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L’épreuve de la foi
On n’a pas un examen sans épreuve
Vie chrétienne = engagement, alliance envers Dieu.
Il y a des moments où cet engagement est testé, examiné.
Cet examen peut se faire au travers d’épreuve, comme les partielles à la Fac : valider les acquis en connaissance et
en compétences.

Pourquoi la vie chrétienne a besoin d’examen ?
Dieu tiendra compte de notre foi.

L’important c’est la foi et son expression par l’amour
Galates 5:6 En effet, en Jésus-Christ, ce qui a de l'importance, ce n'est ni la circoncision ni l'incirconcision, mais
seulement la foi qui agit à travers l'amour.
Où en est-on de la foi et de l’amour ?

Et le don de soi qui est la confiance en ce que Dieu va faire
Luc 14.26-27 «Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses
sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. 27 Celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas
ne peut pas être mon disciple. »
Conditions pour être disciple et ce verset dit qu'il faut préférer Jésus à sa propre vie, c'est-à-dire de renoncer à nos
désirs qui sont contraires aux désirs de Jésus.

Où en est-on de notre sanctification ?

La vie, ce n’est pas toujours facile !
Image de la croix
Cf. https://www.lueur.org/textes/sauve-toi-toi-meme.html
-

Pieds cloués = se sentir coincé dans une situation, un endroit, un travail… non épanouissante
Mains clouées = ne pas pouvoir faire ce qu’on aimerait, bâtir notre vie de manière satisfaisante
Couronne d’épines : échardes qui nous blessent dans la vie : blessures de l’enfances, d’expériences
douloureuses… source de tristesse, frustration

Découragement, dépression, routine, ras le bol…

Nous voulons passer l’examen
Dieu a fait quelque chose pour vous, a réalisé une transformation en vous… et vous voulez tester la force et la
solidité de ce don !

Eglise du Colombier, Angers – Etienne Delépine
www.lueur.org - https://www.lueur.org/audios/epreuve-de-la-foi.html

Satan veut nous arrêter
Le combat des 2 royaumes est une réalité
Satan veut vous éloigner de Dieu
Satan veut vous empêcher d’accéder aux bénédictions
Si tu fais face à un géant, c'est que tu es dans la terre promise. Il n'y a pas de géant dans le désert mais là où est ton
Canaan !

Il a peur de vous
Bruno Picard :
Une attaque révèle souvent que votre ennemi est convaincu que vous êtes capables d'atteindre votre
objectif et volontaires pour finir votre mission. (Il ne perdrait pas munitions, temps, finances et efforts s’il
pensait que vos rêves ou vos objectifs étaient vraiment impossibles.)
Si ton Ennemi croit en l'avenir que Dieu a pour toi, tu devrais en faire de même !

Dieu veut nous faire passer l’examen
Dieu nous met à l’épreuve
« Dieu mit Abraham à l’épreuve » (Genèse 22:1).
En demandant un sacrifice immense !

Pour connaitre les dispositions de notre cœur
Deutéronome 8:2 Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces quarante années
dans le désert, afin de l'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton coeur et si tu
garderais ou non ses commandements.

La vie chrétienne est un chemin de transformation
« Le processus fait partie du plan » (Stève Rivière)

L’épreuve pour ne pas rester statique
« Je dois te mettre dans l’inconfort sinon tu ne bougeras pas ! »

Quand on est dans l’épreuve
Etre vrai
Proverbes 28:13 Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient
miséricorde.
Accepter qu’on est mal, que quelque chose ne va pas.
Ce n’est pas forcément un péché ou un mauvais choix. Ca peut l’être !!
Avoir une vision réaliste et ne pas se masquer les choses : ex. burnout on croit que ça va et on finit KO.
Se rendre compte que la situation n’est pas normale mais qu’on est dans l’épreuve.
Parfois c’est facile de le voir, parfois dans la routine ou nos propres forces ou l’aveuglement on pense qu’on est bien
et au bon endroit.

Regarder à Dieu
« Quand tout ce que tu vois c’est ta douleur, alors tu perds Dieu de vue. » (William Young)
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Ne pas se sauver soi-même
« Sauve-toi toi-même » (Luc 23:17).
Faire son choix sans consulter Dieu ou en allant dans une autre direction que la sienne.
Faire soi-même, à notre façon, dans notre timing au lieu de laisser Dieu faire à sa façon et en son temps.
Faire par nos forces au lieu du secours de Dieu (vous n’aurez pas à combattre, Deut.).
Jésus aurait pu se sauver, devenir roi sur Terre, anéantir les romains, recevoir l’autorité sur le monde en acceptant le
deal de Satan…
Faire le choix de mourir !
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. (Jean 12:24)

Recevoir la direction et la promesse
Osée 4:6 Mon peuple périt, faute de connaissance..
Prov. 29.18 Quand il n’y a pas de vision/révélation, le peuple se laisse aller / est sans frein…
Dieu nous donne la direction (« va… ») et la promesse (« je te bénirai ») comme pour Abraham, Moïse, les premiers
chrétiens envoyés par ordre du St Esprit…
As-tu reçu quelque chose sur ta situation ?
Si non, demande, cherche, écoute…
Si oui, assures-toi que ce soit bien de Dieu !
« Ne base jamais ta foi sur tes émotions, base ta foi sur la Parole de Dieu. » (Kenneth Copeland)

