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Le Livre des Romains # 100 
Patient dans la Tribulation 

[Patience in Tribulation] 

25 Janvier 2003 
Pasteur Brian Kocourek 

 
Romains 12 :12 Vous réjouissant dans l’espérance, 
patients dans la tribulation, persévérants dans la prière.  
[Version française de Roi Jacques] 
 
Ce soir j'aimerais parler sur la deuxième partie de ce verset, 
patient dans la tribulation. 
 
Paul parle ici de la tribulation et la condition dans laquelle 
nous devrions être lorsque nous traversons la tribulation. 
Maintenant, il ne parle pas de la grande tribulation mais 
plutôt de la tribulation, ou la détresse ou la pression et 
l'oppression qui viennent à cause de notre position dans 
l'Évangile. Jésus rend cela clair dans Matthieu 13. 
 
Matthieu 13 : 10 Alors les disciples s’approchèrent et lui 
dirent : Pourquoi leur parles-tu en paraboles ? 11 Il répondit 
et leur dit : Parce qu’il vous est donné de connaître les 
mystères du royaume du ciel ; mais à eux, cela ne leur est 
pas donné. 12 Car à quiconque a, il sera donné, et il sera 
dans l’abondance ; mais à quiconque n’a pas, ce qu’il a lui 
sera même ôté. 13 C’est pourquoi je leur parle en 
paraboles, parce qu’en voyant ils ne voient pas, et qu’en 
entendant ils n’entendent ni ne comprennent. 14 Ainsi en 
eux s’accomplit la prophétie d’Esaïe qui dit : En entendant 
vous entendrez et vous ne comprendrez pas ; en voyant 
vous verrez, et vous ne discernerez pas. 15 Car le cœur de 
ce peuple s’est engraissé ; et ils sont devenus durs 
d’oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu’ils ne voient 
avec leurs yeux, et qu’ils n’entendent avec leurs oreilles, et 
qu’ils ne comprennent avec leur cœur, et qu’ils ne se 
convertissent, et que je ne les guérisse. 16 Mais bénis sont 
vos yeux car ils voient, et vos oreilles car elles entendent. 
17 Car en vérité je vous dis que beaucoup de prophètes et 
d’hommes droits ont désiré voir ces choses que vous voyez, 
et ne les ont pas vues ; et d’entendre les choses que vous 
entendez, et ne les ont pas entendues. 18 Vous donc 
écoutez la parabole du semeur. 19 Lorsque qu’un homme 
entend la parole du royaume et ne la comprend pas, alors 
vient le malin, et il ravit ce qui était semé dans son cœur. 
C’est celui qui a reçu la semence le long du chemin. 20 Mais 
celui qui a reçu la semence dans des endroits pierreux, c’est 
celui qui entend la parole, et qui la reçoit aussitôt avec joie ; 
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21 Mais il n’a pas de racine en lui-même, et cela ne dure 
qu’un moment, et lorsque la tribulation ou la 
persécution survient à cause de la parole, aussitôt il 
trébuche. 22 Et celui qui a reçu la semence parmi les 
épines, c’est celui qui entend la parole, et les soucis de ce 
monde et la séduction des richesses étouffent la parole, et il 
devient infructueux. 23 Mais celui qui a reçu la semence 
dans une bonne terre est celui qui entend la parole, et la 
comprend, qui porte aussi du fruit ; et produit l’un cent, un 
autre soixante, et un autre trente. [Version française de Roi 
Jacques] 
 
Jésus l’explicite davantage, en disant que si nous prenons 
position pour Lui et Sa Parole, nous serons considérés pour 
des méprisés, et ne serons pas reçus par le monde. 
 
