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Questions et Réponses # 29 

L'Epreuve de votre Foi – Pt 2 
Pasteur Brian Kocourek 

Le 30 Octobre 2007 
 

Mercredi soir, nous avons de nouveau parlé de la foi, mais cette fois-ci, de la 
joie que nous devrions avoir lorsque nous recevons des épreuves en rapport 

avec l’Epreuve de notre Foi. Le sujet était "Regardez comme un sujet de joie 
complète", et nous prenons notre texte dans Jacques 1:2-8  

2 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 
oeuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. 

Nous nous sommes surtout appesantis sur le premier verset, et parlé de la 

joie qu'il nous est recommandé de manifester lors de nos épreuves. Nous avons 
vu comment cela est rendu possible, car nous savons que les épreuves feront 

travailler en nous une patience qui a pour résultat final : ne pas faillir en rien. 
 
Nous avons vu comment, dans Romains 5:3, Paul a dit : 3 Et non seulement 
cela, mais nous nous glorifions aussi dans les tribulations, sachant que la 
tribulation produit la patience, 4 Et la patience, l’expérience, et l’expérience, 
l’espérance. 5 Et l’espérance ne rend pas honteux, parce que l’amour de Dieu 
est versé dans nos cœurs par l’Esprit Saint qui nous est donné.  

Nous voyons donc qu'il y a un but derrière nos épreuves, et c'est de produire 

en nous un caractère que nous ne pourrions jamais développer sans ces 
épreuves et ces tests. 
  

L'Écriture nous dit qu'Abraham n'a été jugé qu'après avoir reçu la promesse. 
Et il en est ainsi pour tous les fils. Dieu ne vous met pas à l'épreuve et ensuite 
vous donner la promesse. Il fait d'abord la promesse, puis Il place les épreuves 

pour voir quelle sera votre réaction.  Dans Hébreux 11:17-19, nous lisons :  
 

Hébreux 11:17 C`est par la foi qu`Abraham offrit Isaac, lorsqu`il fut mis à 
l`épreuve, et qu`il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses,18 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. 
 
Dans Hébreux 6:15 à propos d’Abraham, nous lisons : 15 Et ainsi, après qu’il 

eut enduré patiemment, (et seulement alors) il obtint la promesse.  

Hébreux 10 : 35 [Version Roi Jacques] : Ne rejetez donc pas au loin votre 
confiance (Confiance dans qui ou dans quoi ? dans la Parole de Dieu, voilà ce 

que c'est) qui a une grande récompense. (Nous voyons donc que la Parole de 
Dieu, les Promesses de Dieu ont une grande récompense. Il y a une 
récompense à croire ce que Dieu promet ! !!) 36 Car vous avez besoin de 
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patience, afin qu’après avoir fait la volonté de Dieu, vous puissiez recevoir la 
promesse. A quel moment recevez-vous la promesse ? Après que vous ayez 
été éprouvé et que vous ayez supporté. 

La Bible dit ceci à propos de Jésus, dans Hébreux 5:7 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 ? En 
souffrant...pour obtenir de la patience...pour obtenir du caractère...et 

seulement alors Il) est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l`auteur d`un 
salut éternel. 

Même Jésus-Christ a dû souffrir pour développer Son caractère. Ce matin, je 

vais parler du sujet "L’Epreuve de votre foi" que nous trouvons dans 1 Pierre 
chapitre 1. 

Ce que la plupart des gens ne comprennent pas, c'est que Dieu a ordonné une 

Foi pour nous, et que cette Foi doit nous amener dans la pensée même de 
Dieu, afin de penser comme Dieu. Et donc, lorsque Dieu nous donne cette Foi, 
(et nous savons que la Foi est une révélation), nous savons qu'assurément, 

comme Il nous a donné cette révélation, Il nous mettra aussi à l'épreuve dans 
cette Révélation. Par conséquent, la Révélation et ainsi l'épreuve de cette 
Révélation a pour but, d'amener la pensée même de Dieu en nous. Nous disons 

ce que Dieu parle, et nous faisons ce que Dieu nous montre à faire, et nous 
n'avons pas de doctrine si ce n'est Sa doctrine, et nous n'avons pas de volonté 

si ce n'est Sa volonté. 

Il y a donc trois choses que nous devons comprendre, et qui concernent 
l'épreuve de notre Foi ou l'épreuve de notre Révélation. 

