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La Foi no 4 
L’épreuve de votre foi 

Le 24 mai 2017 
Brian Kocourek, Pasteur 

 
1 Pierre 1: 3-7  Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande 

miséricorde, nous a régénérés, pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ 

d'entre les morts, 4 pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel 

vous est réservé dans les cieux, 5 à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi 

pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps! 6 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, 

7 afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable (qui cependant est éprouvé 

par le feu), ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra, 

8 lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant 

d'une joie ineffable et glorieuse, 9 parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de 

votre foi. 
 
Remarquez, au verset 5, la traduction WUEST dit: « Vous qui êtes constamment gardés par 

la puissance de Dieu par la Foi, pour un salut qui est prêt à être révélé dans une dernière saison 

qui est d'époque et stratégique dans sa signification » remarquez encore aux versets 6 et 7 les 

épreuves produiront en vous une récolte qui sera à l'image de la Vie de la semence originelle.  
 
7 Que l'épreuve de votre foi, étant beaucoup plus précieux que de l'or qui périt, bien qu'il soit 

éprouvé par le feu, puisse être trouvé à l'éloge, et à l'honneur, et la gloire à l’apparition de 

Jésus-Christ: 
 
Remarquez, à l’apparition, qui est à la révélation de Jésus-Christ, les élus de Dieu doivent être 

trouvés dans un certain état, mais cet état ne viendra que par l'intermédiaire de l'épreuve de 

votre foi. 
 
Par conséquent, Dieu a des épreuves qu'Il place sur nous concernant Sa promesse, lesquelles 

sont utilisées par Dieu pour S’assurer que Sa Parole produira en nous Son image, qui nous est 

révélée à l’apparition ou à la révélation de Jésus-Christ, qui est le Message, ce Cri avec lequel 

Dieu est descendu. 
 

Remarquez que l'épreuve de votre foi vous fera progresser de l’éloge (ou louange), à l’honneur 

et puis enfin, pour finir à la gloire.  
 
Et nous devons tous savoir à ce jour de quoi ce mot « gloire » a été traduit, il vient du mot grec 

«Doxa ». Et nous savons que c’est l’unité avec le Père pour laquelle Jésus avait prié Son Père 

dans Jean 17:21 afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, 

afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. 22 Je leur ai 

donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, 23 moi en 

eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as 

envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. 24 Père, je veux que là où je suis ceux que 

tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, 

parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde.
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Jean 14:20 En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et 

que je suis en vous. 
 
Et ainsi, nous voyons que c’est l’état de l’unité avec Dieu, que Dieu nous a destiné à manifester 

en tant que Ses Fils, juste avant l'adoption des fils. Mais Pierre nous dit que cet état de gloire, 

qui reflète dans notre vie le doxa de Dieu, qui sont les opinions, les valeurs, et les jugements 

même de Dieu, c’est ce qui nous rend un avec Dieu, et cela, Pierre nous dit, vient en raison de 

l'épreuve de notre foi. Ainsi, nous voyons que l'épreuve de notre foi est très importante, parce 

que c'est un processus par lequel tous les fils doivent passer pour devenir mature et être 

complètement équipés en tant que fils.  
 
Et remarquez ce que les épreuves doivent produire, d'abord, il dit : « la louange » comme nous 

le voyons dans 
 
Hébreux 13:15 Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit 

de lèvres qui confessent son nom. 
 
Ainsi, nous commençons par dire amen à chaque promesse Divine de Dieu. Nous faisons l’écho 

de ce que Dieu dit, c’est la première étape par laquelle nous passons, alors que nous passons par 

l'épreuve de notre foi. En disant ce qu'Il a dit, nous commençons notre voyage vers la position 

de fils pleinement manifestés.  
 
Puis après, nous dirons la même chose qu’Il a dite, ferons la même chose qu’Il a faite. 

 
1 Jean 5:10 Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même; celui qui ne croit pas 

Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. 11 Et 

voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est dans son 

Fils. 12 Celui qui fait l’écho du Fils fait l’écho de la vie; celui qui ne fait pas l’écho du Fils 

de Dieu ne fait pas l’écho de la vie. 13 Je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que 

vous faites l’écho de la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. 14 Nous avons 

auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous 

écoute. 15 Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons 

que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. 
 
