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Titre: Epreuves
Cher frère, cher sœur à l’écoute de « Rendez – vous avec le Seigneur », c’est une joie
renouvelée pour moi de te retrouver ce jour. « Epreuves », c’est le titre de ce numéro.
[…] à la prise de son et moi – même, […] à ce microphone, t’adressons nos salutations
les plus chaleureuses. Que la paix de notre Seigneur Jésus - Christ soit avec toi. Merci
de continuer à nous écrire ou à nous appeler et de nous témoigner ce que ces
méditations produisent dans ta vie. J’espère que comme moi, tu éprouves du plaisir à
ouvrir ce livre d’une richesse inestimable qui s’appelle la Bible, la Parole de Dieu. La
dernière fois, nous avons, tous les deux, été enrichis par nos réflexions dans Matthieu
chapitre 3 et je crois que nous le serons certainement encore aujourd’hui, toujours dans
Matthieu, mais cette fois – ci au chapitre 11.

Nous allons donc prendre nos Bibles dans Matthieu, chapitre 11. Nous devons nous
habituer à lire la Parole de Dieu. Cher ami, je veux qu’on se concentre sur cette parole,
et pendant que je prierais pour toi, prie que pendant ces petits moments que nous
passons ensemble, cette parole pénètre ta vie, l’impacte de façon significative. C’est à
cela que je veux arriver, parce qu’il n’y a que ça qui t’apportera l’encouragement et
l’espoir dont tu as besoin face à ta souffrance en ce moment. Je prie pour toi parce que
je sais que les choses peuvent être particulièrement difficiles pour toi en ce moment. Je
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prie parce que je sais que dans nos ténèbres, le Seigneur dit qu’Il est la lumière. Il dit :
« Je suis la lumière ». Tu vois. La plupart des situations difficiles que nous vivons
devraient donc nous amener à nous abandonner totalement entre ses mains.

Tu sais, avec les réflexions que je fais depuis le début de mes méditations sur Jean le
Baptiste, je suis arrivée à la conclusion que ce n’était certainement pas facile pour lui
de se retrouver dans le désert, d’être incompris, de vivre différemment des gens qui
l’entouraient, mais que sa situation le rapprochait forcément de Dieu. Parfois, Dieu va
faire en sorte qu’il nous arrive des choses inhabituelles, des choses qu’on ne s’attend
même pas à vivre, mais c’est toujours avec cette intention de nous attirer à Lui.

Je lis, et tu lis aussi avec moi, au chapitre 11 verset 2 de Matthieu que :
2 “ Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire
par ses disciples:”
« Mais », tu te dis peut – être, « je pensais que Jean était dans le désert. » Oui, Jean
était dans le désert pendant un certain temps mais il devait aussi se retrouver en prison.
Vois- tu, le chemin à emprunter par le chrétien qui va suivre le Seigneur ne sera pas
toujours le plus facile. On se dit peut – être, que le suivre va sûrement être pour nous
l’occasion d’être connu et accepté. Si tu es chantre, tu t’imagines peut – être que ton
album va se vendre comme des petits pains. Si tu as un petit ministère, tu te dis peut être que soudainement les gens vont te remarquer et tu seras célèbre.
Mais ce qui est bizarre ici avec Dieu c’est que bien qu’il semble qu’être dans le désert
ait été pénible pour Jean, il se retrouve après en prison ! N’est – ce pas un endroit
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étrange pour que l’on fasse confiance à cet homme qui pourtant a été si fidèle à Dieu ?
Dieu sait ce qu’il faut dans la vie d’un croyant pour l’éprouver à tous les niveaux de
sorte qu’il en arrive à dire, “Christ uniquement, seul Christ”, et que son ministère
devienne pure devant le Seigneur, Lui rendant totalement gloire.

Car on lit au verset 2 et au verset 3:
2 “ Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire
par ses disciples:”
3

“ Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre?”