Matthieu 5 : 10 Bénis sont ceux qui sont persécutés 
pour l’amour de la droiture ; car à eux est le royaume du 
ciel. [Version française de Roi Jacques]  
 
(Maintenant, ce verbe persécuter veut dire : harceler de 
toute façons, troubler, importuner quelqu’un ; persécuter ; 
être maltraité, souffrir la persécution à cause de quelque 
chose. Cela ne parle pas de ceux qui seraient en désaccord 
avec votre position, mais cela parle en fait de ceux qui 
courent après vous pour accuser, harceler, et essayer 
d'infliger une souffrance dans quelque forme ou une mode). 
11 Bénis êtes vous, quand on vous injuriera (cela veut 
dire utiliser le langage injurieux ou dédaigneux lorsqu'ils 
parlent de vous ou à votre égards pour lancer des 
aspersions contre vous.), et qu’on vous persécutera, et 
qu’on dira toute sorte de mal faussement contre vous, 
à cause de moi.  12 Réjouissez-vous et soyez extrêmement 
joyeux, car grande est votre récompense dans le ciel ; car 
on a ainsi persécuté les prophètes qui étaient avant vous. 
[Version française de Roi Jacques] 
 
Maintenant, quelle sorte d'actions devons-nous entreprendre 
lorsqu'ils feront ces choses à notre égard ? La réponse est 
immédiate dans la prière. Mais nous arriverons à cela 
demain matin. Ce soir nous parlons d'être patients en 
faisant face à la tribulation, et la persécution à cause de la 
parole.   
    
Jésus n'a jamais promis la paix avec les hommes tant  que 
nous vivrons dans ce monde. Donc nous devons nous 
habituer à la persécution et à la tribulation à cause de la 
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Parole. C'est toute la partie de notre identification avec Lui 
qui est la Parole.    
 
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. 
 
Maintenant, toute tribulation n'est pas une chose agréable 
par laquelle passer, mais pour quelque raison, tant que nous 
sommes capables de subir beaucoup de tribulations, 
pendant que dans ce monde nous pouvons trouver encore la 
capacité de se réjouir en elles. Et pourquoi cela ? Parce que 
nous sommes si confiants dans la Foi de Jésus Christ que 
nous connaissons sans incertitude que " Tout concoure au 
bien de ceux qui aiment Dieu et ceux qui sont élus 
selon Son dessein. [Romains 8:26-30](Lire) Maintenant, 
cet examen du cœur fait partie de ce qui produit nos 
épreuves, comme nous le verrons un peu plus tard dans ce 
message.  
 
Maintenant, pourquoi c'est uniquement le Chrétien, l'Élu de 
Dieu qui peut se réjouir même pendant qu'il traverse la plus 
dure épreuve ? Parce que nous savons que Dieu n'est pas 
loin de nous, et quelle que soit la forme de l'épreuve que 
nous pouvons traverser, nous savons qu'Il a permis ça pour 
produire quelque chose en nous, autrement, elle ne serait 
pas là. Et c'est ça la clef... Quand vous traversez une 
épreuve, je ne me soucie pas si c'est une épreuve 
concernant votre travail, vos finances, votre santé, votre 
relation conjugale, quelle que soit l'épreuve, n'oubliez pas 
que Dieu le savait avant même que cela ne vous arrive. Et 
non seulement qu’Il le savait, mais Il a permis cela,   pour 
produire quelque chose en vous qui manque encore dans 
votre caractère. Et souvenez-vous, quelle que soit l'épreuve 
que vous traversez, vous n'êtes pas seuls.  
 
Et voilà pourquoi il nous ait demandé d'être patients. Et 
c'est la raison pour laquelle aussi nous pouvons être 
patients. Parce que nous savons que Dieu travaille, quel que 
soit le problème que nous subissons, et Il ne nous a ni 
laissés, ni abandonnés.   
 
Jésus a dit dans Jean 14 :1 Que votre cœur ne se trouble 
point. Croyez en Dieu, et croyez en moi. 
 
Et Il a encore dit dans Jean 14 :27 Je vous laisse la paix, je 
vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le 
monde donne. Que votre cœur ne se trouble point, et ne 
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s`alarme point. 28 Vous avez entendu que je vous ai dit : Je 
m`en vais, et je reviens vers vous. Si vous m`aimiez, vous 
vous réjouiriez de ce que je vais au Père ; car le Père est 
plus grand que moi. 29 Et maintenant je vous ai dit ces 
choses avant qu`elles arrivent, afin que, lorsqu`elles 
arriveront, vous croyiez. 
 