Cela nous amène, comme Pierre a dit, dans une position d’honneur. De louange, ou de redonner 

la Parole en faisant écho de ce qu’Il a dit, nous entrons dans Vivre ce qu'Il a dit, et cela introduit 

les élus dans la position l’honneur. 
 
1 Pierre 1:7 afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable (qui cependant 

est éprouvé par le feu), ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-

Christ apparaîtra, 
 
Remarquez que cette deuxième phase est l’honneur ; et ce mot traduit comme honneur vient du 

mot grec « time » [prononcez ‘timé’]. Cela parle de l’estime à cause d'une valeur élevée, et 

ainsi, nous voyons que lorsque nous parlons ou faisons l’écho de la Parole, la phase suivante est 

de refléter dans notre vie ce que nous disons ; et donc, d’estimer ce que Dieu estime, en sorte 

que nos vies deviennent la manifestation même des valeurs de Dieu [Soyez parfait comme Je 

suis Parfait]. Et de vivre cette vie nous amène à la position de gloire qui est la doxa de Dieu, la 



Page 3 sur 12 
 

phase où les opinions, les valeurs et les jugements de Dieu sont reflétés dans nos vies, et ils 

manifestent ainsi au monde les fils de Dieu, comme Paul dit dans 2 Thessaloniciens 1:10. 
 
2 Thessaloniciens 1:10 lorsqu'il viendra pour être, en ce jour-là, glorifié dans ses saints et 

admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. 
 

Ce mot « glorifié dans Ses saints » est le mot grec endoxazo qui signifie que la doxa de Dieu 

sera magnifiée dans les saints. 
 
11 C`est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge 

dignes de la vocation, et qu`il accomplisse par sa puissance tous les dessins bienveillants de 

sa bonté, et l`oeuvre de votre foi, 12 pour que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié en 

vous, et que vous soyez glorifiés en lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus 

Christ. 
 
Ainsi, nous voyons que c’est le résultat de ce que Jésus a demandé au Père dans Jean 17:21 et 

Jean 14:20 En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et 

que je suis en vous. 
 
Par conséquent, ce soir, je voudrais examiner l’épreuve de votre foi telle que l'Apôtre Pierre en 

parle dans 1 Pierre 1:7 et telle que l’Apôtre Jacques en parle aussi dans le livre de Jacques. 
 
Jacques 1:2-8. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète (ça signifie pure, sans 

mélange) les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, 
 
Remarquez qu’il a dit: « regardez comme un sujet de joie complète », par conséquent, rien ne 

peut y être ajouté, et rien ne peut y être ôté, parce qu’il parle d’une joie « pure » et douce du 

Saint-Esprit qui ne peut venir que de la Présence de Dieu. 
 
Jude 1:24 Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître dans la 

présence de sa gloire, irrépréhensibles et dans l'allégresse, 
 
1 Thessaloniciens 2:19 Qui est, en effet, notre espérance, ou notre joie, ou notre couronne 

de gloire? N'est-ce pas vous aussi, dans la présence de notre Seigneur Jésus, lors de sa 

parousia? 
 
Ainsi, nous devrions être les gens les plus remplis de joie au monde, de savoir que Dieu Lui-

même est descendu avec un Cri, et que Sa présence est ici nous conduisant au millénium. Je 

souhaite que nous puissions en arriver à la position où nous pouvons voir que Sa Présence est 

ici, et que vous êtes une partie de cette grande histoire qui se déploie, parce qu’Il est descendu 

pour nous rassembler afin d’être avec Lui pour toujours. 
 
3 sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. 4 Mais il faut que la patience 

accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en 

rien. 
 
Or, Jacques nous dit qu’il y a une épreuve de notre foi et que cette épreuve produit une patience 

en nous. 
 
Ensuite, nous voyons l’Apôtre Paul nous dire dans Romains 5:1 Étant donc justifiés par la foi, 

(au temps passé) nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, 2 à qui nous 
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devons d’avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes, et nous 

nous glorifions dans l’espérance de la gloire de Dieu. 
 
Vous voyez notre espérance et notre joie entrent dans la doxa, la gloire même de Dieu, et nous 

devenons un avec Lui en recevant Ses opinions, Ses valeurs, et Ses jugements. 
 
