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Etude n°19 

Comment l’homme triomphe-t-il face aux objections 

et aux épreuves ? 

 

Peu importe l’entreprise dans laquelle nous nous engageons, et 

quelle que soit la vocation que nous poursuivons, il y a toujours des 

risques et un prix à payer. C’est la même chose en suivant Jésus-Christ. 

Chaque personne qui  échange sa fidélité à ce monde contre la fidélité à 

Jésus-Christ constatera que Satan devient son ennemi déclaré. Des 

difficultés apparaîtront de tous les côtés. Cela a été le lot de chaque 

enfant de Dieu, mais Jésus a promis la victoire à chaque âme fidèle. Jésus 

lui-même ne s’est pas épargné la souffrance. Hébreux 2.10 ; 5.8. Les 

croyants doivent marcher dans ses pas. Actes 14.22. 

 

I. VICTOIRES OBTENUES PAR LE CHRIST DANS LA VIE DE CHAQUE 

CROYANT 

Ellen G. White, qui a écrit un commentaire inspiré de la Bible, a déclaré 

dans son livre Jésus-Christ, p. 685 : « Il [Jésus] savait que la vérité, 

accompagnée de la toute-puissance du Saint-Esprit, remporterait la 

victoire sur le mal … Il savait que la vie de ses disciples confiants serait 

semblable à la sienne : une série ininterrompue de victoires, non 

considérées comme telles, ici-bas, mais dans l’au-delà… 

Il leur faut du courage, de l’énergie et de la persévérance pour s’avancer 

coûte que coûte, par sa grâce, même si les obstacles infranchissables 

paraissent leur barrer la route ; pour surmonter les difficultés, au lieu de 
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les déplorer ; pour espérer contre toute espérance… Il veut qu’ils 

possèdent la plus puissante influence qui soit dans l’univers, celle qui 

émane de la source de la Toute-Puissance. »    

 

A. Le Christ est toujours triomphant 

Sur la Terre Jésus a vaincu le péché et Satan. Chaque jour il repoussait  

avec succès les attaques de l’Adversaire. Ces victoires sont répétées 

dans la vie de chaque personne qui s’abandonne à Jésus. Elles sont 

possibles à cause de la grâce et de la puissance de l’Esprit du Christ 

habitant en nous. 

 

B. Les défaites sont transformées en victoires 

Déceptions, difficultés et souffrances sont quelques-uns de nos 

meilleurs entraîneurs. À travers elles nous apprenons des leçons 

qu’autrement nous n’aurions jamais apprises. Par la foi en Jésus nous 

pouvons transformer les défaites en victoires.  

 

C. Ne pas regarder les obstacles mais regarder Jésus. 

Quand on souffre pour Jésus et qu’on est exposé à de fortes pressions à 

cause des épreuves sur sa route, il ne faut pas fixer ses yeux sur les 

adversaires ou sur les difficultés mais regarder à Jésus. Il peut, d’une 

manière inattendue, changer la situation à notre avantage. Ne pas 

s’appuyer sur ce que les yeux peuvent voir mais regarder  les choses 

invisibles provoquées par Dieu. 2 Corinthiens 4.17, 18. 

Quand Pierre est sorti de la barque, il a marché sur les vagues et son 

sentiment de sécurité a grandi parce qu’il gardait les yeux fixés sur Jésus-

Christ. Quand il a détourné le regard de Jésus-Christ et a vu les vagues 
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menaçantes autour de lui, il a commencé à couler. Faites-vous la même 

chose que Pierre dans des situations difficiles ? Jésus dit à chacun de 

nous : « Oh, quelle faible foi, ne regarde pas les vagues autour de toi, 

mais regarde-moi uniquement, j’ai marché sur les vagues de tes 

difficultés. Demeure ferme, « comme voyant celui qui est invisible » ! 

Hébreux 11.27. 

 

 

II. BEAUCOUP DE PETITES VICTOIRES PRÉPARENT LE CŒUR POUR LA 

VICTOIRE FINALE 

A. Quel est le but des épreuves ? 

1. Les difficultés et les luttes sont l’héritage des vrais disciples du Christ. 

Jean 15.18, 19 ; 2 Corinthiens 4.8, 9. 

2. Pourquoi Dieu envoie ces épreuves dans notre vie ? « L'épreuve de 

votre foi produit la patience. » Jacques 1.3. « L’affliction produit la 

persévérance, la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette 

victoire l'espérance ». Romains 5.3-4. Les épreuves produisent une 

purification morale et spirituelle. Malachie 3.3. 

3. La foi qui a été éprouvée est plus précieuse que l’or pur. 1 Pierre 1.7. 

« Il y en aura plusieurs qui seront nettoyés et blanchis, et éprouvés ». 

Daniel 12.10 (Martin). 

 

B. Comment l’homme racheté peut devenir triomphant et victorieux ?  

1. Avant d’accepter de suivre Jésus-Christ, envisagez le prix. Luc 14.28. 

2. Mettez de côté les entraves qui existent entre vous et le Christ. 

« Rejetons tout fardeau, et le péché qui nous enveloppe si facilement ». 
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Hébreux 12.1. « Considérez, en effet, celui qui a supporté contre lui-

même une telle opposition de la part des pécheurs ». Hébreux 12.3. 

3. Ne comptez pas sur vous-mêmes. « Ne t'appuie pas sur ta sagesse ». 

Proverbes 3.5. 

4. Regardez à Jésus et jamais à l’homme. « Ayant les regards sur Jésus ». 

Hébreux 12.2. 

5. Jésus a prédit que le suivre signifie souffrir. Mathieu 5.10-12. 

6. Comptez sur les promesses infaillibles du Christ et sur son aide. 2 

Corinthiens 1.20. 