Numéro un : l'épreuve de votre foi est prédestinée pour votre gloire. En 
d'autres termes, là où Dieu a prédestiné "la Foi", parce qu'il n'y a qu'une Seule 

Foi, et c'est la Foi de " L’Unique Seigneur" ; alors cette Foi c'est la Doctrine de 
Christ que Dieu avait ordonnée pour notre Gloire. C'est pourquoi, Dieu a 

prédestiné l'épreuve de votre Foi, dans laquelle Il a choisi des épreuves 
spécifiques qui sont ordonnées pour tester votre Foi en Lui. 

Numéro deux : Vous êtes ordonné à réussir à l'épreuve. 

C'est pourquoi, numéro trois :  Vous êtes testé dans le but d'être approuvé. 

Maintenant, voyons si ces déclarations ne sont pas exactement correctes par 

rapport à la Parole de Dieu et au Message de l'Heure. Maintenant, ouvrons 
nos Bibles dans 1 Pierre 1, et je veux que vous remarquiez à qui Pierre 
s'adresse ici. Il s'adresse aux Elus de Dieu. 

1 Pierre 1:2 et qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père, par la 
sanctification de l`Esprit, afin qu`ils deviennent obéissants, et qu`ils participent 
à l`aspersion du sang de Jésus Christ: que la grâce et la paix vous soient 
multipliées! 3 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ, qui, selon 
sa grande miséricorde, nous a régénérés, pour une espérance vivante (c'est une 
espérance vivante, ou une espérance qui a été rendue vivante. Et comment 
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cette espérance a-t-elle été rendue vivante ?), par la résurrection de Jésus 
Christ d`entre les morts (et où est-ce que cette espérance nous conduit-elle?), 
4 pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous 
est réservé dans les cieux. 

Nous voyons donc que cette espérance nous maintient en vie, et dans une 
expectative vivante de l'héritage. Nous voyons que cette espérance n'est pas 

pour n'importe qui, mais seulement pour ceux qui doivent recevoir l'héritage, 
à savoir les fils et les filles de Dieu, qui ont la volonté de Dieu. C'est ce que 
nous avons appris sur l'Esprit de Sagesse et de Révélation dans la 

connaissance de Lui. C'est Ephésiens 1:17 afin que le Dieu de notre Seigneur 
Jésus Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation, 

dans sa connaissance, 18 et qu`il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous 
sachiez quelle est l`espérance qui s`attache à son appel, quelle est la richesse 
de la gloire de son héritage qu`il réserve aux saints. 

Remarquez que Paul a dit que l'Esprit de Sagesse et de Révélation dans la 
connaissance de Lui, Dieu, doit venir pour nous préparer, et nous faire 
connaître la ferme expectative que nous avons dans l'héritage des saints. Nous 

voyons donc que cet Esprit au milieu de nous, c’est pour nous préparer à 
recevoir notre héritage. Maintenant, il y a la promesse de Dieu pour nous, et 
la semaine dernière, nous avons établi que lorsque Dieu nous fait une 

promesse, Il nous donnera aussi des épreuves, ou nous testera si nous 
croyons à cette promesse ou pas. 

61-0806   LA.SOIXANTE.DIXIÈME.SEMAINE.DE.DANIEL_ JEFF.IN  DAN  

DIMANCHE_ §67  […] Mais, vous vous souvenez, dans Daniel 12, Il a dit : “Le 
sage comprendra, au dernier... en ce dernier jour.” Voyez? Cela lui a été donné. 
68 L’Esprit de sagesse entre dans l’Église pour faire connaître à l’Église, 

par la révélation du Saint-Esprit, Il fait entrer l’Église et Il révèle le jour 
où nous vivons. Tout comme Gabriel est venu à–à Daniel, le Saint-Esprit 

vient à l’Église dans les derniers jours, pour révéler ces grandes choses 
secrètes, profondes. Comprenez-vous maintenant? [L’assemblée dit : “Amen.”–

N.D.É.] 

 

Nous voyons donc que l'Esprit de Sagesse et de Révélation dans la 
connaissance de Lui, c’est pour nous préparer à l'adoption, parce que vous ne 

recevez pas d'héritage si vous n'êtes pas d'abord adopté. Et l'adoption c’est 
pour ceux qui sont fils, comme le dit Jean dans 1 Jean 3:2 “Bien-aimés, vous 
êtes déjà des fils, mais ce que vous serez n'apparaît pas encore, mais quand Il 
apparaîtra, quand Il sera phaneroo, quand Il se manifestera dans Son vrai 
caractère, alors vous vous manifesterez aussi dans votre vrai caractère, parce 
que vous Le verrez tel qu'Il est réellement, et en Le voyant tel qu'Il est réellement, 
vous deviendrez comme Lui, et vous manifesterez le même caractère qu'Il 
manifeste. ” Maintenant, remarquez alors ce que fait cette espérance.  