3 Et non seulement [cela], mais aussi nous nous glorifions dans les tribulations, (ce mot gloire 

n’est pas tiré de Doxa, mais d’un mot grec qui signifie se vanter, ou se réjouir) sachant que la 

tribulation produit la patience, 4 et la patience le caractère, et le caractère l’espérance; 5 et 

l’espérance ne rend point honteux, parce que l'amour de Dieu est versé dans nos cœurs  par 

l'Esprit Saint qui nous a été donné. 

La traduction « Weymouth » le dit ainsi: 2 nous jubilons dans l'espérance de voir la gloire de 

Dieu. 3 et non seulement ainsi, nous jubilons dans de telles afflictions que nous avons; sachant, 

alors que nous jubilons ainsi, que les afflictions produisent l’endurance, 4 l’endurance, la 

maturité de caractère et la maturité de caractère, l’espérance; 5 et cette espérance ne déçoit 

jamais parce que l’amour de Dieu est déversé partout dans nos cœurs par le Saint-Esprit. 
 
La traduction « Moffatt »: 1 par lui nous avons accès dans cette grâce où nous nous tenons, 2 

et nous triomphons dans l'espérance de la gloire de Dieu ; 3 non seulement ainsi, mais nous 

triomphons même dans nos ennuis, sachant que les ennuis produisent l’endurance, 4 et 

l’endurance le caractère et le caractère produit l'espérance 5 Une espérance qui ne déçoit 

jamais, puisque l’amour de Dieu inonde nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous est donné. 
 
En d'autres termes, nous jubilons dans l’espérance de quelque chose d’encore plus élevé --- la 

gloire de la présence de Dieu. En d’autres termes, il dit : 3 je dirai en outre que nous jubilons 

vraiment dans de telles afflictions 4 sachant, alors que nous jubilons, que les afflictions 

développent l’endurance qui ne bronche pas, et l’endurance développe la force éprouvée, et la 

force éprouvée l'habitude de l'espérance. 5 Cet espérance n’est pas trompeur, étant prouvé par 

le fait que le fleuve débordant de l’amour de Dieu a déjà coulé dans nos cœurs, poussé par le 

Saint-Esprit. 
 
Maintenant, c'est la manière de Dieu de produire dans Ses enfants un reflet de Sa propre Vie-

Dieu. Et tous les fils doivent venir de cette façon, parce que c'est la manière de Dieu de 

développer Son propre caractère en nous. 
 
Hébreux 12:6 Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, Et il frappe de la verge tous ceux qu'il 

reconnaît pour ses fils. 
 
Hébreux 5:7-9 C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et 

avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant 

été exaucé à cause de sa piété, 8 a appris, bien qu'il fût Fils, l'obéissance par les choses qu'il 

a souffertes, 9 et qui, après avoir été élevé à la perfection,  
 
Comment a-t-Il été élevé à la perfection? Par la souffrance. Remarquez que notre caractère, 

comme le caractère de Christ est forgé par la souffrance, parce que nous sommes parvenus à la 

patience et la patience conduit au caractère.  9 et qui, après avoir été élevé à la perfection, est 

devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel,... Ainsi, même Jésus-Christ 
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devait souffrir afin de développer un caractère. 
 
Mais comme tous les fils doivent être éprouvés et testés, Dieu les teste tous, car Il a dit dans 

Hébreux 12:6 Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, Et il frappe de la verge tous ceux qu'il 

reconnaît pour ses fils. 7 Supportez le châtiment: c'est comme des fils que Dieu vous traite; 

car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? 8 Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel 

tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes, et non des fils. 9 D'ailleurs, puisque nos 

pères selon la chair nous ont châtiés, et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas à 

bien plus forte raison nous soumettre au Père des esprits, pour avoir la vie? 10 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. 11 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. 
 

Maintenant, Jésus parle de ce temps de test dans la parabole du Semeur Matthieu 13:18 Vous 

donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. 19 Lorsqu'un homme écoute la parole du 

royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son coeur: cet 

homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. 20 Celui qui a reçu la semence dans 

les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie; 21 mais il 

n'a pas de racines en lui-même, il manque de persistance, et, dès que survient une tribulation 

ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. 22 Celui qui a reçu 

la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et 

la séduction des richesses étouffent cette parole, et la rendent infructueuse. 23 Celui qui a reçu 

la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend; il porte du 

fruit, et un grain en donne cent, un autre soixante, un autre trente. 
 
