthiens 4 : 15-18.
i.

Le verset 15 dit : « Car tout cela arrive à cause de vous,
afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder, à la
gloire de Dieu, les actions de grâces d’un plus grand
nombre. »

ii. Le verset 16 dit : « C’est pourquoi nous ne perdons pas
courage. Et même si notre homme extérieur se détruit,
notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. »
iii. Les verset 17-18 disent : « Car nos légères afflictions
du moment présent produisent pour nous, au-delà de
toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que
nous regardons, non point aux choses visibles, mais
à celles qui sont invisibles ; car les choses visibles sont
passagères, et les invisibles sont éternelles. »
d. « Je puis tout par celui qui me fortifie. » (Philippiens 4 : 13)
e. « 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. » (I Corinthiens 10 : 13) Dieu sait combien
vous pouvez supporter.
f. « Car nous n’avons pas un souverain sacrificateur qui ne
puisse compatir à nos faiblesses ; au contraire, il a été tenté
comme nous en toutes choses, sans commettre de péché.
Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce,
afin d’obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être
secourus dans nos besoins. » (Hébreux 4 : 15-16)
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Quiz — Leçon VIII
1. Écrivez les Écritures suivantes :
a. I Corinthiens 9 : 26-27
b. II Timothée 2 : 3
c. Éphésiens 6 : 10
d. II Corinthiens 4 : 17
e. I Corinthiens 10 : 13
2. Donnez le nom et l’accomplissement de quatre personnes qui ont
été défiées dans l’épreuve sans être abattues.
a.
b.
c.
d.
3. Comment pouvez-vous transformer vos épreuves en triomphe et les
prendre comme défis au lieu de pertes ?
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