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4. LES DIFFICULTÉS DU DISCIPLE (2) 

 

Daniel 3.16b-18 (Col) Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. 
17 Si cela doit être, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer : il nous 
délivrera de la fournaise ardente et 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 dressée.  
 
Ces jeunes gens ont fait un choix. Était-ce une erreur de jugement ? 
 
6. Des choix bons et bien réfléchis 
  Non, ce n’était pas une erreur de jugement ! Lorsqu’un choix que 
nous faisons provoque des difficultés, cela ne signifie pas forcément que 
notre choix était mauvais ou qu’il s’agissait d’une erreur. Il nous arrive de 
faire de bons choix tout en sachant par avance les difficultés que ces choix 
vont nous causer !  
  Dans cette histoire, trois jeunes Hébreux en captivité ont fait le choix 
de ne pas se prosterner ni d'adorer la statue de leur roi, en sachant très 
bien que ce choix allait les entraîner vers la mort. Ils firent donc ce bon 
choix pour honorer leur Dieu et en connaissant les difficultés qui les 
attendaient. Face à leur roi en colère qui leur demandait de s’expliquer, ils 
dirent… (relire Daniel 3.16b-18)  
 Dieu honora leur foi et les sauva de la mort en manifestant devant 
tous sa puissance. Mais, retenons que ces trois jeunes hommes avaient 
choisi de mourir plutôt que de désobéir à Dieu ! 
Les exemples de ce type de choix sont nombreux dans la Bible : 
Dès sa conversion et tout au long de son ministère, l’apôtre Paul fit le choix 
d’annoncer l’Évangile partout où le Seigneur l’enverrait, bien que 
connaissant les persécutions que ses compatriotes allaient lui faire subir.  
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Le livre des Actes (14.19) nous raconte qu’un jour, alors qu’il annonçait 
l’Évangile avec Barnabas à Lystre, la foule excitée par des opposants devint 
si violente qu’elle lapida Paul et le laissa pour mort en dehors de la ville ! 
 
7. Dieu permet 
  Si Dieu est bon, pourquoi permet-il que ses enfants souffrent ? Si 
Dieu nous aime, pourquoi n’intervient-il pas pour nous délivrer de toutes 
nos difficultés ? Étant le Souverain de l’Univers, rien n’échappe à Son 
autorité. Cela signifie donc que tout ce qui nous arrive, Dieu l’a permis ! 
Savez-vous pourquoi Dieu permet que nous vivions des difficultés ? 
  Avant de répondre à la question « pourquoi Dieu permet ? », 
considérons tout d’abord toutes les fois où Dieu est intervenu pour délivrer 
ses enfants des épreuves qu’ils traversaient.  
  Le témoignage de Schadrac, Méschac et Abed-Nego dans la 
fournaise ardente abonde dans ce sens. Comme pour ces trois jeunes 
Hébreux, Dieu est peut-être intervenu dans votre vie pour vous guérir 
miraculeusement ou pour pourvoir à vos besoins. Pourriez-vous témoigner 
de la puissance de Dieu dans votre vie ? 
  Nous nous réjouissons lorsque cela se produit, pourtant nous savons 
qu'en certaines circonstances Dieu permet aux difficultés de s’installer et 
de durer. Considérons quelques raisons pour lesquelles Dieu permet que 
nous rencontrions des difficultés. 
 
8. Pour purifier, manifester et affermir notre foi 
Le mot grec « peirasmos », que l’on trouve dans le Nouveau-Testament, 
peut se traduire, en fonction du contexte dans lequel il se trouve, aussi bien 
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par « épreuve », « test » ou « tentation ». C’est ce que nous allons voir 
dans les versets suivants. 
Dieu nous éprouve pour nous purifier  