Croire en la promesse
Es 46.11 C'est moi qui appelle de l'est un oiseau de proie, d'une terre lointaine l'homme chargé de réaliser mon
projet. Ce que j'ai dit, je le ferai arriver; ce que j'ai prévu, je le mettrai en œuvre.
Es 55.11 « ma parole, celle qui sort de ma bouche, elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire
et rempli la mission que je lui ai confiée. »
Hab 2.3 c’est une vision qui concerne un moment fixé, elle parle de la fin et ne mentira pas. Si elle tarde attends-là
car elle s’accomplira, elle s’accomplira certainement
Esaïe 43:19 Je vais faire une chose nouvelle, qui est déjà en germe. Ne la remarquerez-vous pas? Je vais tracer un
chemin en plein désert et mettre des fleuves dans les endroits arides.
Nombres 23 :19 (LSG 21) « Dieu n’est point un homme pour mentir, ni fils d’un homme pour se repentir. Ce qu’Il a
dit, ne le fera-t-Il pas? Ce qu’Il a déclaré, ne l’exécutera-t-Il pas? »
Marc 5.36 : Jésus dit : ne crains point, crois seulement

Pas de plan B
Luc Favre

Faire confiance à Dieu, c'est renoncer à avoir un plan B et Le laisser faire les choses à Sa manière...
Abandonne-toi à Lui !
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Obéir
1Jn 2.17 "le monde passe et sa convoitise aussi; mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement"
Proverbes 16:9 Le coeur de l'homme médite sa voie, Mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas.
Si Dieu demande d’aller combattre les géants en Canaan, c’est parce qu’il sait qu’il nous donnera la victoire. Si nous
préférons fuir, nous finirons par tourner dans le désert et même si l’on peut s’auto-convaincre que la situation n’est
pas si mal, avec la manne et les cailles, elle sera tellement mauvaise par rapport aux richesses de notre Canaan.
L’épreuve est difficile ? Elle semble trop longue ? Il n’y a pas de raccourci pour obtenir les merveilleuses
bénédictions que Dieu a pour nous. Tout autre chemin que le sien ne sera qu’un gâchis d’énergie, de temps perdu et
de douleurs, dans un avenir que nous ne maitrisons pas.
« le malheur poursuit ceux qui pèchent, Mais le bonheur récompense les justes » (Proverbes 13:21)

Combattre
Pasteur Marcello Tunasi
Des choses ne bougent pas dans notre vie parce qu’on n’a pas la colère contre ces situations. On s’en
contente. Il faut avoir une sainte colère pour que les choses bougent. « Tu sais pourquoi ta vie est en retard ?
C’est parce que ta colère est en retard ! »
« les gens qui ne se fâchent jamais spirituellement n’engendrent jamais leur destinée. »

Mt 7.8

Chercher à ressembler à Christ, être disposé à changer

Faire confiance
Rm 10.11 (BFC) Quiconque croit en lui ne sera pas déçu
"Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi,
Quand tu traverseras les fleuves, ils ne te submergerons pas,
Quand tu marcheras dans le feu, il ne te fera pas mal et tu ne sera pas brûlé,
Puisque moi, l'Eternel, je suis ton Dieu...
Sois sans crainte car je suis avec toi." (Esaie 43)

Jérémie 29:11 (Parole de vie)
Oui, Moi, le Seigneur, Je connais les projets que Je forme pour vous. Je le déclare : ce ne sont pas des
projets de malheur mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir plein d’espérance.
Ésaïe 41:10 (Second 1910)
Ne crains rien, car Je suis avec toi ; Ne promène pas des regards inquiets, car Je suis ton Dieu ; Je te fortifie,
Je viens à ton secours, Je te soutiens de Ma droite triomphante.
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Psaumes 37:5 Recommande ton sort à l'Éternel, Mets en lui ta confiance, et il agira.

Persévérer

Rm 4.18 "Il n'y avait plus d'espoir, et pourtant Abraham a espéré. Il a cru en Dieu".
Dieu transforme l'impossible en possible.

Phil 4.6-7 6 Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos demandes à Dieu, par la prière et la
supplication, avec des actions de grâces ; 7 et la paix de Dieu, laquelle surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs
et vos pensées en Jésus-Christ.
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Récolter
Psaumes 126:5-6 (Parole de vie)
Ceux qui sèment dans les larmes récoltent en chantant. Le paysan s’en va, il s’en va en pleurant, chargé du
sac de graines. Il revient, il revient en chantant, chargé de sa récolte.
1 Pierre 5:10 (Semeur)
Mais quand vous aurez souffert un peu de temps, Dieu, l’auteur de toute grâce, qui vous a appelés à
connaître sa gloire éternelle dans l’union à Jésus-Christ, vous rétablira lui-même ; il vous affermira, vous
fortifiera et vous rendra inébranlables.
Jacques 5:11 (Semeur)
Oui, nous disons bienheureux ceux qui ont tenu bon. Vous avez entendu comment Job a supporté la
souffrance. Vous savez ce que le Seigneur a finalement fait en sa faveur, parce que le Seigneur est plein de
bonté et de compassion.

Appel
2 Sam 16.3 Je te préciserai ce que tu dois faire