 
Maintenant, continuons la lecture de 1 Pierre 1: 5 à vous qui, par la 

puissance de Dieu, êtes gardés, et quelle est cette puissance de Dieu? C'est le 
Message de Christ, selon Romains 1:16 Car je n`ai point honte de l`Évangile: 
c`est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du Juif 
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premièrement, puis du Grec, 17 parce qu`en lui est révélée la justice de Dieu par 
la foi et pour la foi, selon qu`il est écrit: Le juste vivra par la foi. 
 

Maintenant, encore une fois en lisant 1 Pierre 1:5 à vous qui, par la puissance 
de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers 
temps! (Nous voyons donc qu'il y a un salut au temps de la fin, qui sera révélé 

dans les derniers temps, ou la fin-des-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 divers 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. 
 

Remarquez qu'il parle des épreuves auxquelles nous sommes ordonnés à 
subir, et ces épreuves sont associées à notre foi, pour la tester, afin de voir où 

nous nous situons dans cette foi, ou cette révélation. Et non seulement nous 
sommes ordonnés à ces épreuves, mais nous sommes également ordonnés à  
les surmonter. 

 
LA TRADUCTION DE LA BIBLE WUEST : 1 Pierre 1 :5-7 .... Cette dernière 
saison dans laquelle vous devez vous réjouir sans cesse, d’une joie qui 
s'exprime dans une allégresse triomphante, bien que depuis quelque temps, à 
l'heure actuelle, si peut-être il y a un besoin, vous ayez été rendus tristes au 
milieu de nombreux types d'épreuves, afin que l'approbation de votre foi, 
laquelle foi a été éprouvée  par des tests dans le but d'être approuvée ; cette 
approbation étant beaucoup plus précieuse que l'approbation de l'or qui périt, 
même si cet or est approuvé par des tests de feu ; puisse être découverte après 
le test, pour aboutir à la Louange, l'Honneur et la Gloire au moment de la 
Révélation de Jésus-Christ. 
 
Vous voyez donc que nos épreuves et nos tests viennent après que nous ayons 

reçu la promesse de Dieu, afin de voir si nous allons tenir la promesse, et vous 
savez quoi ? Dieu ne donne pas la promesse à n'importe qui. Pierre nous dit 

ici qu'Il les donne à ceux qui sont ordonnés pour surmonter les épreuves.  
 
Maintenant, 1 Pierre 1 parle de l'épreuve de la fin des temps de notre Foi qui 

est ordonnée à apporter la Gloire, qui est la pensée même de Dieu dans le 
croyant. Ainsi, l'épreuve est faite de manière à amener les pensées de Dieu 
dans nos pensées, pendant que nous les traversons. Ainsi, nous sommes 

soumis à une ou plusieurs épreuves à cause de cette Parole ou de cette 
promesse de Dieu. Mais lorsque nous sommes soumis à des épreuves par la 

Parole, il nous est également donné une Parole pour surmonter les épreuves. 
Permettez-moi de le répéter. Nos épreuves sont à cause de la Parole, et 
pourtant Dieu nous donne une Parole pour surmonter les épreuves. Tout 

revient donc à Celui qui est la Parole. 
 

Or, Pierre dit aussi dans 1 Pierre 4:12 Bien-aimés, ne soyez pas surpris, 
comme d`une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de 
vous pour vous éprouver. Nous voyons ici que cela ne doit pas nous surprendre 

lorsque nous faisons face à nos épreuves, car ces épreuves sont faites dans le 
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but de nous tester. 13  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 (et nous savons que cette gloire est Sa Doxa qui 

est Sa pensée même) apparaîtra. Et pourquoi devrions-nous nous réjouir 
lorsque Dieu nous révèle Sa Doxa ? Parce que Deutéronome 29:29 nous dit: 

29 Les choses cachées sont à l`Éternel, notre Dieu; les choses révélées sont à 
nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes 
les paroles de cette loi. Et cela signifie que tant que cela n'est pas révélé, cela 

appartient toujours à Dieu, mais une fois que cela nous a été révélé, le titre 
de propriété nous appartient. C'est notre propriété. Mais les choses révélées 

nous appartiennent, ainsi qu'à nos enfants, à perpétuité. 
  
