
Pourquoi je vis cette 
épreuve?



Qui n’aimerait pas vivre une vie victorieuse 
remplie de triomphe ?
• Je ne sais pas pour toi mais Le mot triomphe éveille toute sorte d’émotion en 

moi.

• Lorsqu’on pense à un triomphe, on pense à la victoire.

• La victoire d’une équipe de foot, de hockey, la victoire d’athlètes olympiques. La 
graduation d’un étudiant, être récipient d’air d’un prix prestigieux.  

• Quelques images de gens qui célèbrent. Exemples: Coupe stanley + Coupe du 
monde + diplôme/graduation. 

• Le mot triomphe ou victoire est souvent associé à quelque chose de positif et 
c’est vrai mais on me peut pas parler de triomphe sans parler de lutte de combat.

• Le mot triomphe signifie :



Triomphe : Issue favorable d’une bataille, d’une guerre; 
succès remporté dans une lutte.

• Par definition, le triomphe est relié aux batailles, aux guerres et aux 
lutes.

• C’est un peu moins festif !!!!
• Si on est honnête, il faut avouer que tout au long de notre vie, nous 

avons été, nous sommes et malheureusement nous serons tous 
confrontés à des défis, des luttes et des combats.



• Ces combats peuvent avoir différentes importances. 
• Peut être écoutes-tu cette formation et tu es en plein coeur d’une 

immense bataille. 
• Pour d’autres, tu fais face à des défis quotidien qui finisse par t’épuiser à 

l’usure.
• Si tu luttes dans une situation dans ta vie, j’aimerais te dire que tu es 

profondément biblique:
• Jésus a dit en Jean 16.33.«Je vous ai dit tout cela pour que vous ayez la 

paix en restant unis à moi. Vous aurez à souffrir dans le monde. 
• BONNE NOUVELLE Mais courage! J’ai vaincu le monde!»
• Tu es profondément biblique si tu luttes dans plusieurs spheres de ta vie: 

Rrelation amoureuses, avec tes enfants, avec tes émotions, au travail



Il fallait que je vous dise aussi cela pour que vous trouviez la paix en 
moi. Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions. Mais 
courage ! Moi, j'ai vaincu le monde. – Jean 16.33



Quels sont les luttes, les défis (adeversité) 
auxquels nous pouvons faire face ?
1- L’adversité qui nous prends par surprise (maladie, perte d’un 
emploie, divorce, une mauvaise nouvelle,  Les tempête de la vie)

Jésus monta dans la barque et ses disciples l’accompagnèrent. 

Soudain une grande tempête s’éleva sur le lac, si bien que les 

vagues recouvraient la barque. Mais Jésus dormait. Les discliples

S’approchèrent de lui et Le réveillèrent en criant :«Seigneur sauve-
nous! Nous allons mourir!» - Mth 8:23



2- L’adversité qui attaque notre personne, notre foi.

Les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d’accuser
Daniel…Alors ces hommes entrèrent et ils trouvèrent Daniel qui priait
et invoquait son Dieu…Alors le roi donna l’ordre qu’on amenât Daniel
et qu’on le jetât dans la fosse au lion. - Daniel 6



3- L’adversité qui attaque nos proches, nos enfants 

Lorsque David arriva le troisième jour à Tsiklag avec ses gens, les 
Amalécites avaient fait une invasion dans le midi et à Tsiklag. Ils 
avaient détruit et brûlés Tsiklag après avoir fait prisonniers les 
femmes et tous ceux qui s’y trouvaient, petits et grands. – 1 Samuel 
30.3



Comment réagis-tu fasse à l’épreuve ? 
Souvent on se demande pourquoi nous vivons cette épreuve. 
Ma mère : Qu’est ce que j’ai fait au bon Dieu pour que cela m’arrive 
!!!!Notre incompréhension peuvent engendrer des émotions et des 
comportements négatifs 

• Colère

• Déceptions

• Amertume

• Dire des paroles dures

• L’isolement

• Réduire notre vie de prière

• Décide de ne plus venir à l’église

• Fâché contre Dieu 



• Pour triompher de nos défis, de nos épreuves, il faut arrêter de se 
demander pourquoi nous vivons cette situation. Certaines situations 
sont difficiles à expliquer et je crois que nous aurons la réponse 
uniquement lorsque nous seront au ciel.

• Pourquoi ne pas changer nos pourquoi en POUR QUOI !

• J’aimerais partager avec toi, trois principes qui nous aide à triompher 
des défis et des épreuves de la vie.



Comment triompher sur les défis et les épreuves 
?
Clé No 1: Être convaincu que derrière chaque 
problème Dieu a un plan qu’il veut accomplir.

«Nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui 
aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son plan» - Rom. 8.28



«Nous savons» 

Au cours des moments difficiles, notre espoir s’appuie sur la certitude 
que Dieu contrôle totalement notre univers et qu’il nous aime. 

Dieu n’est jamais pris par surprise !

Dieu est souverain et il t’aime



«Quand vous êtes dans le noir, ne remettez jamais en question ce que 
Dieu vous a dit lorsque vous étiez dans la lumière» - Rick Warren



«que Dieu fait»

Derrière tous les évènements, il y a un grand metteur en scène. Votre 
vie n’est pas le fruit du hazard.

du destin ou de la chance, mais il existe un plan d’ensemble, une 
histoire que l’Éternel a écrite de sa main et don’t il tire les ficelles. 

