LE SECRET DE
L’ENDURANCE DANS
L'ÉPREUVE
Les épreuves subies par le croyant sont des tests pour
révéler la véritable nature de sa foi. Au travers de cet
examen, sa foi deviendra plus forte qu’auparavant.

B

éni 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, pour un héritage qui ne peut ni se
corrompre, ni se souiller, ni se flétrir ; il
vous est réservé dans les cieux, à vous
qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés
par la foi pour le salut prêt à être révélé
dans les derniers temps ! 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, 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 ». 1 Pierre 1: 3-7
L'apôtre Pierre n'a ’ jamais suggéré à
ses lecteurs que la vie chrétienne serait
exempte d'épreuves et de difficultés. Au
contraire, à maintes reprises, il leur rappelle qu'ils sont appelés à suivre l'exemple
de leur Maître, en leur disant : « Christ
aussi a souffert pour vous, vous laissant
un exemple, afin que vous suiviez ses
traces ». (1 Pierre 2 : 21)
Les premiers chrétiens semblaient
surpris et attristés de la fournaise dans
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laquelle ils se trouvaient ; c'est pourquoi
l'apôtre Pierre, avec beaucoup de sagesse
et de réalisme, les exhorte à reprendre
courage et à relever la tête en leur donnant plusieurs fortifiants qui allaient leur
permettre
d'endurer
victorieusement
l'épreuve.
Aujourd'hui, la condition des chrétiens n'a pas changé. Nous sommes tous
appelés à passer par le feu de l'épreuve.
Le point important est de savoir si nous
réagissons bien ou mal.
Le message de Pierre est d'une brûlante actualité, car malheureusement
beaucoup de chrétiens ignorant le dessein
de Dieu dans leur épreuve, se découragent
ou se rebellent. Murmures et défaites paralysent
leur
épanouissement,
sans
compter leur mauvaise influence sur les
autres.
Si nous voulons entrer dans les projets merveilleux de Dieu dans notre vie, et
expérimenter une vie de plénitude et de
victoire, il est indispensable d'avoir une
attitude plus compréhensive à l'égard des
épreuves que nous traversons.
Pour y parvenir, l'apôtre Pierre désire
nous faire voir quatre conditions indispensables pour affermir notre foi et notre
courage dans ces temps difficiles.
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1. LA VISION
DE L'ESPERANCE
GLORIEUSE
(1 Pierre 1 : 3)
Le chrétien sera capable de tout endurer victorieusement s'il se réjouit toujours de l'espérance glorieuse qui l'attend
dans les cieux.
Pour le chrétien, les épreuves ne sont
pas une fin en soi. Au delà de ces choses, il
y a la gloire. Dans l'espérance de cette
gloire, il est capable de tout supporter ce
que cette vie lui apporte.
C'est un peu le cas d'un homme qui
doit subir une douloureuse opération. Il
acceptera d'autant plus volontiers toute la
souffrance d'une telle intervention, qu'il
aura la quasi certitude qu'elle lui apportera
une meilleure santé et des forces renouvelées.
Un homme supportera n'importe quoi
pourvu qu'il lui reste l'espoir. « Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients
dans l'affliction persévérez dans la prière
». (Romains 12 : 12).
« Bien plus, nous nous glorifions
même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire
dans l'épreuve, et cette victoire l'espérance ». (Romains 5 : 3-4).

2. LA VISION DE LA
PROTECTION DIVINE.
(1 Pierre 1 : 5)
Le chrétien sera capable de tout endurer victorieusement à condition qu'il
réalise que Dieu veille sur lui.
L'expression grecque que Pierre utilise pour « protéger » ou « garder » est
phrourein. Ce terme est une expression
militaire. Pierre veut dire par là que Dieu,
jour et nuit, veille sur nous comme une
sentinelle.
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Nous sommes gardés par la foi.
L'homme qui a la foi ne doutera jamais
que Dieu le garde, même si les circonstances semblent prouver le contraire.
Non pas que Dieu nous épargne les
épreuves ou les problèmes, mais II nous
rendra capables de les surmonter.
Il y a quelques années, un journal de
Chicago relatait l'histoire d'un jeune
homme roulant sur une autoroute par un
jour de pluie. Tournant le bouton de sa
radio, il entendit le speaker avertir qu'une
pluie diluvienne allait tomber dans la région où il se trouvait.
Quelques minutes plus tard, il vit, sur
le bord de la chaussée, un homme qui
marchait sous la pluie. Il se demandait s'il
devait s'arrêter pour le prendre. Après
quelques hésitations, il s'arrêta. Une fois
dans la voiture, le voyageur demanda au
conducteur où il se rendait, et lui conseilla
de passer par un autre chemin. Le jeune
homme fut d'accord. Quelques kilomètres
plus loin, le voyageur demanda à descendre de la voiture. En redémarrant, le
conducteur cherchait son compagnon dans
le rétroviseur mais il n'y avait plus personne. L'inconnu avait disparu. Pourtant il
n'y avait à cet endroit, ni maison, ni arbre,
ni buisson lui permettant de se cacher.
Ce fut alors que le conducteur se
rappela que les habits du voyageur en
montant dans sa voiture, avaient été
complètement secs malgré la pluie. Mais
ce n'est que plus tard qu'il apprit qu'un
pont prévu dans son itinéraire primitif,
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avait été emporté par les eaux. Dieu avait
envoyé un ange pour garder son enfant.
Gloire au Seigneur !
« Voici, il ne sommeille ni ne dort,
celui qui garde Israël ».

