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 Douglas S. WINMAIL écrit, dans Le Monde de Demain de septembre 2002 : « Pourquoi devons-nous faire face à
des épreuves et à des problèmes ? Y a-t-il des raisons pour que la vie soit si difficile ? Chaque année, des millions
d’individus recherchent l’appui de psychiatres, de psychologues et de conseillers pour les aider à faire face à leurs
épreuves. D’autres se tournent vers des amis ou des voisins pour obtenir des conseils. Parfois, ces conseils sont utiles, mais
il arrive souvent que les conseils d’un individu entrent en conflit avec ceux d’un autre. Il n’est pas étonnant que certains
se tournent vers l’alcool ou la drogue, pour affronter leurs problèmes – ou pour les esquiver – ce qui ne mène qu’à
davantage de problèmes... » Qu’en pensez-vous ? Où chercher des solutions ? Partager. R. La Parole de Dieu vient nous
éclairer et nous montrer le chemin à suivre pour affronter ces différentes épreuves et en sortir.

   À chaque épreuve sa réponse

1. Les épreuves plus ou moins inévitables. Lire Lc 13,1-5. Quelles sont ces épreuves ? Trouver des exemples semblables à
notre époque, partager. R. Deux séries d’épreuves, qui brutalement mettent fin à une vie : 1) Des meurtres, des assassinats,
qui atteignent aussi bien les victimes que les coupables... On peut élargir à tous les morts de tous les conflits ! 2) Les
catastrophes naturelles : catastrophes de chantiers, mais aussi incendies, cyclones, tremblements de terre, tsunami... Comment
réagissent souvent les gens autour de nous ? Et nous, comment réagissons-nous ? Comment la Parole de Dieu nous invite à
réagir ? Relire et partager. Que veut dire : « Vous périrez tous de même » ? R. Ces catastrophes restent un mystère que nous
ne comprendrons que là-haut. À travers ces catastrophes, il y a un message de Dieu qui nous est chaque fois adressé : si nous
ne nous convertissons pas, nous mourrons « de même », c’est-à-dire de la même façon, brusquement, sans être prêts ! Quand
j’entends des catastrophes comme celles-là, Dieu me parle à chaque fois et me dit : « Et toi, es-tu prêt à mourir ce soir ? » Si
je suis prêt, même une mort brutale ne sera plus une catastrophe pour moi, car je serai prêt à rejoindre mon Seigneur.

2. Les épreuves qui sont le résultat de ce que nous avons semé. Lire Ga 6,7. Trouver des exemples, dans la Bible et dans
la vie de tous les jours. R. La chute de Jérusalem et l’exil à Babylone, à cause des péchés d’Israël. Il s’agit bien d’épreuves
envoyées par Dieu. Mais pourquoi ? Partager. Dieu n’est-il pas miséricorde ? Partager. R. Dieu est bon, mais ce n’est pas,
comme l’on dit, un papa-gâteau ! Que veut-il, à travers ces épreuves ? Partager. Que ses enfants reconnaissent leurs
fautes, qu’ils en demandent pardon et qu’ils se convertissent, Jr 18,11 ; Ez 7,9.25-27 ; Ac 5,1-11. Alors, s’ils « reviennent »
vers lui, Jr 3,22 ; 35,15 ; 31,18-19 ; Os 2,14-15, Dieu les comblera à nouveau, Os 2,16-22 !

3. Les épreuves peuvent être une punition de Dieu contre ceux qui ne suivent pas le droit chemin. Pouvez-vous
trouver des exemples ? Chercher. R. Dieu va punir le péché de son peuple : Jr 18,11-12 ; Ez 7,9 ; 8,9-10. Au début
de l’histoire de l’Église, Dieu punit violemment ceux qui mentent, exemple ? R. Ananie et Saphire, Ac 5,1-11. Mais si
le méchant se repent, Dieu cessera de le punir, Ez 18,30-32.

4. Certaines épreuves sont des corrections du Seigneur. Lire He 12,1-17. Que pensez-vous de ce texte ? Partager.
R. « L’épreuve » (v.1) peut être une « correction » (v.5) de notre Père, qui aime ses enfants  ! On dit parfois : les
fruits de l’Esprit sont la paix et la joie, Ga 5,22, donc si telle ou telle parole, telle ou telle épreuve ne m’apporte pas
la joie, elle n’est pas de Dieu ! C’est un peu court ! Que nous dit le texte de He 12,11 ? Partager. R. Quand Dieu
nous corrige, au moment-même, ce n’est pas la joie, mais la tristesse... Mais si j’accepte la correction, alors je vais
trouver la joie ! En ce cas, l’épreuve est pédagogique. Dieu nous corrige parce que nous sommes ses enfants, v. 7 !

5. Dieu éprouve aussi le juste pour le rendre plus fort. L’image que l’on trouve souvent dans la Bible est celle de l’or
ou de l’argent purifié dans le creuset : Job 23,10 ; Sg 3,6 ; Ps 66,10-12. Qu’est-ce que cela signifie ? Partager. R.
Dieu peut permettre ou envoyer une épreuve pour tester la solidité de ses amis. Exemples dans la Bible ? Chercher.
R. Abraham et le sacrifice d’Isaac, Gn 22 : Dieu veut tester la foi et l’obéissance d’Abraham, Gn 22,12.16. C’est
facile de dire : j’obéis toujours à Dieu, je lui fais confiance... quand il ne me demande rien. Mais quand Dieu nous
demande quelque chose de difficile, alors on peut voir si on obéit vraiment à Dieu. Autres exemples ? R. Job, Daniel
dans la fosse aux lions, etc. C’est ainsi que Dieu peut nous envoyer des épreuves pour tester notre foi, 1 P 1,6-7.

6. Nous pouvons vivre les épreuves que nous traversons avec le Christ. Partager. R. Nous aurons à souffrir, Jn
16,33. Nous pouvons vivre ces épreuves en participant aux souffrances du Christ, 1 P 4,12-13. Nous complétons
même les souffrances du Christ, Col 1,24, comment ? Bien comprendre ce verset. R. On ne peut rien ajouter aux
souffrances du Christ. Nous pouvons compléter « pour l’Église », c’est-à-dire en offrant nos souffrances pour tous les
chrétiens qui n’offrent pas... Finalement, nous pouvons être dans la joie, Rm 5,3-5 ; 8,18 ; Jc 1,2-3.
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