Nous commettons des erreurs, mais pas Dieu. Il est souverain, et il lui 
est totalement impossible de se tromper.



«concourir»
Les événements de votre vie concourent au plan de Dieu. Ce ne sont 

pas des actes isolés, mais des événements qui vise à vous rendre 
semblable à Christ. 



«toutes choses»

Le plan de Dieu pour votre vie englobe TOUT ce qui vous arrive, y 
compris vos erreurs, vos péchés et vos souffrances-ainsi que vos 

maladies, vos dettes, vos problèmes. DIEU PEUT TIRER DU BIEN DU 
PIRE MALHEUR, COMME IL L’A FAIT À LA CROIX.



«au bien» 

Cela ne veut pas dire que tout est bon dans la vie. Bien 
des événements sont mauvais mais Dieu en tire du 

bien.

Tamar, rahab, Ruth et Bath-Sheba. Ces femmes 
n’étaient pas parfaite ou idéale mais du mal, Dieu a 
fait sortir du bien, et Jésus est issu de leur lignée. Le 
plan de Dieu est plus grand que nos problèmes, nos 

souffrances et mêmes nos péchés.



«de ceux qui l’aiment et qui ont été appelés» 

Cette promesse est pour chacun d’entre nous.



«selon son dessein (son plan)» 

Quel est ce plan? C’est que nous devenions conformes 
à l’image de son Fils. Tout ce que le Seigneur laisse se 
dérouler dans votre vie est orienté vers cet objectif!

«Derrière chaque problème Dieu à son plan: C’est que 
nous devenions semblable à son fils»



Dans un interview avec le journal Le Parisien 
elle dira:
• « Si j'ai longtemps détesté la photo qui m'a rendue célèbre, je la 

considère aujourd'hui comme une chance, explique-t-elle. Elle me 
donne l'opportunité de raconter mon histoire, l'horreur et les 
souffrances que j'ai vécues, mais surtout de diffuser un message de 
paix, d'espoir et d'amour. »



Comment triompher sur les défis et les épreuves ?
Principe No 2: Comprendre que c’est dans les défis que 
Dieu forge notre caractère

• Tous les problèmes nous donnent l’occasion de forger notre
caractère, et plus ils sont ardus, plus le potentiel de fortifier nos
muscles spirituels et nos fibres morales est élevé.



Car vous le savez : la mise à l'épreuve de votre foi 
produit l'endurance (patience, persévérence). -

Jacques 1.3

Endurance

hypomonen: fermeté, l’endurance face aux difficultés 



• Lorsqu'ils sont composés, ils forment le mot hupomeno, l'un des 
mots les plus forts du NT.

• Il dépeint une personne qui sait qu'elle est au bon endroit - par 
conséquent, quelles que soient la pression, les agressions ou les 
contraintes qui lui sont imposées, elle a décidé qu'elle ne pliera pas, 
ne s'inclinera pas ou ne se brisera pas sous la pression. Il a 
simplement décidé que c'était sa place, et rien ne l'en éloignerait.

• C'est une décision implacable de s'accrocher à cet endroit et de ne 
pas être déplacé pour une raison quelconque



• La détermination inhérente au mot hupomeno est clairement visible 
lorsqu'il a été utilisé dans un sens militaire pour décrire des soldats 
qui ont reçu l'ordre de maintenir leur position même face à des 
combats acharnés. 

• Leur ordre était de tenir bon et de défendre ce qui avait été gagné. 
Pour garder ce terrain, ils devaient être courageux pour faire tout ce 
qui était nécessaire, peu importe la difficulté de la mission. Leur 
objectif était de voir qu'ils survivaient à chaque attaque et 
maintenaient leur position jusqu'à ce qu'ils aient survécu et survécu à 
la résistance. Ces soldats devaient tenir indéfiniment et avec défi 
jusqu'à ce que l'ennemi se rende compte qu'ils ne pouvaient pas être 
battus et décide de battre en retraite et d'aller ailleurs.



• Je veux t’encourager aujourd’hui à rester ferme

• Continuer de prier pour que Dieu intervienne dans ton épreuve, dans ton 
défi, au lieu de baisser les bras redouble en prière,

• Continue à aimer, à donner même si tu ne vois rien, ne récolte rien

• Continue à pardonner même si la situation est injuste.

• Garde ton témoignage malgré que tu as l’impression de marcher à contre 
courant.

• Ne te lasse pas de faire le bien car tu récoltera au temps convenable.

• C’est dans l’épreuve que Dieu te rendra inébranlable

• Témoignage Stef: 



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. – 1Pierre 5.10



• Perfectionnera Katartizo = Racommoder ce qui est abîmé (Matt. 4.21)

• Affermira Sterizo = Rendre stable

• Fortifiera Sthenno = Rendre fort-âme

• Inébranlable Themelioo = Poser un fondement (Matt. 7.25)



Comment triompher sur les défis et les épreuves 
?
Principe No 3: Croire qu’il n’y a rien d’impossible 
à Dieu.Jésus les regarda et leur dit : Aux hommes c'est impossible, mais non à 
Dieu. Car tout est possible à Dieu.- Marc 10.25

Témoignage