Nous parlons donc d'une saison où la pensée même de Dieu doit venir dans 

les Elus, comme Paul l'a dit dans 2 Thessaloniciens 1:7-10 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. Maintenant, nous avons déjà 
vu et nous assistons à l'Apparition du Seigneur. Maintenant, souvenez-vous, 

Apparition et venue sont deux mots tout à fait différents, et ils signifient deux 
choses tout à fait différentes. Et nous avons vu la révélation du Fils de 
l'homme venant des cieux sous la forme d'une perruque blanche, qui devait 

Le désigner comme Juge Suprême ; et remarquez que la perruque blanche 
était composée d'anges. C'est exactement ce dont Paul parle ici. 
  

Maintenant, Paul continue au verset 8 au milieu d`une flamme de feu (la 
Colonne de Feu), pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui 
n`obéissent pas à l`Évangile de notre Seigneur Jésus. (Et remarquez ce qui 
arrive à ceux qui ne croient pas ou n'obéissent pas). 9 Ils auront pour châtiment 
une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. (Donc, 
tout comme Caïn, ils doivent sortir de la présence du Seigneur. Mais 

remarquez ce qui arrive aux saints Elus de Dieu. Et souvenez-vous que s’ils 
sont saints, c'est parce qu'ils sont sanctifiés. Il ne s'agit donc pas des chrétiens 
limitrophes. Il s'agit de ceux qui ont été sanctifiés, ce qui signifie nettoyés et 

mis à part pour le service).10 lorsqu`il viendra pour être, en ce jour-là, glorifié 
dans ses saints, (Remarquez qu'il a dit : "Quand Lui, Christ, viendra pour être 

glorifié, endoxazo dans Ses Saints. Cela signifie qu'Il vient en ce temps-ci pour 
placer la pensée même de Dieu dans les sanctifiés), et admiré dans tous ceux 
qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. (Ainsi, Paul nous 
dit que c'est l'heure où Son témoignage, Son Message sera cru. Et Frère 
Branham n'a-t-il pas dit : Il ne prêchait que ce que Paul prêchait)? 

11 C`est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, afin que notre 
Dieu vous juge dignes de la vocation, (Vous voyez donc que recevoir la pensée 

même de Dieu est votre appel, si Dieu vous y a ordonné), 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. 

 

 



6 
 

Maintenant, pour revenir à 1 Pierre 4:14, il parle du reproche de la 

Parole dans laquelle vous êtes ordonnés de subir l'épreuve. 14 Si vous êtes 

outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l`Esprit de gloire 

(il s’agit encore de la doxa de Dieu), l`Esprit de Dieu, repose sur vous. (Ainsi, 

non seulement l'Esprit de Dieu doit reposer sur vous, mais que Sa pensée 

même sera en vous) ; de leur part il est blasphémé par eux, mais quant à vous 

il est glorifié : [Version Roi Jacques]. (En d'autres termes, en eux viendra la 

malédiction, mais en vous sortira la pensée même de Dieu, la doxa de Dieu). 

15 Mais que nul de vous ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, 

ou comme se mêlant des affaires d’autrui.16 Mais si quelque homme souffre en 

tant que Chrétien, qu’il n’en ait pas honte, mais qu’il glorifie Dieu en cela. (Qu'il 

reflète la doxa de Dieu pendant ces épreuves). 

1 Pierre 4:17 Car c`est le moment où le jugement va commencer par la maison 

de Dieu. Or, si c`est par nous qu`il commence, quelle sera la fin de ceux qui 

n`obéissent pas à l`Évangile de Dieu? 18 Et si le juste se sauve avec peine, que 

deviendront l`impie et le pécheur? 19 Ainsi, que ceux qui souffrent selon la 

volonté de Dieu remettent leurs âmes au fidèle Créateur, en faisant ce qui est 

bien. 