Remarquez que c’est toujours après que la Parole soit donnée, nous dit Jésus, que l’épreuve 

survient et, soit vous devenez une meilleure personne par l’épreuve, en accumulant le caractère 

de Christ et en renforçant ce caractère dans votre chair, soit vous désertez. C’est ça que les 

épreuves doivent produire. 
 
Nous lisons dans Hébreux 6:16 Or les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le 

serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. 17 C'est pourquoi Dieu, voulant 

montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, 

intervint par un serment, 18 afin que, par deux choses immuables, dans lesquelles il est 

impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge 

a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. 19 Cette espérance, nous la possédons 

comme une ancre de l'âme, sûre et solide; elle pénètre au-delà du voile, 
 
Cela nous indique que peu importe les épreuves qui peuvent survenir, la promesse de Dieu est 

une ancre dans notre âme, et cet ancrage est le résultat de notre vraie foi dans ce qu’Il a dit et 

qu’Il n’est pas un homme pour mentir. 
 
Puis nous découvrons dans Hébreux 11:17-19, des exemples de cette foi éprouvée par le temps. 

C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac, lorsqu'il fut mis à l'épreuve,… (Alors qu’est-ce qui a 

été éprouvé ici ? Sa Foi) C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac, lorsqu'il fut mis à l'épreuve, 
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et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses, 18 et à qui il avait été dit: En 

Isaac sera nommée pour toi une postérité. 19 Il pensait que Dieu est puissant, même pour 

ressusciter les morts; aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. 
 
Remarquez qu’Abraham fut éprouvé par Dieu après qu’il ait reçu la promesse, pas avant. 

 
Nous lisons aussi dans Psaumes 105:19 Jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé, Et où 

la parole de l'Éternel l'éprouva.  (Maintenant, cela parle de Joseph ici).  Dieu a dit à Joseph: 

« Le soleil, la lune, les étoiles, s’inclinent! Les gerbes s’inclinent!"  Il est venu le dire aux 

anciens, et ils ont dit : « Tu crois vraiment? »  Il a dit: « J’en suis certain."  Ils ont dit: « On verra 

ça. » 
 
Dans Hébreux 6:15 en parlant d’Abraham, il est dit 15 Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant (après 

avoir) persévéré, obtint l'effet de la promesse. 
 
Et encore dans Hébreux 10:32-39 Souvenez-vous de ces premiers jours, où, après avoir été 

éclairés,...  Maintenant, ce mot éclairés parle de la compréhension que nous recevons de la 

Parole de Dieu. 
 

Nous voyons cela être utilisé dans Psaumes 119:130a où nous lisons: « La révélation de tes 

paroles éclaire, ». Et encore dans Psaumes 119:105 Ta parole est une lampe à mes pieds, Et 

une lumière sur mon sentier. 
 
Et Pierre utilise cette analogie dans 2 Pierre 1:19 Et nous tenons pour d'autant plus certaine la 

parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui 

brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne à paraître et que l'étoile du matin se 

lève dans vos cœurs; 
 
Hébreux 10:32 Souvenez-vous de ces premiers jours, où, après avoir été éclairés, vous avez 

soutenu un grand combat au milieu des souffrances, 33 d'une part, exposés comme en spectacle 

aux opprobres et aux tribulations, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la 

même. 
 
Ainsi, ce n’est pas que vous, mais aussi ceux avec qui vous marchez dans la lumière. Paul nous 

dit, laissez-moi le paraphraser : « quand vous êtes affligés, nous sommes aussi affligés avec 

vous, car nous portons les fardeaux des uns des autres. » 
 
Hébreux 11:25 choisissant plutôt d'être dans l'affliction avec le peuple de Dieu, que de jouir 

pour un temps des délices du péché, 
 
2 Thessaloniciens 1 :4 Aussi nous glorifions-nous de vous dans les Églises de Dieu, à cause 

de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations 

que vous avez à supporter. 
  