Dans 2 Corinthiens 4 :6, L'Apôtre Paul nous dit que nous 
aurons des tribulations et des persécutions, mais c'est pour 
produire dans notre chair ce que nous avons reçu de Dieu à 
travers Sa Parole dans notre esprit. 6 Car Dieu, qui a dit : 
La lumière brillera du sein des ténèbres ! a fait briller la 
lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la 
connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. 7 
Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que 
cette grande puissance soit attribuée à Dieu, et non pas à 
nous. 8 Nous sommes pressés de toute manière, mais 
non réduits à l`extrémité ; dans la détresse, mais non 
dans le désespoir  ; 9 persécutés, mais non 
abandonnés ; abattus, mais non perdus ; 10 portant 
toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin 
que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. 
11 Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la 
mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi 
manifestée dans notre chair mortelle. 
 
Le but pour nous d'être patient pendant que nous sommes 
sous l'assaut des tribulations et des tests, c'est de 
déclencher un changement du caractère en nous.   
 
Romains 5 :1 Étant donc justifiés par la foi, nous avons la 
paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus Christ. (En d'autres 
termes, tout repose dans le fait que Dieu vous a élus pour 
vous donner la révélation de Lui-même, et en le faisant, le 
monde vous haïra et doit vous haïr. Parce que le monde L’a 
haï le premier. 
 
Jean 15 :18 Si le monde vous hait, sachez qu`il m`a haï 
avant vous. 19 Si vous étiez du monde, le monde aimerait 
ce qui est à lui ; mais parce que vous n`êtes pas du monde, 
et que je vous ai choisis du milieu du monde, à cause de 
cela le monde vous hait. 20 Souvenez-vous de la parole que 
je vous ai dite : Le serviteur n`est pas plus grand que son 
maître. S`ils m`ont persécuté, ils vous persécuteront 
aussi ; s`ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la 
vôtre. 21 Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de 
mon nom, parce qu`ils ne connaissent pas celui qui m`a 
envoyé. 22 Si je n`étais pas venu et que je ne leur eusses 
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point parlé, ils n`auraient pas de péché ; mais maintenant 
ils n`ont aucune excuse de leur péché. 23 Celui qui me hait, 
hait aussi mon Père. 24 Si je n`avais pas fait parmi eux des 
œuvres que nul autre n`a faites, ils n`auraient pas de 
péché; mais maintenant ils les ont vues, et ils ont haï et moi 
et mon Père. 25 Mais cela est arrivé afin que s`accomplît la 
parole qui est écrite dans leur loi: Ils m`ont haï sans cause. 
26 Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de 
la part du Père, l`Esprit de vérité, qui vient du Père, il 
rendra témoignage de moi; 27 et vous aussi, vous rendrez 
témoignage, parce que vous êtes avec moi dès le 
commencement. 
 
 Donc vous voyez, vous devriez vous attendre à des 
persécutions et aux épreuves pour votre position, et si vous 
ne les recevez pas, vous devriez vous demander si vous 
croyez vraiment ? 
 
