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1. ACCEPTER L'ÉPREUVE 
Veux-tu que Dieu te révèle si tu es son enfant ou pas ? – Accepte alors mon épreuve dit Dieu 

De la même manière que le feu révèle la qualité de l'or, Dieu révèle ta qualité d'enfant de Dieu au 

moyen de l'épreuve qu'il t'envoie.  

Hébreux 12:10 Dieu nous châtie pour notre profit, afin que nous soyons participants de 

sa sainteté.  

2. SUBIR L'ÉPREUVE 
La souffrance de l'épreuve – Les douleurs de l'enfantement – Les pleurs et les lamentations 

L'épreuve est douloureuse mais elle se terminera par la joie de la révélation, comme lors de la 

naissance d'un enfant. 

Jean 16:20 En vérité, en vérité, je vous le dis : Vous pleurerez et vous vous lamenterez, 

(et le monde se réjouira) ; vous serez, dis-je, attristés ; mais votre tristesse sera 

changée en joie. 

3. LE RÉSULTAT DE L'ÉPREUVE 
La vraie joie – la joie parfaite – celle d'être devenu enfant de Dieu – La lecture du résultat de l'épreuve 

L'épreuve ayant produit son œuvre de révélation, elle produit la joie parfaite de Dieu, la révélation 

de la part de Dieu que tu es son enfant. 

Hébreux 12:11 Or tout châtiment ne semble pas sur l'heure être un sujet de joie, mais 

de tristesse ; mais ensuite il produit un fruit paisible de justice à ceux qui sont exercés 

par ce moyen. 

4. LA VIE PRODUITE PAR L'ÉPREUVE 
La joie du Père – La joie du Fils – Le fruit paisible de justice 

Ta vie en tant qu'enfant de Dieu devient une vie transformée. L'enfant de Dieu – le Fils – se réjouit 

d'être bien-aimé de Dieu – son Père – à l'image de son Fils qui a donné sa vie. 

Hébreux 12:6 Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux 

qu'il reconnaît pour ses fils. 7 Si vous endurez le châtiment, Dieu se comporte envers 

vous comme envers ses fils ; car quel est le fils dont le père ne châtie pas ? 

Jean 15:13 Personne n'a de plus grand amour que celui qui donne sa vie pour ses amis. 

11 Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie demeure en vous, et que VOTRE JOIE SOIT 

PARFAITE. 
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5. LE TEMPS DE L'ÉPREUVE 
Encore un peu de temps – L'épreuve passagère qui te mènera à la vie 

LE TEMPS DE L'ÉPREUVE est un passage nécessaire (vital) puisque seule l'épreuve permet à l'enfant 

de Dieu d'être maintenu spirituellement en vie dans un monde corrompu, pervers et qui mène à la 

mort. Sans l'épreuve, personne ne verra Dieu [comprenez personne "n'accouchera" de la vie]. 

Jean 16:19 Vous vous demandez entre vous sur ce que j'ai dit : Encore un peu de 

temps, et vous ne me verrez plus ; et après un peu de temps, vous me verrez. 21 Quand 

une femme accouche, elle a des douleurs, parce que son terme est venu ; mais lorsque 

l'enfant est né, elle ne se souvient plus de ses tribulations, à cause de la joie qu'elle a 

de ce qu'UN HOMME EST NÉ DANS LE MONDE. 22 Vous donc aussi, vous êtes 

maintenant dans la tristesse ; mais je vous reverrai encore, et votre cœur se réjouira. 

23 Et EN CE JOUR-LÀ, vous ne m'interrogerez plus sur rien. 24 Votre joie [sera] parfaite. 

CONCLUSION 
Rendez ma joie parfaite dit Dieu 

Mes enfants,  

Supportez mon épreuve,  

Ne perdez pas courage,  

Ne perdez pas vos couronnes. 

Hébreux 12:2 En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, ayant 

méprisé la honte, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. 3 C'est pourquoi, 

CONSIDÉREZ SOIGNEUSEMENT CELUI QUI A SUPPORTÉ contre sa personne une telle 

opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne succombiez pas, en perdant 

courage. Philippiens 2:2 RENDEZ MA JOIE PARFAITE. 
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