2 Timothée 1:8 N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son 

prisonnier. Mais souffre avec moi pour l'Évangile, 
 
Hébreux 10:35 N'abandonnez donc pas votre assurance, (n’abandonnez pas votre assurance 

dans quoi? La Parole) à laquelle est attachée une grande rémunération. 36 Car vous avez 
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besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui 

vous est promis. 
 
Alors, quand est-ce que vous recevez la promesse? Après avoir été éprouvé pour prouver que 

vous la croyez, et enduré l’épreuve de votre foi. 
 
Jacques 1:2-4 Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves 

auxquelles vous pouvez être exposés, 3 sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. 

4 Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits 

et accomplis, sans faillir en rien. 
 
Deutéronome 8:2 « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire... » 

Remarquez qu’il est dit 'le chemin'; pas 'les chemins', mais 'le chemin'. Il n’y a qu’un seul 

chemin que Dieu fait prendre: 'le chemin' pas 'les chemins'; et il n’y a qu’une seule fin à ce 

chemin. 
 
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 t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les 

dispositions de ton coeur et si tu garderais ou non ses commandements. 3 Il t'a humilié, il t'a 

fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne, que tu ne connaissais pas et que n'avaient 

pas connue tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement,... 
 

Et nous savons que Dieu ne s’écarte jamais de son chemin. Dans Ecclésiastes 3:14-15: nous 

lisons : « J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, qu'il n'y a rien à y ajouter et 

rien à en retrancher, et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. 15 Ce qui est a déjà été, et ce 

qui sera a déjà été, et Dieu ramène ce qui est passé. »  
 
Dieu nous dit dans Malachie 3:6 « Car je suis l'Éternel, je ne change pas; ». Dieu ne change 

pas Ses voies, s’Il a fait quelque chose dans l’Ancien-Testament, Il est dans l’obligation de faire 

la même chose dans le Nouveau et éternellement. 
 
Hébreux 13:8 nous dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui, et éternellement. 

 
Dans Deutéronome 8:15-16 nous lisons: « qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert, 

où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans des lieux arides et sans eau, et qui a fait 

jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, 16 qui t'a fait manger dans le désert la manne 

inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour te faire ensuite du bien. »  Il ne 

vous éprouve pas pour vous punir, il vous éprouve pour vous approuver. 
 
Pierre a dit: « afin que l’épreuve de votre foi puisse produire la louange, l’honneur, et la 

gloire. » 
 
Laissez-moi le lire dans la traduction Wuest en sorte que vous puissiez comprendre que le but 

et l’intention derrière l'épreuve est de produire quelque chose en vous. 
 
1 Pierre 1: 6-9 Wuest La dernière saison dans laquelle vous devez vous réjouir constamment 

d’une joie qui s'exprime dans une exubérance (vivacité débordante et) triomphante, bien que, 

pendant peu de temps, à l'heure actuelle, si, peut-être, il le faut, vous avez été attristé au milieu 

de beaucoup de différents genres de tests afin que l’approbation de votre foi, laquelle foi a été 



Page 8 sur 12 
 

examinée par le test dans le but d'être approuvée ; cette approbation étant beaucoup plus 

précieuse que l'approbation de l'or qui périt, quoique l'or soit approuvé par le test du feu, puisse 

être découverte après examen minutieux pour avoir pour résultat la louange et l'honneur et la 

gloire à l'heure de la révélation de Jésus-Christ ; que vous n’avez pas vue, mais que vous aimez 

en raison de son caractère précieux (sa valeur), que maintenant vous ne voyez pas, mais en qui 

vous croyez, vous vous réjouissez d’une joie inexprimable et glorieuse à l'occasion de votre 

réception du couronnement promis de votre foi qui est le salut de vos âmes. 
 
Ainsi, nous voyons ici que le but derrière l'épreuve de votre foi est de produire en vous la gloire 

ou la doxa de Dieu. Et par conséquent, sans l’épreuve de votre foi vous ne pourrez jamais 

développer le caractère de Christ. Et c’est la manière de Dieu de faire, et ça a toujours été sa 

manière de faire. 
 
Esaïe 55:8 Car mes pensées ne sont pas vos pensées, Et vos voies ne sont pas mes voies, Dit 

l'Éternel. 9 Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, Autant mes voies sont élevées au-

dessus de vos voies, Et mes pensées au-dessus de vos pensées. 
 