EXPOSE DES SEPT AGES DE L'EGLISE 
CHAPITRE 4 - L'AGE DE L'EGLISE DE SMYRNE PAGE 
112-2 
" Ne soyez pas surpris, comme d'une chose étrange qui 
vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour 
vous éprouver. " Voilà ce que disait Pierre. Est-ce chose 
étrange que Dieu veut que nous nous formions un caractère 
semblable à celui de Christ, lequel vient par la souffrance ? 
Mais non. Et nous avons tous des épreuves. Nous sommes 
tous éprouvés et châtiés comme des fils. Il n'y en a pas un 
seul qui ne passe pas par là. L'église qui ne souffre pas, qui 
n'est pas éprouvée, n'y est pas du tout : elle n'est pas de 
Dieu. Hébreux 12.6 et 8 : " ... car le Seigneur châtie celui 
qu'Il aime, et Il frappe de la verge tous ceux qu'Il reconnaît 
pour Ses fils. Mais si vous êtes exempts du châtiment 
auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes, 
et non des fils. " Or, cet état particulier de Smyrne doit être 
appliqué à chaque âge. Aucun âge n'en est exempt. Aucun 
vrai croyant n'en est exempt. Cela vient de Dieu. C'est la 
volonté de Dieu. C'est nécessaire. Il faut que le Seigneur 
nous enseigne la vérité que nous devons souffrir et être 
semblables à Christ dans la souffrance. " L'amour est 
patient, il est plein de bonté. " Matthieu 5.11-12 : " 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. " 
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Dans la vie, le ciel nuageux et la tempête ne sont pas le 
signe de la désapprobation de Dieu, pas plus que le ciel 
ensoleillé et l'eau calme ne sont le signe de Son amour et de 
Son approbation. Ce n'est que DANS LE BIEN-AIMÉ qu'Il 
peut approuver qui que ce soit d'entre nous. Son amour est 
électif ; Il l'a eu pour nous avant la fondation du monde. 
Est-ce qu'Il nous aime ? Oui, mais comment pouvons-nous 
le savoir ? Nous le savons parce qu'Il L'A DIT, et Il a 
manifesté qu'Il nous aimait en nous ramenant à Lui et en 
nous donnant Son Esprit, en nous plaçant comme fils. Et 
comment Lui prouver mon amour envers Lui ? En croyant ce 
qu'Il a dit, et en me conduisant avec joie au milieu des 
épreuves qu'Il permet dans Sa sagesse. 
 
Donc nous voyons que les épreuves doivent venir, parce 
qu'elles sont pour un but, et si Jésus le Fils de Dieu, a appris 
l'obéissance par les choses qu'Il a souffertes, combien plus 
vous et moi devons emprunter le même chemin ! Comme 
Paul l'a dit dans Hébreux, cela prouve simplement que nous 
sommes des fils. Mais comment répondons-nous à ce que 
Dieu regarde ? Si nous explosons et nous nous défendons, 
alors nous ne sommes pas prêts. 
 
L’IMITATION DU CHRISTIANISME - M20.01.1957 
JEFFERSONVILLE, IN, USA 
 139  […] Et, quand le joug est tapissé de la joie, de la paix 
et de la douceur de Christ dans votre cœur, alors vous 
prenez tous les fardeaux que le monde met sur vous, et 
vous les portez jusqu'à une certaine colline appelée 
Calvaire, et là, vous vous agenouillez et vous priez pour 
cette personne qui vous persécutait. Vous ne faites pas 
descendre le feu du Ciel et vous ne démolissez pas l'église, 
mais vous leur procurez la paix. «Ô Dieu, sois 
miséricordieux envers eux.» 
 
Romains 5 : 1 C’est pourquoi étant justifiés par la foi, nous 
avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus Christ, 2 
Par lequel nous avons aussi accès par la foi à cette grâce 
dans laquelle nous nous tenons fermes, et nous nous 
réjouissons dans l’espérance de la gloire de Dieu. 3 Et non 
seulement cela, mais nous nous glorifions aussi dans les 
tribulations, sachant que la tribulation produit la 
patience (pourquoi devons-nous être patients dans la 
tribulation? Parce que la tribulation nous ait donnée pour le 
but de produire la patience en nous. Vous savez que nous 
chantons le psaume :  
Ceux qui s'attendent à l’Eternel renouvelleront leur force. Ils 
s’élèveront avec les ailes comme un aigle, ils marcheront et 
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ne se lasseront point, ils courront et ne s’évanouiront point, 
enseigne-moi, enseigne-moi à attendre. 4 Et la patience, 
l’expérience ; et l’expérience, l’espérance : 5 et l’espérance 
ne rend point honteux ; parce que l'amour de Dieu est 
répandu partout dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui est 
donné. 
 