Que Jean envoie des disciples vers Jésus pour lui poser une telle question est tout de
même étrange, parce qu’il le prêchait avec ferveur ; mais il avait des doutes. C’est
visiblement ce qui parait ici.
Je sens qu’il y a quelqu’un en ce moment qui est extrêmement déprimé. Tu ne peux pas
l’expliquer, mais c’est comme si tu as foi en Christ, tu sais ce qu’il faut savoir sur Lui,
tu fais tout ce que tu penses être bien dans ta marche avec Lui, mais tu es très déprimé.
Qu’est-ce que tu vas faire ? Ben, tu vas poser la question suivante à Dieu, tu vas lui
demander : “quelle est cette dépression qui m’accable? D’où vient- elle? C’est que tu
as des doutes et ces doutes doivent nécessairement être apportés devant la seule
personne qui peut les transformer en une foi vivante. Approche donc le Seigneur ton
Dieu avec tes doutes. Approche – le avec ce qui te dérange, avec ce qui te trouble, par
la foi ; et tu verras que sa volonté est que la Vérité s’applique à ta vie pour que tu sois
fortifié et non affaibli face aux épreuves.
Ça peut paraître étonnant que l’ennemi vienne parfois avec une légion de démons
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attaquer les pensées de ceux qui sont proches du Seigneur. Mais il le fait et il faut que
tu le saches. Regarde, par exemple, au chapitre 7 du livre de Romains, des versets 14
à 24 ce que dit l’apôtre Paul. À le lire, on voit qu’il est tellement acculé par l’ennemi
dans la volonté de ce dernier de lui faire faire le contraire de ce qu’il veut, que son
« moi » prend le dessus. Tout le long du passage on est impressionné par le nombre de
« Je ». Est – ce que tu prêtes attention à ton vocabulaire? Si tu te trouves à trop souvent
impliquer ton « moi », c’est que quelque chose ne marche pas parce que nous sommes
supposés parler du Seigneur et non de nous. En effet, Paul lui- même reconnaissant la
place qu’un enfant de Dieu doit donner au Seigneur dans sa vie parce que crucifié avec
Lui dit: “j’ai été crucifié avec Christ; et si je vis ce n’est plus moi qui vit c’est Christ
qui vit en moi; si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au fils de Dieu qui
m’a aimé et qui s’est livré lui – même pour moi. » (Galates 2 : 20) Bien évidemment,
nous devons dire “Je” parfois , mais assurons – nous que tous nos projets ne tournent
pas autour de nous ou de ce que nous voulons parce que comme laisse entendre Galates
2: 20, Christ veut répandre Son Esprit dans nos vies sacrifiées et s’assurer que nous
fassions Son œuvre à Sa manière. Et sa manière à Lui n’est pas toujours comme le
voudrait le commun des mortels. Parfois, oui, à sa manière, ce sera en prison à se
demander, « Pourquoi ne suis- je pas ailleurs dans le monde mais ici ? » Mais
souvenez- vous d’une chose, de la prison peut venir beaucoup de louanges. Le livre des
actes au chapitre 16 nous raconte l’histoire d’une servante animée d’un esprit de
python et dont les maîtres tiraient donc profit pour se faire certainement de l’argent.
Voyant Paul et Silas, elle se mit à « prophétiser » à leur sujet pendant plusieurs jours,
criant : « ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut et ils vous annoncent la
voie du salut. » Paul voyant de quel esprit elle était animée somma cet esprit de la
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quitter. Ses maîtres par contre voyant disparaître l’espoir de leur gain se volatiliser
manigancèrent pour mettre Paul et Silas en prison. Mais vers le milieu de la nuit, il est
dit, Paul et Silas se sont mis prier, chanter et louer Dieu. Ils se mirent à louer Dieu avec
beaucoup d’intensité au point que les portes de la prison se sont ouvertes et les liens de
tous les prisonniers ont été rompus. Aujourd’hui, dans le monde, des gens sont en
prison, non pas parce qu’ils l’ont choisi mais à cause de leur témoignage pour Christ.
Peut – être que toi aussi devrais être en prison pour commencer à comprendre que les
prisonniers sont eux – aussi tes frères et sœurs, à prier pour ceux qui souffrent et qui
sont persécutés ou à apprécier les gens ou les choses qui t’entourent non de ton point
de vue mais du point de vue de Dieu. Si tu fais partie de Sa famille, c’est ici et
maintenant pour Sa gloire.
Cher ami le temps qui nous est imparti est terminé et je voudrais t’encourager dans
l’épreuve à toujours garder les yeux levés vers ton Dieu qui te dit que tu seras saint car
Il est Saint (1 Pierre 1 : 16). La bonne œuvre qu’Il a commencé en toi, Il va la rendre
parfaite pour le jour de Jésus – Christ (Philippiens 1 : 6). C’était « Epreuves ». On se
retrouve dans quelques jours. Si vous avez un témoignage, une question, un
commentaire à faire ou un avis à donner, appelez- nous au 22 49 03 01 pour nous
donner de vos nouvelles. D’ici là portez vous bien et que le Seigneur vous bénisse. A
très bientôt
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