Pierre nous dit qu'il ne faut pas penser que c'est une chose étrange quand on 
est éprouvé. Mais il nous dit plutôt de nous assurer que nos épreuves sont 
dues à notre position en faveur de la Parole de Dieu, et non pas à des actes 

qui ne sont pas corrects. Car si nous souffrons pour les choses que nous nous 
sommes infligées, parce que nous n'avons pas semé correctement, alors 
supportez-les simplement, parce que vous les méritez. Mais quand on souffre 

pour avoir pris position sur la Parole de Dieu, c'est à ce moment-là qu'on doit 
être extrêmement heureux. C'est comme ces gens qui sont soumis à un faux 

ministère, et ils souffrent pour cela. Ces faux ministères profitent d'eux, les 
dépouillent de tout ce qu'ils ont, et les tondent comme des brebis. Or, cette 
souffrance n'est pas à cause de la Gloire de Dieu. Cette souffrance est due à 

la stupidité pure et simple, et au fait de ne pas savoir où vous en êtes 
maintenant. 

Job nous dit que lorsque Dieu nous réprimande, nous devrions être heureux. 

Non pas lorsque les hommes vous condamnent pour vos erreurs, et vous 
traitent de tout, mais lorsque Dieu vous met à votre place, car lorsque Dieu le 
fait, cela montre qu'Il participe activement à votre mode de vie. 

Lisons Job 5:17-27 Heureux 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, Tu retrouveras tes troupeaux au 
complet, 25  Tu verras ta postérité s`accroître, Et tes rejetons se multiplier 
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comme l`herbe des champs. 26 Tu entreras au sépulcre dans la vieillesse, 
Comme on emporte une gerbe en son temps. 

Alors, à quel moment emporte -t-on "une gerbe en sa saison ?" Quand elle est 
mature. Quand elle est prête à être récoltée ; elle n'est plus verte ; elle est mûre 

et elle a du caractère. La Vie est pleinement mûre, et prête à être récoltée. Elle 
a atteint sa pleine maturité. Elle n'a plus besoin de grandir. 

Dieu développe le caractère en vous par la souffrance. 

Psaumes 84:4-7, et la Bible dit : 4 Bénis sont ceux qui demeurent dans ta 
maison ; ils te loueront encore. 5 Béni est l’homme dont la vigueur en toi, et ceux 
au cœur desquels sont les chemins. 6 Qui passant par la vallée de Baca (la 

vallée des larmes, la vallée de la tristesse, la vallée des tests, la vallée des 
épreuves) ... Que dit la Bible ?  Ils en font un puit ; la pluie aussi remplit les 
mares.  

Maintenant, Psaumes 94:12 Heureux l`homme que tu châties, ô Éternel! Et que 
tu instruis par ta loi, 13 Pour le calmer … (Comment se calmer ? Par votre foi 
en Dieu... l'épreuve de la foi. Comment ? Par l'épreuve de votre foi). Pour le 
calmer aux jours du malheur, Jusqu`à ce que la fosse soit creusée pour le 
méchant! 

Prenons 1 Pierre 5:6-11, et il est dit : 6 Humiliez-vous donc sous la puissante 
main de Dieu Que dit la Bible ? 6 Humiliez-vous donc sous la puissante main 
de Dieu, afin qu`il vous élève au temps convenable; En d'autres termes, Dieu 

va vous faire descendre par Sa Propre Main et, ensuite, vous faire remonter. 
7 et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. 
Vous voyez de quoi nous parlons ?  8 Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, 
le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Comment les 
dévore-t-il ? Par les gens qui pensent que leur chagrin est trop grand pour 

eux, et ils se font engloutir. Maintenant : 9 Résistez-lui avec une foi ferme, 
sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. 
(Personne n’échappe à cela.) 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. 

Vous dites : "J’ai besoin de cela, de la patience, sans souffrance, alors la 
souffrance ne me fera pas peur". Je suis désolé, mais vous l'obtenez par la 

souffrance. Vous ne l'obtenez pas pour vous permettre de souffrir, vous 
souffrez pour l'obtenir. Vous ne recevez pas d'argent pour aller travailler, vous 

allez travailler pour recevoir de l'argent. Hein ? Maintenant, n'essayez pas de 
changer l'ordre des Ecritures de Dieu. 

Dieu n'a jamais changé Sa façon de faire. Et nous devons suivre le chemin de 
la souffrance. 

Apocalypse 3:19 Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j`aime …” C'est 

ce que l'on dit à votre jour et au mien. Il n'est dit nulle part au temps de 
Laodicée que nous aimons Dieu. Le dernier livre de la Bible dans l'Ancien 

Testament, 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? Dieu a 
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aimé Israël ; mais ils ne L'ont pas aimé. Dieu ne dit pas que nous L'aimons, 

mais Il dit qu'Il nous aime, et la seule façon dont nous sommes capables de 
L'aimer, c'est qu'Il nous a aimés le premier. Et à l'église de Laodicée, Il nous 

met en garde. Pourquoi ? Parce qu'Il dit : "Je vais devoir vous réprimander et 
vous châtier" : "Ayez donc du zèle et repentez-vous, car vous ne l'avez pas vu." 