 SOYEZ CERTAINS DE DIEU - 25.01.1959 
JEFFERSONVILLE, IN, USA 
 45 Et rappelez-vous que, s'Il existe, Ses Paroles doivent 
être vraies. Et s'Il a exigé de vous que vous vous pliiez à 
certaines conditions, et que vous l'avez fait, Il est alors tenu 
de veiller sur Sa Parole. Ne faites pas marche arrière, en 
disant : «Je n'ai pas été guéri. Je...» Ô toi, médiocre, faible 
foi! Ne croyez pas cela. Si vous avez tout confessé, si vous 
vous êtes déchargé de tout, et que vous avez satisfait aux 
exigences de Dieu, la foi tiendra bon. Rien ne l'ébranlera. Il 
existe, et vous en êtes sûr. «Ceux qui s'attendent à l'Éternel 
renouvelleront leur force ; ils s'élèveront avec des ailes, 
comme des aigles ; ils courront et ne se fatigueront pas ; ils 
marcheront et ne se lasseront pas.» 46 Attendez. Lorsque 
vous avez satisfait à Ses exigences, votre foi est alors 
amenée à une confrontation. Si vous avez rempli... si les 
conditions requises par Dieu ont été remplies, que vous y 
avez accordé toute l'attention nécessaire, que vous avez fait 
tout ce que Dieu exigeait de vous, alors votre foi reposera 
sur ceci: Dieu existe. Soyez certain de Dieu!  47 Vous savez, 
Il aime nous mettre à l'épreuve. Il aime voir la réaction de 
votre foi. Saviez-vous cela? Dieu aime voir comment vous 
allez réagir. Quand vous dites : «Ô Seigneur, je Te crois ; 
Tu es mon Sauveur. Je crois que Tu es le Guérisseur ; je 
crois que Tu es Celui qui donne le Saint-Esprit ; et ces 
choses dont j'ai besoin, Tu es le Dieu qui les donne !»... 
Alors vous confessez tous vos péchés, et faites une 
promesse à Dieu concernant ce que vous allez faire s'Il vous 
permet de vous rétablir. Et ensuite, parce que ça n'arrive 
pas, vous déguerpissez comme un lâche ; Dieu ne peut pas 
utiliser cela. Il ne peut aucunement vous utiliser. Il ne peut 
absolument pas vous répondre, puisqu'il ne répond que par 
la foi. Tout à coup, vous vous en allez, et alors Il ne peut 
pas répondre. Mais une foi réelle et véritable restera là, sûre 
que Dieu existe. Elle est certaine qu'il existe. 48 Et si Dieu 
vous demande de faire ceci – de confesser vos péchés, et 
ainsi de suite – et que vous l'avez fait, la foi déclare qu'il 
existe ; elle est certaine que cela arrivera. Votre demande 
doit être exaucée. Oh! je... j'espère que cela ne vous 
échappera pas. Si vous êtes sûr de Dieu, Dieu est sûr de 
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Sa Parole. Il attend, simplement pour vous mettre à 
l'épreuve. 
 
2 Thessaloniciens 2:1 Pour ce qui concerne l`avènement 
de notre Seigneur Jésus Christ et notre réunion avec lui, 
nous vous prions, frères, 2 de ne pas vous laisser facilement 
ébranler dans votre bon sens, et de ne pas vous laisser 
troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelque 
parole, ou par quelque lettre qu`on dirait venir de nous, 
comme si le jour du Seigneur était déjà là. 3 Que personne 
ne vous séduise d`aucune manière ; car il faut que 
l`apostasie soit arrivée auparavant, et qu`on ait vu paraître 
l`homme du péché, le fils de la perdition, 
 
1 Pierre 3:12 Car les yeux du Seigneur sont sur les justes 
Et ses oreilles sont attentives à leur prière, Mais la face du 
Seigneur est contre ceux qui font le mal. 13 Et qui vous 
maltraitera, si vous êtes zélés pour le bien ? 14 D’ ailleurs, 
quand vous souffririez pour la justice, vous seriez heureux. 
N`ayez d`eux aucune crainte, et ne soyez pas troublés ; 15 
Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant 
toujours prêts à vous défendre, avec douceur et respect, 
devant quiconque vous demande raison de l`espérance qui 
est en vous, 16 et ayant une bonne conscience, afin que, là 
même où ils vous calomnient comme si vous étiez des 
malfaiteurs, ceux qui décrient votre bonne conduite en 
Christ soient couverts de confusion. 
 