Nous lisons dans Job 5:17-27 Heureux (Béni, joyeux) l'homme que Dieu châtie! Ne méprise 

pas la correction du Tout-Puissant. 18 Il fait la plaie, et il la bande; Il blesse, et sa main guérit. 

19 Six fois il te délivrera de l'angoisse, Et sept fois le mal ne t'atteindra pas. 20 Il te sauvera de 

la mort pendant la famine, Et des coups du glaive pendant la guerre. 21 Tu seras à l'abri du 

fléau de la langue, Tu seras sans crainte quand viendra la dévastation. 22 Tu te riras de la 

dévastation comme de la famine, Et tu n'auras pas à redouter les bêtes de la terre; 23 Car tu 

feras alliance avec les pierres des champs, Et les bêtes de la terre seront en paix avec toi. 24 

Tu jouiras du bonheur sous ta tente, (Ma Présence) Tu retrouveras tes troupeaux au complet, 

25 Tu verras ta postérité s'accroître, Et tes rejetons se multiplier comme l'herbe des champs. 

26 Tu entreras au sépulcre dans la vieillesse, Comme on emporte une gerbe en son temps.  
 
Alors, quand est-ce qu’on emporte une gerbe « en son temps? »  Au moment de la récolte quand 

elle est pleinement mûre. Elle est étendue dans la présence du soleil pour mûrir. Elle n’est plus 

verte et immature; elle a atteint son caractère complet. 
 
Job 5:27 Voilà ce que nous avons reconnu, voilà ce qui est; A toi d'entendre et de mettre à 

profit. 
 
Pourquoi dit-il, c’est « à toi de mettre à profit? » Parce que c’est la manière de Dieu de 

développer le caractère en nous, c’est par la souffrance. 
 
Psaumes 84:4-7 Heureux ceux qui habitent ta maison! Ils peuvent te célébrer encore. Pause. 6 

Heureux ceux qui placent en toi leur appui! Ils trouvent dans leur coeur des chemins tout tracés. 

7 Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, (la vallée des pleurs, et de la tristesse, et du test, et 

des épreuves)... Ils la transforment en un lieu plein de sources, Et la pluie la couvre aussi de 

bénédictions. 
 
Psaumes 94:12-13 Heureux l'homme que tu corriges, SEIGNEUR, que tu enseignes par ta loi, 

13 pour le reposer (Comment obtenez-vous du repos? Par la foi en Dieu… l’épreuve de la foi. 

Comment? Par l’épreuve de votre foi,) pour le reposer des mauvais jours pendant que se creuse 

une fosse pour les impies. 
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1 Pierre 5:6-11 Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au 

temps convenable; 7 et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de 

vous. 8 Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, 

cherchant qui il dévorera. 9 Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances 

sont imposées à vos frères dans le monde. 10 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. 
 
Cette manière de Dieu de faire se trouve partout dans la Bible. 

 
Apocalypse 3:19 « Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle, et repens-

toi. » 
 
Mais l’homme ne comprend pas cette manière de faire du Seigneur et donc, nous lisons dans 

Malachie 1:1 Oracle, parole de l'Éternel à Israël par Malachie. 2 Je vous ai aimés, dit 

l'Éternel. Et vous dites: En quoi nous as-tu aimés?  
 
L’homme remet en question l’amour de Dieu, mais Dieu a dit « Moi, je reprends et je 

châtie tous ceux que j'aime.... »  
 
Remarquez que le but de l’épreuve est de nous édifier dans La Foi. David a dit dans Psaumes 

4:2 Réponds-moi quand je t'appelle, ô Dieu, toi qui me fais justice. Quand j'étais écrasé, tu 

m'as remis debout... Dieu a utilisé les épreuves pour édifier David dans sa Foi. 
 

Hébreux 12:1 Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de 

témoins, rejetons tout fardeau, et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec 

persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, 2 ayant les regards sur Jésus, le chef et le 

consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé 

l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. 3 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. 4 Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang, en luttant contre le péché. 