Hébreux 12.5-11 (Col) 5 Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est 
adressée comme à des fils : Mon fils, ne prends pas à la légère la correction 
du Seigneur, et ne te décourage pas lorsqu'il te reprend. 6 Car le Seigneur 
corrige celui qu'il aime, et frappe de verges tout fils qu'il agrée. 7 Supportez 
la correction : c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils 
que le père ne corrige pas ? 8 Mais si vous êtes exempts de la correction à 
laquelle tous ont part, alors vous êtes des bâtards et non des fils. 9 Puisque 
nous avons eu des pères selon la chair, qui nous corrigeaient et que nous 
avons respectés, ne devons-nous pas, à plus forte raison, nous soumettre 
au Père des esprits pour avoir la vie ? 10 Nos pères, en effet, nous 
corrigeaient pour peu de temps, comme ils le jugeaient bon ; mais Dieu 
nous corrige pour notre véritable intérêt, afin de nous faire participer à sa 
sainteté. 11 Toute correction, il est vrai, paraît être au premier abord un 
sujet de tristesse et non de joie ; mais plus tard elle procure un paisible fruit 
de justice à ceux qu'elle a formés. 
 
Dieu veut nous faire participer à sa sainteté. Il agit donc envers nous comme 
un père aimant envers ses enfants ! 

1 Pierre 1.6-7 (Col) 6 Vous en tressaillez d'allégresse, quoique vous soyez 
maintenant, pour un peu de temps, puisqu'il le faut, affligés par diverses 
épreuves, 7 afin que votre foi éprouvée - bien plus précieuse que l'or 
périssable, cependant éprouvé par le feu - se trouve être un sujet de 
louange, de gloire et d'honneur, lors de la révélation de Jésus-Christ. 
 
Notre foi est éprouvée comme l’or pour être purifiée, épurée, mais pas 
détruite. Car c’est dans l’épreuve que remontent à la surface nos défauts à 
corriger. 
Dieu nous éprouve pour purifier, manifester, affermir notre fidélité, notre foi 
Mais, rappelez-vous que le mot grec « peirasmos » signifiant « épreuve » 
signifie aussi « tentation ».  
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Si Dieu nous éprouve, le diable nous tente : pour nous faire désobéir à 
Dieu ; nous faire pécher ; nous éloigner de Dieu et des autres.  
 Il arrive quelquefois que les mêmes difficultés soient à classer dans 
les deux catégories. C’est le cas dans l’histoire de Job. 

 Satan avait pour but de le réduire à néant et de lui faire abandonner son 
Dieu. 

 Dieu permettait l’épreuve dans le but de faire éclater la fidélité de son 
serviteur et de l’élever à un degré supérieur de sainteté et de 
connaissance. 

Lisons encore quelques conseils éclairés de l’apôtre Jacques : 

Jacques 1.2-4 ; 12-17 (Col)  
2 Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses 
épreuves que vous pouvez rencontrer, 3 sachant que la mise à l'épreuve de 
votre foi produit la patience. 4 Mais il faut que la patience accomplisse une 
œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis, et qu'il ne vous 
manque rien. 
12 Heureux l'homme qui endure la tentation ; car après avoir été mis à 
l'épreuve, il recevra la couronne de vie, que le Seigneur a promise à ceux 
qui l'aiment. 13 Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise : C'est Dieu qui 
me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal et ne tente lui-même 
personne. 14, Mais chacun est tenté, parce que sa propre convoitise l'attire 
et le séduit. 15 Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché ; et 
le péché, parvenu à son terme, engendre la mort. 16 Ne vous y trompez 
pas, mes frères bien-aimés : 17 tout don excellent et tout cadeau parfait 
viennent d'en haut, du Père des lumières, chez lequel il n'y a ni changement, 
ni ombre de variation. 
 
Qu’apprenons-nous grâce à ce texte ? 

 Comment faire face aux épreuves ?  Avec joie ! 
 Pourquoi cette attitude ? Parce que l’épreuve produit la patience, 

l’endurance, la persévérance jusqu’à ce que nous soyons parfaits, 
accomplis, c’est-à-dire matures. 

