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Discerner les trois types d'épreuves
Daniel 3.17-18
Introduction
*L'épreuve (tout ce qui nous tombe dessus) fait partie de la vie chrétienne
- Comme les monts devant l'alpiniste, l'adversaire devant l'athlète, etc.
*Question : Attitude devant l'épreuve : accepter, réagir, se battre ?
- Tout dépend de la question : Quelle type d'épreuve devant moi ?
Daniel 3.17-18
Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô
roi. 18 Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux, et que nous n'adorerons pas la statue d'or que
tu as élevée.
*Sinon : la conjonction dénote la sagesse des compagnons de Daniel
- Ils envisagent une 2e possibilité : en réalité, 3 types d'épreuves
*Important de discerner, car attitude, stratégie, combat : différent pour victoire
- [A* Ex. si quelqu'un sans discernement, chasse un démon qui n'est pas…]
- Ex. Quelqu'un malade (cause : son péché) Ma prière sans puissance, ridicule
- [A* Pasteur ne prie pas, discerne. A dame inconnue, mourante : Pardonnez à votre sœur (haine). Guérie, elle
put sortir de l'hôpital ! ]
I

L'épreuve dont Dieu m'exempte

1er type d'épreuve

1. Lui opposer la foi exerçant l'autorité
*Protégé de l'épreuve : la foi qui la chasse aussitôt
Matthieu 21.21
Jésus leur répondit : Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement
vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne: Ôte-toi de là et jette-toi dans la
mer, cela se ferait.
Exempté, c-à-d : même pas à l'affronter, préservé même de son souffle
*Genre d'épreuve qu'il faut refuser, chasser de notre chemin !
[A* Pasteur africain vision : frontières du pays, guerrier, cheval rouge, vive allure (troubles, massacres), allait
entrer. Intercède : cheval détourné]
*Ici, violence de la foi : devant montagne de l'épreuve, commander
Jésus lui-même menaça fièvre Luc 4.39, vent, flots Luc 8.24, l'esprit Luc 9.42
2. Le combat qu'il faut éviter
*Paul, averti du guet-apens (40 juifs) par son neveu, prévient le tribun Ac 23.16
*[A* Chrétien guéri de lombalgie. Revenue : Ah non. La 2e fois : même attitude]
*Même Jésus le refuse, à plusieurs reprises
Jean 8.59 ; 10.31, 39
Ils prirent des pierres pour les jeter contre lui. Mais Jésus se cacha, et il sortit du temple… 10.31 Alors les Juifs
prirent de nouveau des pierres pour le lapider… 39 Là-dessus, ils cherchèrent encore à le saisir, mais il
s'échappa de leurs mains .
II

Les épreuves que j'affronte et dont je triomphe 2e type d'épreuve

1. Celles qu'il me faut traverser
*Gardé dans l'épreuve
Dieu me fait entrer dans l'épreuve, puis en sortir : grandi, mature, victorieux
*Pas écrit : jamais d'épreuve, au contraire
Luc 22.31-32
Le Seigneur dit : Simon, Simon, Satan vous a réclamés, pour vous cribler comme le froment. 32 Mais j'ai prié

pour toi, afin que ta foi ne défaille pas …
Jésus prie seulement que la foi ne défaille pas (Satan, épreuve viendront)
C'est la traversée du désert, épreuve du feu, grandes eaux
Traverser "vallée de l'ombre de la mort"
*Nous comme les disciples qui, traversant la mer, connurent la tempête
Gardés de couler, faire naufrage, car promesse Allons de l'autre bord
Promesse aide dans la difficulté, ne préserve pas de l'épreuve
*Daniel et ses compagnons : délivrance dans l'épreuve
L'épreuve du feu, différente des petites pressions au travail
Dieu présent, dans l'épreuve : Nébucadnetsar le remarque Daniel 3.24-25
La paix parmi les lions : différence avec Darius, insomniaque Daniel 6.16-22
2. La foi armée de paix et de patience
*Nous, devant l'épreuve, sachons discerner
Voulue de Dieu, pour durer ? Sinon, ma prière va lutter contre le plan divin
*Tempête qui dura 14 jours, puis naufrage à Malte : Homme dans la paix
Paul discerne Aucun ne périra Actes 27.22-25
III L'épreuve que je subis, qui m'emporte

3ème type d'épreuve

1. La 2e lignée des héros de la foi
*En quelque sorte, vaincu par l'épreuve
Pourtant, morts dans la foi
Hébreux 11.36-37
D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. 37 Ils furent lapidés, sciés, torturés ; ils
moururent tués par l'épée ; ils allèrent çà et là, vêtus de peaux de brebis et de peaux de chèvres, dénués de
tout, persécutés, maltraités .
*Jacques meurt dans sa cellule, alors que l'ange délivrera Pierre
Pourtant, il est le pasteur de Jérusalem !
Actes 12.1
Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église, 2 et il fit mourir par l'épée
Jacques, frère de Jean.
*Le martyre d'Etienne, lapidé, non pas délivré ! Actes 7
*L'épreuve emporte Élisée : Il mourut de la maladie dont il était atteint 2Rois 13.14
*Paul : Ma grâce te suffit 2Co 12.9
2. Face à cette épreuve, la foi accepte le sacrifice
*L'épreuve inévitable, la croix : défaite ?
Annoncé : boire la coupe, baptême de souffrance
Pierre ne sut discerner ce type d'épreuve
Matthieu 16.22
Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre, et dit : A Dieu ne plaise, Seigneur. Cela ne t'arrivera pas .
Alors que la mort de la croix, la plus fantastique victoire !
Conclusion
Saisissons l'importance du discernement de l'épreuve
*Comment discerner, comprendre temps, circonstances, sensible à la vol div ?
- L'Esprit par don spirituel, soudain nous informe
- Temps dans la prière : Dieu nous parle, montre
- Parole : Dieu nous y apprend tout ce qu'on ne sait pas
*Alors nous saurons mieux combattre l'épreuve !
- Disciple sait comment lutter : ni désarçonné, ni vaincu
Paul Ettori
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