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Titre de la leçon 

Les Epreuves 

But de la leçon 

Nous aider à comprendre que les épreuves font partie de la vie des chrétiens. Dieu les permet pour 
nous  tester, nous corriger et nous amener à la perfection (I Pierre 4:12-13; I Pierre 1:7) 

Points clés 

La vie chrétienne est parsemée d'épreuves, c'est la volonté permissive de Dieu; Dieu nous soutien 
dans les moments difficiles. Ayons toujours confiance en Lui-même dans les temps les plus difficiles, 
Il connait notre situation. Et Satan ne peut pas nous ôter la vie. 

Illustrations ou Exemples 

Dieu utilise les épreuves pour nous ramener sur le chemin ex Branham a perdu des membres de 
famille, Dieu a envoyé l'orage pour amener Jonas à accepter d'aller à Ninive, Les difficultés 
conduisent souvent au changement de décision et de direction, Dieu a parmi que Job soit testé pour 
prouver sa fidélité envers Dieu , Dieu a testé Joseph pour l'amener à une position élevé; Les épreuves 
ont formé le caractère de Paul (2 Cor 12 7-10, Rom 5:3-4), Dans l'ancien temps, on bâtait l'or pour 
faire  sortir toute les impuretés et le visage de l'orfèvre se reflétait dans l'or pur;                    

Quelques Versets Bibliques à lire 

Jacques 1:2-4 ; Jacques 1:12; I Pierre 4:12-13 ; I Pierre 1:7 ; II Pierre 2 :9 ; Deut.13 :3 ;Psaumes 34 : 20 
ou 19 ; Proverbes 24 : 16 ; Psaumes 91 :1-7 

Quelques Citations du Message 

POSSÉDANT LES PORTES DE L'ENNEMI -  08.11.1959 §32   Dieu amène des tensions dans l'église: «Car 
chaque fils qui vient à Dieu doit être mis à l'épreuve, et éprouvé, et testé.» Il laisse la maladie vous 
frapper. Il laisse des maux venir sur vous, pour vous tester et pour vous éprouver, afin de montrer au 
monde que vous êtes vraiment la semence d'Abraham. Il le permet par Sa propre volonté. Il permet 
des désastres, Il permet que vos amis se retournent contre vous. Il permet toutes ces choses et lâche 
le diable après vous pour vous tenter, et celui-ci fera tout sauf vous enlever la vie.  

Le caractère n'est pas un don, mais une victoire en passant par les épreuves (Exposé, Age de Smyrne) 

Lire aussi Possédant les Portes de l’ennemi §9-15 