5 Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils: Mon fils, ne méprise 

pas le châtiment du Seigneur, Et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend; 6 Car le Seigneur 

châtie celui qu'il aime, Et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. 7 Supportez 

le châtiment: c'est comme des fils que Dieu vous traite; car quel est le fils qu'un père ne châtie 

pas? 8 Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants 

illégitimes, et non des fils. 9 D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés, et que 

nous les avons respectés, ne devons-nous pas à bien plus forte raison nous soumettre au Père des 

esprits, pour avoir la vie? 10 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. 11 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. 12 Fortifiez donc vos mains 

languissantes Et vos genoux affaiblis; 13 et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui 

est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. 14 Recherchez la paix avec tous, et la 

sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. 15 Veillez à ce que nul ne se prive de 

la grâce de Dieu; à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du 
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trouble, et que plusieurs n'en soient infectés; 16 à ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane comme 

Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. 17 Vous savez que, plus tard, voulant obtenir la 

bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicitât avec larmes; car son repentir ne put avoir aucun 

effet. 
 
Voici l’un de mes passages préférés dans l’Exposé des Sept Âges de l’Eglise CHAPITRE 4  

L’ÂGE DE L’ÉGLISE DE SMYRNE PAGE 111 frère Branham explique cette voie de Dieu. 

Il dit : " {117-1} Pourquoi n’intervient-Il pas? La raison se trouve dans Romains 8.17-18 : 

“Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers : héritiers de Dieu, et cohéritiers de 

Christ, si toutefois nous souffrons avec Lui, afin d’être glorifiés avec Lui. J’estime que les 

souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée 

en nous.” Si nous ne souffrons pas avec Lui, nous ne pourrons pas régner avec Lui. Il faut 

souffrir pour pouvoir régner. La raison en est qu’on ne peut tout simplement pas former un 

caractère sans souffrance. Le caractère est une VICTOIRE, pas un don. Un homme qui n’a 

pas le caractère ne peut pas régner, car la puissance sans le caractère, c’est satanique. Mais 

la puissance avec le caractère est apte à régner. Et, puisqu’Il veut que nous partagions même 

Son trône, tout comme Lui a vaincu et s’est assis sur le trône de Son Père, alors, nous aussi, 

nous devons vaincre pour nous asseoir avec Lui. Et les quelques souffrances temporaires que 

nous endurons maintenant ne sont pas dignes d’être comparées à la formidable gloire qui sera 

révélée en nous quand Il viendra. Oh, quels trésors sont réservés à ceux qui sont prêts à entrer 

dans Son royaume par beaucoup de tribulations! 
 
Romains 4 4:17-22: Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant 

celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts, et qui appelle les choses qui ne sont 

point comme si elles étaient. 18 Espérant contre toute espérance, (Abraham a continué de 

marcher malgré tout dans l’espérance, dans la foi, afin qu’il puisse devenir ce que Dieu a dit 

qu’il était déjà.) il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui 

lui avait été dit: Telle sera ta postérité. 19 Et, sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que 

son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de cent ans, et que Sara n'était plus en état d'avoir 

des enfants. 20 Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu;  
 
Vous douterez toujours de la Parole de Dieu, sauf si vous compreniez l’épreuve de votre foi. 

Remarquez, Abraham ne douta point. Il n’a jamais hésité. 
 
Romains 4:21 et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet il peut aussi l'accomplir. 

 
Genèse 18:17 Alors l'Éternel dit: Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire?... 

Il était l’ami de Dieu. Voilà combien son caractère s'était profondément développé. Remarquez, 

il est dit : 17 « il a cru Dieu, » 
 
Vingt ans après que la promesse soit venue, on nous dit que « ayant la pleine conviction. » 

Maintenant, il n'avait pas la pleine conviction quand Dieu lui a fait la promesse parce qu’il a 

écouté sa femme au sujet d’Agar, après avoir reçu la promesse, mais il a marché dans cela malgré 

tout, et il a appris de son erreur, et alors Dieu a utilisé l'épreuve de sa foi et sa persévérance dans 

ce que Dieu a dit, pour édifier sa foi à un tel niveau qu’il eut une pleine conviction dans la 

promesse de Dieu.  
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Deutéronome 8:3 Je t’ai fait marcher par ce chemin pour connaitre ce qui était dans ton coeur. 

 
2 Thessaloniciens 3:3-5 Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin. 

4 Nous avons à votre égard cette confiance dans le Seigneur que vous faites et que vous ferez 

les choses que nous recommandons. 5 Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu 

et vers la patience d’attendre de Christ! 
 