7. Gardez les yeux fixés sur la récompense. Hébreux 11.26. 

8. La force de la grâce dépasse la force du péché. Romains 5.20. 

 

C. La victoire est un don de Dieu. 

1. Tenez les précieuses promesses de victoire : « Mais grâces soient 

rendues à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-

Christ! » 1 Corinthiens 15.57. « Mais dans toutes ces choses nous 

sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Romains 8.37. 

« Grâces soient rendues à Dieu, qui nous fait toujours triompher en 

Christ! » 2 Corinthiens 2.14. 

2. La victoire devient la nôtre par la foi : « La victoire qui triomphe du 

monde, c'est notre foi. » 1 Jean 5.4. Dieu honore notre foi en faisant de 

grandes choses pour nous. Hébreux 11.33, 34. « Celui qui vaincra, je le 

ferai asseoir avec moi sur mon trône. » Apocalypse 3.21. 
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D. L’Ecriture déborde de leçons encourageantes 

1. « Recommande ton sort à l'Eternel … et il agira. » Psaume 37.5. « Et 

invoque-moi au jour de la détresse; Je te délivrerai, et tu me glorifieras. » 

Psaume 50.15. « Le malheur atteint souvent le juste, Mais l'Eternel l'en 

délivre toujours ». Psaume 34.20. « Dieu est pour nous …  un secours qui 

ne manque jamais dans la détresse ». Psaume 46.2. « Approchons-nous 

donc avec assurance du trône de la grâce ». Hébreux 4.16. « Déchargez-

vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous ». 1 

Pierre 5.7. 

2. Nous devons comprendre que la vie de la foi est une continuelle lutte. 

2 Timothée 4.7 ; 1 Timothée 6.12. 

Nous ne devons pas avoir peur quand notre vie prend une tournure 

étrange. 1 Pierre 4.12. Nous devons être toujours prêts pour des 

épreuves plus dures. Jérémie 12.5. 

3. Tenez les précieuses promesses que Dieu a faites à ceux qui l’aiment. 

« Nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment 

Dieu ». Romains 8.28. Voir aussi Ephésiens 3.20. 

 

E. Soyez droit, même au prix d’être mal vu.  

1. Il est très facile de défendre une cause populaire. Il est agréable d’être 

populaire. Nous devons pourtant avoir en esprit que suivre Jésus et 

proclamer son Evangile n’a jamais été populaire ; la foule ne l’a pas 

acclamé. Être disciple ou messager du Christ n’a jamais été une cause 

populaire. « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-

même ». Mathieu 16.24. Jésus-Christ attend que le croyant se lève pour 

lui et pour ses enseignements même si personne d’autre ne le soutient. 

Il doit être prêt à supporter la critique virulente et ne pas reculer quand 

il a été mal compris ou quand ses adversaires le traitent de noms 
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grossiers. Seulement des chrétiens poussés dans leurs retranchements, 

éprouvés et victorieux entreront par les portes du ciel. 

2. La cause de Jésus-Christ, la démonstration et l’expansion de son 

Evangile, a besoin d’hommes et de femmes de courage et de 

détermination, dans des temps de crise comme ceux qui viennent 

maintenant sur le monde. Le Christ cherche des hommes et des femmes 

qui ne s’achètent pas quel que soit le prix, mais tiendront fermes pour 

lui et ses principes, même si le monde entier se retourne contre eux. 

 

 

III. LA PLUS GRANDE VICTOIRE EST LA CONQUÊTE DE SOI 

A. Une discipline personnelle est nécessaire. 

Quand nous sommes sous la pression de grandes épreuves, notre corps 

et notre esprit doivent être entraînés et disciplinés comme le sont les 

athlètes qui se préparent pour les Jeux Olympiques. 1 Corinthiens 9.24-

27. 

Notre vie éternelle est en jeu à chaque test ou épreuve. Jésus attend de 

nous de supporter en son nom et de réclamer sa puissance pour 

surmonter l’épreuve. Nous devons être des vainqueurs par sa force.  

 

B. Nous avons besoin de l’armure complète de Dieu. 

Paul avisait les croyants de revêtir l’armure complète de Dieu et de 

vaincre au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ephésiens 6.11, 12. Aucune 

victoire n’est gagnée par notre propre force. Dieu accepte notre désir de 

triompher sur toutes les difficultés et nous rend capable de le faire par 

sa grâce.  
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C. Les scories doivent disparaître de notre vie. 

Dans la fournaise d’épreuve les scories sont consumées : notre caractère 

est purifié comme de l’or. Rappelez-vous que les trois jeunes Hébreux 

dans l’histoire de l’Ancien testament n’ont pas été sauvés de la 

fournaise, mais ont été sauvé dans la fournaise. La foi éprouvée et testée 

des croyants est précieuse aux yeux de Jésus-Christ. 1 Pierre 1.6, 7. 

 

D. Le vainqueur reçoit la couronne. 

Il y avait beaucoup de personnes déçues quand Jésus est mort sur la 

croix. Elles devaient considérer sa vie comme un échec. Je peux les 

entendre dire que Jésus était un homme de valeur mais qu’il a perdu sa 

cause. Elles réalisaient peu que la croix est la plus grande victoire jamais 

remportée dans l’histoire de l’univers entier. Les disciples de Jésus-

Christ n’ont jamais été reconnus par le monde comme des conquérants ; 

ils n’ont jamais été vus comme avoir atteint les buts les plus élevés dans 

la vie. Quand les disciples entrent dans le Royaume de Dieu et reçoivent 

la couronne de la victoire, l’Univers tout entier lancera des cris 

d’acclamation : « Voici ceux qui étaient perdus mais qui ont reçu la 

victoire de l’Agneau ! » Apocalypse 19 : 1-9. 

 


