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FACE A L'EPREUVE
Chacun de nous, au cours de sa vie, aura à affronter des épreuves.
Nul ne sera épargné. Nous aurons à affronter des situations difficiles, tels
des décès parmi nos proches, la perte d'un travail, une maladie …
Afin de passer au travers des épreuves sans nous désespérer et
nous décourager, rappelons-nous différents points qui nous permettront
de tenir fermes.
Dans l'épreuve nous devons :
* être attaché au Seigneur et Lui faire confiance. Il nous aime et veut
toujours le meilleur pour nous. Dieu permet les épreuves pour que nous
grandissions !
Romains 8 v 28 : “Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment
Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein”
* être ancré sur Sa Parole afin qu'elle nous guide et nous éclaire dans les
temps difficiles :
Psaume 119 v 105 : “Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière
sur mon sentier »
* reconnaître qu'au travers de l'épreuve, le Seigneur veut accomplir une
oeuvre :
1 Pierre 1 v 6-9 : « C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant,
puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par divers
épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or
périssable (qui cependant est éprouvé par le feu), ait pour résultat la
louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus Christ apparaîtra, lui que
vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous
réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le
salut de vos âmes pour prix de votre foi. »
1 Pierre 4 v 12 : « Bien-aimés, ne soyez pas surpris, comme d'une chose
étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour
vous éprouver. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez
aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans
l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. »

Au travers des épreuves, le Seigneur veut nous façonner, Il veut
nous purifier de tout ce qui ne Lui est pas agréable. Pierre utilise l'exemple
de l'or. Afin d'être rendu pure, une pépite d'or passe par l'eau et le feu.
Toutes les impuretés qui s'y trouvaient lors de son extraction sont ainsi
éliminés. Quand le Seigneur nous a extrait des ténèbres, nous sommes
venus à Lui remplis d'impuretés. Petit à petit, le Seigneur va nous purifier
de ces impuretés. Permettre des épreuves dans notre vie est l'un des
moyens qu'Il emploie.
Dans les temps d'épreuves, le Seigneur éprouve aussi notre foi :
restons fidèles et accrochés au Seigneur malgré la tempête ?
Les épreuves permettent également au Seigneur de manifester Sa
gloire. Dans des situations où tout semble perdu, où il ne semble pas y
avoir d'issue, le Seigneur peut intervenir de façon miraculeuse. Sa gloire
sera ainsi manifestée dans nos vies. Cela participera à notre édification
mais aussi à témoigner de Sa grandeur pour les incrédules.
Une jeune femme visite sa mère et lui parle de sa vie et comment elle a de la
difficulté à passer à travers chaque journée. Elle ne sait pas comment elle va s'en sortir
et elle envisage d'abandonner.
Elle est tellement fatiguée de se battre continuellement. Elle a l'impression que
lorsqu'un problème est résolu, un nouveau se présente.
Sa mère l'amène à la cuisine. Elle remplit trois casseroles d'eau et les place sur les
ronds du poêle à feu élevé. L'eau se met à bouillir rapidement. Dans la première
casserole, la mère ajoute des carottes. Elle met des œufs dans la deuxième casserole, et
dans la troisième, elle met des grains de café moulu. Elle laisse reposer et bouillir, sans
dire un mot.
Au bout de 20 minutes, elle ferme le feu. Elle égoutte les carottes et les place
dans un bol. Elle sort les œufs et les met dans un bol. Finalement, elle vide le café dans
un bol.
Se tournant vers sa fille, elle demande : 'Dis-moi ce que tu vois ?' 'Des carottes,
des œufs et du café', répond la fille.
Sa mère lui demande de se rapprocher des carottes. La fille se rapproche et note
que les carottes sont molles. La mère lui demande ensuite de prendre un œuf et de
briser la coquille, ce que fait la fille. Cette dernière observe alors que l'œuf est dur.
Finalement, la mère demande à sa fille de goûter au café. La fille sourit en goûtant à
l'arôme riche du café. La fille lui demande ensuite : 'Qu'est-ce que ça signifie, maman ?'
Sa mère lui explique que chacun de ces objets a fait face à la même adversité : de
l'eau bouillante.
Chacun a réagi différemment : Les carottes sont arrivées fortes et dures. Cependant,
après avoir été soumises à l'eau bouillante, elles se sont ramollies et sont devenues
faibles.
Les œufs étaient fragiles. Leur coquille mince protégeait leur liquide intérieur, mais après
avoir passé du temps dans l'eau bouillante, ils sont devenus plus durs à l'intérieur.

Les grains de café moulu étaient uniques, quant à eux. Après avoir été soumis à l'eau
bouillante, ils ont changé l'eau.
'Lequel es-tu?, demande la mère à sa fille.
Quand l'adversité frappe à ta porte, comment réagis-tu?
Es-tu une carotte, un œuf ou un grain de café ?'
Souviens-toi de ceci : Lequel suis-je? Suis-je la carotte qui semble forte, mais
qui devient molle et perd de sa force devant la douleur et l’adversité ?
Suis-je un œuf qui débute avec un cœur malléable mais qui change quand la situation se
réchauffe ?
Après un décès, une rupture, une difficulté financière ou un autre défi, suis-je devenue
plus dure et fermée ? Est-ce que ma coquille se ressemble, mais du côté intérieur, suis-je
amère et dure avec un esprit rigide et un cœur de pierre ?
Ou suis-je un grain de café ?
Le grain, en fait, change l'eau chaude, la circonstance qui amène la douleur. Lorsque
l'eau devient chaude, il relâche sa fragrance et sa saveur.
Si tu es comme le grain de café, quand les choses semblent être les pires, tu deviens
meilleure et tu changes la situation autour de toi.
Apprenons aussi dans l'épreuve à garder notre cœur.
Nous courons le risque de :
* Nous lamenter, nous désespérer et peut-être finir par abandonner Dieu.
N'abandonnons pas ! Ne laissons pas notre foi se « ramollir » en nous désespérant
(comme les carottes !)
* Nous endurcir, murmurer contre Dieu (comme les œufs !)
Faisons le choix de traverser les épreuves en restant fermement attachés au Seigneur.
Soyons du café dans l'eau bouillante ! Changeons notre regard sur les circonstances. En
changeant notre regard, la circonstance changera.
Réjouissons-nous des circonstances difficiles (pas facile mais possible par la grâce de
Dieu).
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