Vous voyez, notre patience montre que nous sommes en 
paix avec Dieu et quand nous nous écartons du chemin, Il 
combattra pour nous. 
 
 
2 Thessaloniciens 1 :6 Car il est de la justice de Dieu de 
rendre l`affliction à ceux qui vous affligent, 7 et de vous 
donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous, 
lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges 
de sa puissance, 8 au milieu d`une flamme de feu, pour 
punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui 
n`obéissent pas à l`Évangile de notre Seigneur Jésus. 9 Ils 
auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du 
Seigneur et de la gloire de sa force, 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. 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`œuvre de 
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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. 
 
E-9 L'HISTOIRE DE MA VIE 22.07-51A Maintenant, il y a 
une voie parfaite et une voie permissive. Et je sens que si 
Dieu, ici sur la plate-forme, peut me montrer des choses qui 
ont été, et dans mes chambres et tout, Il est capable de me 
dire où Il veut que je sois et ce qu'Il veut que je fasse. Mais 
je sens qu'aussi longtemps que je m’y accroche, ou je me 
sens comme autrefois, Il n’interviendra pas pour ça, 
aussi longtemps que je le fais.   Et c'est ce qu’est la voie, 
n’importe quoi. Aussi longtemps que vous allez le faire... Si 
quelqu'un parle de vous, et que vous leur répondiez, 
Dieu ne peut pas combattre pour vous ; vous menez 
cette bataille vous-mêmes. Voyez ? Ecartez-vous 
simplement et laissez-Le mener cette bataille. Laissez- Lui 
cette bataille.    
 
Cependant, Il a aussi dit dans [Jean 16:33] que : 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. 
 
Dans Romains 5 :3, Paul dit : nous nous glorifions aussi 
dans les tribulations. [Version française de Roi Jacques] 
 
Dans ce verset, apparaît la distinction entre les deux 
natures de la colère de Dieu, les deux natures de 
miséricorde de Dieu, et les deux natures de tribulations ; 
car il y a une tribulation qui nous vient de la colère divine, 
et une autre qui vient de la bonté divine. La tribulation qui 
vient de l'Amour divin ne peut produire que quelque chose 
de bien en nous, bien que pendant un moment, ça semble 
être autrement. 
 
Mais nous voyons ceci dans  1 Pierre 1 : 3-7  Béni soit le 
Dieu et Père de notre Seigneur Jésus Christ qui, selon son 
abondante miséricorde, nous a engendrés de nouveau en 
une espérance vivante par la résurrection de Jésus Christ 
d’entre les morts, 4 Pour un héritage incorruptible, et sans 
souillure, et qui ne peut se flétrir, réservé dans le ciel pour 
vous, 5 Qui êtes gardés par la puissance de Dieu par la foi 
au salut qui est prêt à être révélé au dernier temps. 6 En 
quoi vous vous réjouissez grandement, même si maintenant 
il faut que pour un peu de temps vous soyez affligés par 
multiples tentations, 7 Afin que l’épreuve de votre foi, 
beaucoup plus précieuse que l’or qui périt, bien qu’il soit 
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éprouvé par le feu, puisse être trouvée tourner à louange et 
à honneur et à gloire, quand Jésus Christ apparaîtra. La 
tribulation qui vient de l'Amour divin ne peut produire que 
quelque chose de bien en nous, comme nous l'avons déjà lu 
dans Romains 8, bien que pendant un moment, ça semble 
être autrement, comme nous le voyons dans 1 Pierre.  
Alors, ce manque de compréhension du résultat de cette 
épreuve, et notre fausse perception de ce qui nous arrive, 
n’est pas la faute de la tribulation que Dieu choisit pour 
nous, mais plutôt la fausse perception vient de notre 
faiblesse pendant la tribulation. Dans un tel cas, nous 
manquons de comprendre la nature, la puissance et 
l'opération ou (le but) de la tribulation et par conséquent, 
nous ne la jugeons que d'après son apparence extérieure et 
notre perception. Quand cela se produit, nous pensons mal 
de ce qui nous arrive, alors que nous devrions être 
révérencieux de l'épreuve comme la croix même de Christ.   
 