4. LA VISION DE LA
RÉCOMPENSE
DU SEIGNEUR.
(1 Pierre 1 : 7)

3. LA VISION
DE L'ÉPREUVE
COMME UN EXAMEN
(1 Pierre 1 : 7)
Le chrétien sera capable de tout
surmonter victorieusement s'il se rappelle,
en outre, que chaque épreuve est un
examen ou un test.
Pour purifier l'or de toutes scories, il
est indispensable de l'éprouver par le feu.
Les épreuves subies par le croyant
sont autant de tests pour révéler la véritable nature de sa foi. Au travers de cet
examen, sa foi deviendra plus forte
qu'auparavant.
Les rigueurs qu'un athlète doit subir
n'ont pas pour but de l'accabler ou de
l'affaiblir, mais bien plutôt d'augmenter
son énergie et ses capacités.
Dans le plan de Dieu, de même, nos
épreuves ne sont pas faites pour nous
affaiblir, mais pour nous fortifier.
En rapport avec les épreuves,
l'apôtre Pierre utilise un mot qui est significatif. Il dit que le chrétien, pour un
temps, est attristé par diverses épreuves.
Le mot grec pour diverses est poikilos, qui
signifie littéralement multicolores.
Pierre utilise ce même mot une seule
fois encore pour décrire la grâce de Dieu.
(1 Pierre 4 : 10)
Nos épreuves peuvent donc être
« multicolores », mais il en est de même
de la grâce de Dieu. Il existe une grâce
correspondante à chaque épreuve. Et il n'y
a pas d'épreuve sans une grâce spéciale
de Dieu pour la supporter.
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« Vous, vous êtes ceux qui avez
persévéré avec moi dans mes épreuves ;
c'est pourquoi je dispose du royaume en
votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur ». (Luc 22:28)
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Le chrétien sera capable de tout endurer victorieusement parce qu'il sait que
lorsque Jésus-Christ apparaîtra, il recevra
louange, gloire et honneur.
Dans ce monde, tous nos efforts
tendent à avoir l'approbation de quelqu'un. Nous attachons une grande importance à ces choses.
Le chrétien, lui, sait que s'il persévère jusqu'à la fin, il entendra la voix de
son Maître lui dire : « Cela va bien, bon et
fidèle serviteur ».
Dans cette perspective, la récompense sera accordée à ceux qui remplissent trois conditions.

1. Être fidèle dans les petites
choses.
« 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 10 : 42)
Dans les Évangiles, le Seigneur souligne, à maintes reprises, l'importance des
petites actions dans notre vie quotidienne.
Car, en réalité, la vie est faite d'une multitude de petites choses et non de
grandes. Si les grandes tâches révèlent
nos capacités, notre fidélité dans les petites tâches, par contre, révèle notre consécration.
C'est dans les petites choses que
Dieu éprouve notre disponibilité. Et si nous
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sommes trouvés fidèles, Dieu pourra nous
confier davantage.

2. Travailler avec des motifs purs.
« Garder-vous de pratiquer votre
justice devant les hommes, pour en être
vus ; autrement, vous n'aurez point de

« Et maintenant, est-ce la faveur des
hommes que je désire, ou celle de Dieu ?
Est-ce que je cherche à plaire aux
hommes ? Si je plaisais encore aux
hommes, je ne serais pas serviteur de
Christ ». (Galates 1 : 10)

3. Se réjouir dans la persécution
« 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 ». (Matthieu
5 : 11-12)
Il n'y a pas de croix sans couronnes,
comme il n'y a pas de couronnes sans
croix.

récompense auprès de votre Père qui est
dans les cieux ». (Matthieu 6:1)
Non seulement nous devons être fidèles dans les petites choses, mais nous
devons surtout, veiller aux motifs qui nous
poussent à agir.
Le Seigneur ne considère pas uniquement l'acte extérieur. Il considère
avant tout, nos intentions secrètes, inconnues des hommes, mais connues de
Dieu. La recherche de l'approbation de
Dieu, et non celle des hommes, devrait
être la règle d'or de notre comportement.
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L'infinie compassion de notre Maître
réservera une grande récompense à tous
ceux qui acceptent volontairement leur
part de tribulations à son service.
L'exemple de notre Seigneur et celui
des chrétiens fidèles au travers des
siècles, devrait nous consoler et nous encourager à persévérer avec joie jusqu'à la
fin.
« Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te
donnerai la couronne de vie ».
(Apoc. 2 : 10)
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