Votre foi sera testée
31/10/2013

Ne soyez pas surpris lorsque votre foi est testée! Et n'ayez
pas peur!
Jésus, qui a promis de ne jamais vous abandonner, est là
pour vous aider.
12. Mes bien-aimés, ne trouvez point étrange quand vous
êtes comme dans une fournaise pour votre épreuve,
comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire.
1 Pierre 4:12.
Le diable veut vous faire croire autre chose que la Parole de Dieu. L'épreuve de la foi est tout simplement
le diable essayant de voler notre foi.
15. Et voici, ceux qui reçoivent la semence le long du chemin, ce sont ceux en qui la parole est semée;
mais après qu'ils l'ont ouïe, Satan vient incessamment, et ravit la parole semée en leurs cœurs. Marc
4:15.
Le diable veut vous faire douter de la parole de Dieu, afin d'affaiblir votre foi.
Notre ennemi, le diable ne pourrait jamais voler notre foi en la Parole de Dieu, sauf si à un certain
moment, il nous semble que la Parole de Dieu est erroné, ou que Dieu nous a oubliés et nous abandonne.
Cela vous arrivera un jour! Lorsque c'est le cas, vous devez faire confiance à Dieu et à Sa fidélité plus que
vous faites confiance à votre situation actuelle.
23. Retenons la profession de notre espérance sans varier : car celui qui nous a fait les promesses, est
fidèle. Hébreux 10:23.
14. Puis donc que nous avons un souverain et grand sacrificateur, Jésus, Fils de Dieu, qui est entré
dans les cieux, tenons ferme notre profession : Hébreux 4:14.
Peu importe ce qu'il semble, Jésus est fidèle. Il ne peut pas mentir! Notre problème, c'est notre point de
vue limité. Nous ne connaissons pas l'avenir, mais Dieu le connait.
7. afin que l'épreuve de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or qui périt, et qui toutefois est
éprouvé par le feu, vous tourne à louange, à honneur, et à gloire, quand Jésus-Christ sera révélé; 1
Pierre 1:7.
La foi authentique est très précieuse au Seigneur. Lorsque vous surmontez les épreuves vous grandissez
spirituellement, ce qui provoque la joie dans le ciel, ça devrait vous encourager à vous réjouir, aussi.
2. Mes frères, regardez comme un sujet d'une parfaite joie, quand vous serez exposés à diverses
épreuves;
3. sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience.
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4. Mais il faut que la patience ait une œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis, de
sorte que rien ne vous manque. Jacques 1:2-4.
32. mais j'ai prié pour toi, que ta foi ne défaille point : toi donc, quand tu seras un jour converti,
fortifie tes frères. Luc 22:32.
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