Enfin, pour conclure, revenons dans Hébreux 12:1 Nous donc aussi, puisque 
nous sommes environnés d`une si grande nuée de témoins, rejetons tout 
fardeau, (laissons de côté tout ce qui vous retient, ou vous freine) et le péché 
qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière 
qui nous est ouverte, (Maintenant, comment pouvez-vous faire la course si 
vous êtes encombré, ce qui signifie que vous êtes attaché avec tant de poids. 

Herb Brooks, l'entraîneur de l'équipe de hockey, qui a remporté la médaille 
d'or aux Jeux olympiques de 1980, le savait. Il a donc attaché des poids aux 
chevilles de son joueur pendant l'entraînement, puis lorsque le moment du 

vrai match est arrivé, il a enlevé les poids et a permis à ces gars de voler sur 
la glace. Il est donc temps de mettre de côté tout ce qui peut vous peser et 

vous empêcher de recevoir la couronne de gloire, et de vous tourner vers 
l'auteur et le consommateur de votre foi, et de vous préparer ; car vous allez 
devoir voler un de ces jours. Ne vous laissez pas alourdir quand ce moment 

viendra).  

Maintenant, verset 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 (en d'autres termes, « considérez celui qui », signifie que vous vous 
concentrez sur Lui et sur ce qu'Il a fait) 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 oubliez 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. (Donc 

si Dieu vous aime réellement et vous a reçu, alors vous serez réprimandé et 

châtié, et quand cela arrivera, soyez heureux, et ne vous éloignez pas de Lui. 
Cela signifie qu'Il vous aime vraiment et qu'Il veut voir Sa propre Gloire, Son 

propre Esprit en vous). 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.  

 



9 
 

Qu'est-ce que cela nous dit ? Il dit que, même si vous n'aimez pas ce qui se 

passe ou la façon dont cela se passe, ne vous laissez pas influencer par les 
circonstances, et examinez la promesse de ce que ces épreuves doivent faire 

en vous, car elles doivent produire en vous la nature, le caractère et l'Esprit 
mêmes du Père. 

Verset 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. (Regardez, il nous 

dit ici que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur, donc ces gens 
qui prétendent croire que Dieu a envoyé une promesse, mais qui refusent de 

croire au Message et de Le vivre, ne verront jamais le Seigneur. Ils ont juste 
vu un homme qui a vu le Seigneur, c'est tout ; et quel bien cela a-t-il fait à 
tous ces gens qui ont vu l'homme Jésus, mais n'ont pas vu que Dieu était en 

Lui ? Ils sont morts dans leurs péchés).  

C'est pourquoi nous devrions 15 Veillez à ce que (pas dilatoire, mais qui 
cherche avec diligence. Nous devrions chercher en faisant un effort de 

recherche de la douleur. C'est ce qu'il dit) : nul ne se prive de la grâce de Dieu; 
à ce qu`aucune racine d`amertume, poussant des rejetons, ne produise du 
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. 18 Vous ne vous 
êtes pas approchés d`une montagne qu`on pouvait toucher et qui était embrasée 
par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, 19 ni du 
retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tel que ceux qui 
l`entendirent demandèrent qu`il ne leur en fût adressé aucune de plus, 20 car 
ils ne supportaient pas cette déclaration: Si même une bête touche la montagne, 
elle sera lapidée. 21 Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit: Je suis 
épouvanté et tout tremblant! 22 Mais vous vous êtes approchés de la montagne 
de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui 
forment le choeur des anges, 23 de l`assemblé des premiers-nés inscrits dans 
les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la 
perfection, 24 de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang 
de l`aspersion qui parle mieux que celui d`Abel. 25 Gardez-vous de refuser 
d`entendre celui qui parle; car si ceux-là n`ont pas échappé qui refusèrent 
d`entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins 
échapperons-nous, si nous nous détournons de celui qui parle du haut des 
cieux, 26 lui, dont la voix alors ébranla la terre, et qui maintenant a fait cette 
promesse: Une fois encore j`ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. 
27 Ces mots: Une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées, 
comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. 
28 C`est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre 
reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, 29  avec piété 
et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. 
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