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1. POURQUOI L'ÉPREUVE ? 
Premièrement comprenons que L'ÉPREUVE rime avec LES PREUVES et non avec l'envie de faire des 

ennuis à quelqu'un. Si donc le Seigneur éprouve notre foi, c'est bien pour manifester la VÉRITÉ et non 

pour désirer créer des embûches des difficultés aux gens, comme le font les hommes.  

2. UN MONDE QUI VIT DANS LE MENSONGE 
Notre monde vit tellement dans le MENSONGE les apparences les façades trompeuses que le 

Seigneur, comme un bon Père, travaille à manifester la VÉRITÉ. C'est pourquoi il prévient : ce que 

vous direz dans le secret sera prêché sur les toits (selon Luc 12:3).  

3. SE LAISSER VAINCRE PAR LA VÉRITÉ  
Il est donc préférable de se laisser vaincre par la Vérité plutôt que de continuer à lutter contre elle, 

car c'est le seul chemin qui peut mener au Salut plutôt qu'à la condamnation la damnation selon les 

Écritures.  

C'est pourquoi le Seigneur dit : supportez mon épreuve car elle est salutaire. 

 

Hébreux 12:10 [Nos pères] nous châtiaient en effet pour peu de jours, comme ils le 

jugeaient bon, mais [le Seigneur] nous châtie pour notre bien, afin que nous soyons 

participants de sa sainteté. 

 
 
 
Autre(s) message(s) en rapport avec le sujet : 
 

RÉJOUISSEZ-VOUS DE L'ÉPREUVE 
http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/message/rejouissez-vous-de-l-epreuve.html  

 

NOUS SOUFFRONS POUR CE MONDE 
http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/message/nous-souffrons-pour-ce-monde.html  

« supportez ma souffrance car elle est salutaire, dit le Seigneur » 

 
 

 

Source de ce document : http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/message/l-epreuve-de-notre-foi.html  
 

1 parole pour mon peuple – www.1parolepourmonpeuple.net  – Des messages de l'Elohîm Créateur pour son peuple  

http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/message/rejouissez-vous-de-l-epreuve.html
http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/message/nous-souffrons-pour-ce-monde.html
http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/message/l-epreuve-de-notre-foi.html
http://www.1parolepourmonpeuple.net/


L'ÉPREUVE DE NOTRE FOI 

www.1parolepourmonpeuple.net 3 

 

ATTRIBUTIONS – DROITS D'AUTEURS – CRÉDITS PHOTO 

GLOIRE DE L'ŒUVRE : YÉHOSHOUA MASHIAH (Jésus-Christ) le seul vrai Elohîm – Le seul Sauveur et Seigneur du monde   |   CITATIONS DE 

LA BIBLE : BIBLE DE YÉHOSHOUA MASHIAH www.bibledejesuschrist.org   |   IMAGES : jeanchristophelenglet / Flickr.com / CC BY-NC-SA 
Tous les noms et marques commerciales citées dans nos documents, nos vidéos et sur nos sites sont la propriété exclusive de leurs propriétaires respectifs.  

Nos vidéos et sites sont NON RÉMUNÉRÉS selon l'ordre de la Parole d'Elohîm : « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement » (Matthieu 10:8). 

INTERDIT À LA VENTE  

http://www.bibledejesuschrist.org/