Romains 5 : 3b sachant que la tribulation produit la 
patience, [Version Roi Jacques]. Celui qui a la foi, a toutes 
les excellentes choses que Paul mentionne dans le texte, 
mais de façon cachée. À travers la tribulation, ont ait mis à 
l'épreuve et on ait purifiés au plus haut degré. Quel que soit 
ce que la tribulation trouve en nous, ça se développe plus 
complètement.  Et par conséquent, le but de l'épreuve ou de 
la tribulation, c'est d'exposer là où nous sommes charnels, 
faibles, aveugles, mauvais, hautains, et tout.  Parce que 
sans cette compréhension de la manière que Christ travaille 
en nous Sa volonté, la tribulation ne nous rendra que plus 
charnels, plus faibles, plus aveugles, plus mauvais et plus 
hautain. De l'autre côté, si nous sommes spirituels, alors 
nos tribulations nous rendront forts, sages, pieux, doux et 
humbles. Nous deviendrons plus spirituels, plus puissants, 
plus sages, plus pieux, plus doux et plus humbles, comme 
nous le voyons dans [Psaume 4:1] " Tu m'as renforcé 
quand j'étais dans la détresse ". [Version anglaise de 
Roi Jacques] Donc nous voyons ici que cette détresse 
renforcera la condition dans laquelle nous sommes, qu'elle 
soit charnelle ou spirituelle. Et c'est ça le but des épreuves 
et des tribulations. Et en fait, quand la grande tribulation 
viendra, elle ne manifestera pour ceux qui seront laissées 
derrière que leur vraie condition. Les Vierges folles et les 
perdus qui pensent que d'une façon ou d'une autre, le Sang 
de Christ n'est pas assez fort pour leurs péchés, deviendront 
plus en colère, plus exigeants, plus avilissants, plus 
véridiques, plus égoïstes, plus agressifs. 
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Les gens aujourd'hui sont devenus très immatures dans leur 
façon de penser, qu'ils veulent mettre la responsabilité de 
leur colère et leur impatience sur la personne qui vient les 
offenser. Mais cette   façon de penser n'est qu'une stupidité, 
et nous avons tous besoin de grandir en Christ et de 
s'éloigner de telles notions stupides. Parce que la tribulation 
ne rend pas la personne impatiente, mais prouve 
simplement que la personne est impatiente. La tribulation 
ne rend pas la personne irritée, mais prouve simplement 
que la personne est irritée. Par conséquent, la tribulation ne 
voulait pas dire qu’elle devrait apprendre à nos cœurs de 
quoi nous sommes constitués. 
 
Le Chrétien qui extérieurement adore la Croix de Christ et 
qui cependant fuit la tribulation et la détresse, est 
simplement ignorant et enfantin dans sa façon de penser, et 
il est en effet hypocrite dans sa façon de penser. Parce que 
les Ecritures nous disent que la Croix de Christ n'est pas 
seulement cet objet en bois sur lequel Jésus fut crucifié, 
mais comme nous le lisons dans Matthieu 10:38 Jésus a 
dit : Et celui qui ne prend pas sa croix, et ne me suit 
pas, n’est pas digne de moi. [Roi Jacques] 
 
En d'autres termes, c'est celui qui n'est pas Chrétien qui 
refuse de porter cette croix ; car Paul a dit : " Nous nous 
glorifions aussi dans les tribulations.  ".  
 