 Dieu nous tente-t-il ?  Non, jamais ! 
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1 Corinthiens 10.13 (Col) Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait 
été humaine ; Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés au-
delà de vos forces ; mais avec la tentation, il donnera aussi le moyen d'en 
sortir, pour que vous puissiez la supporter. 
 
9. Pour former l'image de Christ en nous 
 La volonté de Dieu c’est que nous devenions TOUS comme son Fils 
Jésus-Christ ! Et notre vie sur terre est une préparation à la vie que nous 
vivrons éternellement auprès de Lui. Durant ce temps de préparation, Dieu 
désire nous transformer afin que nous soyons de plus en plus semblables à 
Christ ou dit autrement, que nous parvenions à la maturité parfaite de notre 
Seigneur. 
 Cela signifie qu’il nous faut considérer, percevoir, envisager les 
difficultés que nous rencontrons avec la bonne attitude. C’est alors que Dieu 
pourra utiliser nos épreuves pour développer en nous le caractère de Christ. 

Romains 8.17, 28-29, 38-39 (Col)  
17 Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers : héritiers de 
Dieu, et cohéritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être 
aussi glorifiés avec lui. 
28 Nous savons, du reste, que toutes choses coopèrent au bien de ceux qui 
aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. 29 Car ceux qu'il 
a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de 
son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. 
38 Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les 
dominations, ni le présent, ni l’avenir, 39 ni les puissances, ni les êtres d'en 
haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de 
l'amour de Dieu en Christ-Jésus notre Seigneur. 
 
2 Corinthiens 4.7-10 (COL) 
7 Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette puissance 
supérieure soit attribuée à Dieu, et non pas à nous. 8 Nous sommes pressés 
de toute manière, mais non écrasés ; désemparés, mais non désespérés ; 9 
persécutés, mais non abandonnés ; abattus, mais non perdus ; 10 nous 
portons toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la 
vie de Jésus se manifeste dans notre corps. 
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Par la puissance du Saint-Esprit, Dieu nous donne la possibilité de porter 
nos fardeaux sans être écrasés, désemparés ou perdus. Et tout cela afin que 
la vie de Jésus se manifeste en nous ! 
 
10. Pour mieux aider les autres 
Voyons ensemble une dernière raison pour laquelle Dieu permet que nous 
traversions des difficultés. Grâce aux épreuves que nous endurons, nous 
pouvons mieux venir en aide aux autres.  

 Un chrétien qui, dans son passé, a souffert de rejet peut mieux 
comprendre et dialoguer avec ceux qui souffrent du rejet. 

 Une chrétienne qui a été atteinte par une maladie grave aura une plus 
grande compassion pour les personnes qui souffrent de cette même 
maladie.  

2 Corinthiens 1.3-4 (Col) 3 Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur 
Jésus-Christ, le Père compatissant et le Dieu de toute consolation, 4 lui qui 
nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation que 
nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux 
qui se trouvent dans toute sorte d'afflictions ! 
 
Nous avons tous tendance à nous identifier à ceux qui ont vécu les mêmes 
difficultés que celles que nous sommes en train de vivre. Voilà pourquoi, le 
témoignage de l’intervention puissante de Dieu dans les difficultés d’un 
chrétien peut pousser ceux qui l’écoutent et traversent des difficultés 
semblables à tourner leurs yeux vers le Seigneur et à s’attendre à lui avec 
confiance ! 
 
11. Séparation, endurcissement, révolte  
Malheureusement, les difficultés que nous vivons ne produisent pas toujours 
le bénéfice que Dieu escomptait dans notre vie en les permettant. Là où les 
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difficultés poussent certains disciples aux pieds du Seigneur, elles poussent 
d’autres à lui tourner le dos ! En s’éloignant du Seigneur au milieu de 
l’épreuve, ces disciples permettent au Malin de les isoler, d’endurcir leur 
cœur envers Dieu et d’enraciner en eux l’amertume et la révolte – ce qui lui 
permet de prendre autorité sur leur vie.  