Hébreux 10:35-36 N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande 

rémunération. 36 Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté 

de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. 
 
Romains 8:17 Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers: héritiers de Dieu, et 

cohéritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. 
 
Psaumes 106:7-15 Nos pères en Égypte ne furent pas attentifs à tes miracles, Ils ne se 

rappelèrent pas la multitude de tes grâces, Ils furent rebelles près de la mer, près de la mer 

Rouge. 8 Mais il les sauva à cause de son nom, Pour manifester sa puissance. 9 Il menaça la 

mer Rouge, et elle se dessécha; Et il les fit marcher à travers les abîmes comme dans un désert. 

10 Il les sauva de la main de celui qui les haïssait, Il les délivra de la main de l'ennemi. 11 Les 

eaux couvrirent leurs adversaires: Il n'en resta pas un seul. 12 Et ils crurent à ses paroles, Ils 

chantèrent ses louanges. 13 Mais ils oublièrent bientôt ses oeuvres, Ils n'attendirent pas 

l'exécution de ses desseins. 14 Ils furent saisis de convoitise dans le désert, Et ils tentèrent Dieu 

dans la solitude. 15 Il leur accorda ce qu'ils demandaient; Puis il envoya le dépérissement dans 

leur corps. 
 
Psaumes 103:7 Il a manifesté ses voies à Moïse, Ses oeuvres aux enfants d’Israël. 

 
Où est le caractère aujourd’hui? Des hommes qui édifient leur propre royaume ici sur terre, et se 

détournent de la Parole de Dieu pour le faire. 
 

Marc 10:29-30 Jésus répondit: Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté, à 

cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa 

mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, 30 ne reçoive au centuple, présentement dans 

ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, et des terres, avec des 

persécutions, et, dans le siècle à venir, la vie éternelle. 
 
Psaumes 66:8-12 Peuples, bénissez notre Dieu, Faites retentir sa louange! 9 Il a conservé la 

vie à notre âme, Et il n'a pas permis que notre pied chancelât. 10 Car tu nous as éprouvés, ô 

Dieu! Tu nous as fait passer au creuset comme l'argent. (Comment éprouve-t-on l’argent? Tout 

comme l’or, dans la fournaise ardente) 11 Tu nous as amenés dans le filet, Tu as mis sur nos 

reins un pesant fardeau, 12 Tu as fait monter des hommes sur nos têtes; Nous avons passé par 

le feu et par l'eau. Mais tu nous en as tirés pour nous donner l'abondance. 
 
Rappelez-vous toujours, comme nous l’avons lu dans l’Exposé des Sept Âges de l’Eglise : le 

caractère est une victoire, pas un don. Ne l’oubliez jamais « le fait de porter des fruits et 

l’exhaussement de la prière vont de pair. Jésus nous a dit cela dans Jean 15:7 « Si vous 

demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela 

vous sera accordé. » 
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2 Jean 1:8 Prenez garde à vous-mêmes, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, 

mais que vous receviez une pleine récompense. 
 
Apocalypse 22:12 Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun 

selon ce qu'est son œuvre. 
 
Hébreux 11:26 regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors 

de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. 
 
Hébreux 10:35 N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande 

rémunération. 
 
Colossiens 3:24 sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez 

Christ, le Seigneur. 
 
1 Corinthiens 9:17 Si je le fais de bon coeur, j'en ai la récompense; mais si je le fais malgré 

moi, c'est une charge qui m'est confiée. 
 
1 Corinthiens 3:14 Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une 

récompense. 
 
1 Corinthiens 3:8 Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre 

récompense selon son propre travail. 
 
Marc 9:41 Et quiconque vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom, parce que vous 

appartenez à Christ, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. 
 
Matthieu 10:41 Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de 

prophète, et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. 
 
Luc 6:23 Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez d'allégresse, parce que votre récompense 

sera grande dans le ciel; car c'est ainsi que leurs pères traitaient les prophètes. 
 
Matthieu 16:27 Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père, avec ses anges; et 

alors il rendra à chacun selon ses œuvres. 
 

Matthieu 10:42 Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ces petits parce 

qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. 
 
Matthieu 5:46 Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les 

publicains aussi n'agissent-ils pas de même? 
 
Matthieu 5:12 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. 
 
Prions... 
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