Et dans Actes 14:22 nous lisons : " Fortifiant les âmes 
des disciples, et les exhortant à persévérer dans la 
foi, et [leur faisant sentir] que c'est par beaucoup de 
tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de 
Dieu. ". Et le verbe falloir, ne signifie pas que cette 
tribulation vient par hasard, ou que c'est un problème de 
choix pour nous, ou que nous pouvons la prendre ou la 
laisser. Comme nous l’avions mentionné il y a quelques 
semaines, Dieu est notre Sauveur et notre Guérisseur et 
qu'Il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse, 
et celui qui éviterait la tribulation dit en effet, que je ne dois 
pas dépendre de Dieu, et en le faisant, nous volons 
littéralement Dieu de Ses titres, et Son honneur. Dans 
l'essence, nous faisons de Lui un dieu qui n'a aucune 
substance pour nous.  Et à ces gens qui pensent de cette 
façon, notre Seigneur ne pourrait jamais être leur sauveur, 
ni leur guérisseur, ni leur secours en cas de besoin, parce 
qu'ils n'admettront pas qu'ils sont sous condamnation.  Pour 
eux, Dieu n'est jamais puissant, Il n'est jamais Sage, ni 
bienveillant, parce qu'ils ne désirent pas L'honorer comme 
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des créatures qui sont faibles, stupides et sujettes au 
châtiment.  
 
L'expérience produit l'espérance. Ici, l'expérience doit être 
comprise pour être l'objet de tribulation ou le bien pour 
lequel la tribulation vient. Dieu n'accepte personne comme 
vertueux dont Il n'a pas premièrement mis à l'épreuve ou 
éprouvé. Mais Il nous met à l'épreuve à travers le feu de la 
détresse, comme nous le lisons dans Psaume 11:5 " Le 
SEIGNEUR éprouve l'homme droit, …" Dieu nous met à 
l'épreuve de cette façon, afin que nous puissions réellement 
savoir, si nous L'aimons pour Son propre bien.  Nous lisons 
dans Psaumes 139 :23 Sonde-moi, ô Dieu, et connais 
mon cœur ! Éprouve-moi, et connais mes pensées ! 24 
Regarde si je suis sur une mauvaise voie, Et conduis-
moi sur la voie de l`éternité ! Si Dieu ne nous éprouvait 
pas par la tribulation, ce serait impossible pour nous d'être 
sauvé. 
 
Romains 5 : 5 Et l’espérance ne rend pas honteux. La 
tribulation enlève l'homme de tout ce en quoi Il a confiance 
et le laisse nu et dépourvu. Il l'empêche aussi de chercher 
de l'aide et le salut dans ses propres œuvres temporelles et 
spirituelles.    
 
Finalement, elle amène le désespéré de chaque créature, à 
se détourner de lui-même, et à part lui-même et tout autre 
chose, et à chercher l'aide de Dieu seul , le Créateur, comme 
nous le voyons dans Psaumes 3:3 " Mais toi, ô Éternel ! 
Tu es mon bouclier, Tu es ma gloire, et tu relèves ma 
tête.  ". C'est ce qui signifie l'espérance, et à travers 
l'expérience de la tribulation, une telle espérance est 
confirmée en nous. De l'autre côté, les méchants qui ont 
confiance en leurs propres vertus, et qui ne supportent pas 
la tribulation avec patience, ne se permettent pas d'être 
éprouvé par cette tribulation, et ils ne découvrent jamais 
que nous devons mettre notre confiance en Dieu seul. Par 
conséquent, quand la dernière épreuve ou la détresse 
viendra, toutes leurs vertus et mérites disparaîtront, alors, 
quand ils couleront dans une éternité désespérée, ils se 
mettront à crier aux montagnes : "Tombez sur nous" 
(Luc 23:30). Leur espérance supposée n'est pas en fait une 
espérance, mais ce n’est qu’une confiance perverse, 
arrogante dans leurs propres œuvres et leur propre justice. 
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