


Acide DésoxyriboNucléique

Le développement, le fonctionnement et la 

reproduction des êtres vivants.

ADN



-Les sports de combat sont dans l’ADN des hommes.

-À chaque réussite, son ADN.

-Voici l’ADN de notre entreprise.

Voici l’ADN de l’Église

ADN



« Juste du vrai, juste du frais ! »

Ashton

ADN



Jacques 5, 7-13 (Le Message)

Pendant ce temps, attendez patiemment l’Arrivée du Maître. 

Vous voyez les fermiers faire ça tout le temps, attendre que leur 

récolte grandisse, laissant patiemment la pluie faire son lent 

mais sûr travail. Soyez patient de la même façon. Restez ferme 

et fort dans votre cœur. Le Maître peut arriver à n’importe quel 

moment.

Notre ADN face à la souffrance



Jacques 5, 7-13 (Le Message)

Mes amis, ne vous plaignez pas les uns des autres. N’oubliez 

pas que des gens peuvent aussi se plaindre de vous. 

Le vrai Juge va arriver très bientôt. 

Prenez les anciens prophètes comme vos modèles et mentors. 

Ils ont tout laissé, ont passé à travers les pires épreuves et ils 

n’ont jamais abandonné et ont continué à honorer et à glorifier 

Dieu. Quel exemple digne d’être suivi!

Notre ADN face à la souffrance



Jacques 5, 7-13 (Le Message)

Vous avez, bien sûr, déjà entendu parler de la patience de Job, et 

vous savez aussi comment Dieu l’a béni à la fin du livre. C’est 

parce que Dieu a pris soin de lui, et il prendra soin de vous aussi 

dans tous les moindres détails.

Comme nous savons que Dieu prend soin de nous, faisons en 

sorte que notre langage le démontre vraiment. Ne faites pas des 

vœux et des engagements pour essayer d’obtenir des faveurs de 

Dieu. Faites simplement ce que vous dites que vous ferez.

Notre ADN face à la souffrance



Jacques 5, 7-13 (Le Message)

Êtes-vous dans la souffrance? Êtes-vous blessé? 

Priez ! 

Êtes-vous heureux et content de votre situation actuelle ? 

Alors, chantez !

Notre ADN face à la souffrance



L’homme naît pour souffrir, comme 

l’étincelle pour voler.

Job



…la souffrance psychologique

…la souffrance relationnelle

…la souffrance émotionnelle

…la souffrance mentale



-Si Dieu existe, pourquoi laisse-t-il la souffrance exister à ce point ?

-Si Dieu est si bon, pourquoi permet-il que des enfants, des 

femmes, des gens souffrent autant ?

-Comment un Dieu d’amour peut-il permettre que ça arrive ?



1. Nous souffrons lorsque nous commettons un péché.

2. Nous souffrons de la présence du péché autour de nous.

3. Nous souffrons lorsque des personnes dans notre 

entourage se moquent de notre foi en Jésus

4. Nous souffrons parce que nous ne sommes pas encore 

entièrement dans la présence de Dieu.



Rien n’est plus important que 

d’apprendre à établir et à maintenir 

une vie orientée vers notre but ultime 

au milieu des moments de difficulté et 

de détresse.



Donc, soyez patients en…

1. Ayant les yeux sur l’arrivée du Seigneur

2. Ayant un cœur affermi

3. Ayant une bonne attitude

4. Ayant de bons modèles

5. Ayant les yeux sur la fin



1 Pierre 5, 10 

Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés en Jésus-

Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez 

souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-

même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra 

inébranlables. À Lui soit la puissance pour toujours !



Donc, soyez patients en…

1. Ayant les yeux sur l’arrivée du Seigneur

2. Ayant un cœur affermi

3. Ayant une bonne attitude

4. Ayant de bons modèles

5. Ayant les yeux sur la fin



Ne dites pas des choses dures contre les autres.

Ne vous répandez pas en plaintes contre les autres.

Ne murmurez pas contre les autres.

Ne dites pas de mauvaises choses à propos des autres.

Ne grognez pas contre les autres.



Donc, soyez patients en…

1. Ayant les yeux sur l’arrivée du Seigneur

2. Ayant un cœur affermi

3. Ayant une bonne attitude

4. Ayant de bons modèles

5. Ayant les yeux sur la fin




