
 

Jour 25 

L’épreuve de votre foi 

Cher Ami (e). 

L’Écriture nous dit que les tests et les épreuves de notre foi viendront et 

elle nous en donne aussi la raison … 1 Pierre 1:7 dit : « 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 

apparaitra ». 

Je me souviens d’une épreuve de ma foi. J’étais assis sur un côté de mon lit au 

Malawi. J’avais une chambre à trois dollars la nuit dans une auberge baptiste. 

Je dus m’assoir parce que j’étais choqué. Un appel urgent de mon bureau de 

Francfort, en Allemagne, m’avait apporté des nouvelles que je ne pouvais pas 

accepter. Nous étions des centaines de milliers de dollars dans le rouge ! 

Comment était-ce possible ? Au début de cette année-là, le Seigneur m’avait 

assuré que ce serait « une année de douze paniers pleins, un panier pour 

chaque mois ». Je ne voyais pas comment nous pourrions être endettés. 

« Seigneur », dis-je, « pourquoi ? Tu as dit qu’il y aurait des paniers pleins, 

mais ils sont tous vides. Comment est-ce possible ? ». Dans de tels 

moments, le Seigneur nous ouvre les yeux. Il m’instruisit en me disant : 

« Les paniers des disciples ne commencèrent à se remplir seulement 

après que la foule eut mangé. Continue de nourrir les multitudes avec ma 

Parole, et je veillerai à remplir les paniers ». J’étais sidéré. La sagesse 

divine avait du sens. Je dis : « Seigneur, je ferai ce que Tu dis, et je sais que 

Tu feras ce que Tu dis ». Mais des centaines de milliers de dollars ! Cela 



semblait déraisonnable. Oui, mais Dieu raisonne différemment. Les paniers 

sont restés vides pendant vingt-quatre heures, et puis est venue la nouvelle 

que Dieu les avait remplis à nouveau. L’année s’est terminée sans dette. Nous 

avons continué à nourrir les foules avec la Parole de Dieu, et le Seigneur a 

continué à pourvoir aux fonds. Lorsque nous rompons le Pain de Vie avec ceux 

qui meurent de faim spirituellement, Dieu ne peut pas nous laisser tomber. 

Cette année-là, nous avons vu un million et demi de personnes précieuses 

répondre à l’appel de Dieu et trouver le salut lors de nos campagnes 

d’évangélisation en Afrique seulement. Chacun de nous, peu importe la 

manière dont nous avons été appelés à servir le Seigneur, expérimentera 

l’épreuve de sa foi ... et certainement plus d’une fois ! Jésus a parlé à Ses 

propres disciples de l’épreuve de leur foi qui viendrait. 

Luc 22:31-32 dit : « Simon, Simon, Satan vous a réclamés, pour vous cribler 

comme le froment. Mais j’ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point ; et toi, 

quand tu seras converti, affermis tes frères ». 

Jésus savait que Simon Pierre allait faire face à la plus grande épreuve de sa 

foi dans sa vie. Cette épreuve de foi qui était encore à venir serait plus grande 

que la tempête qu’ils avaient affrontée sur la mer. Ce défi serait plus difficile 

que leur instruction de nourrir les multitudes avec seulement un panier de 

nourriture. Ce test serait plus difficile pour Simon Pierre que de sortir du bateau 

pour marcher sur l’eau avec le Seigneur. Cependant, Jésus avait prié pour 

Simon pour que sa foi ne défaille pas, et que quand il reviendrait, il serait 

en mesure de fortifier ceux qui l’entourent. Jésus a prié pour lui, pour que 

sa foi ne faillisse pas. Jésus prie pour que notre foi n’échoue pas ! Nous 

devons garder la foi ! 

Dans chaque saison, dans chaque épreuve, en toute circonstance, Jésus 

intercède pour Son église – afin que nous continuions à Lui faire confiance en 

nous tenant ferme sur Sa Parole et en portant nos regards vers le ciel ! 

« Je lève mes yeux vers les montagnes ... D’où me viendra le secours ? Le 

secours me vient de l’Éternel, qui a fait les cieux et la terre » (Psaumes 121:1-

2). 

Lorsque nous faisons face à des épreuves de toutes sortes, lorsque notre 

foi est mise à l’épreuve par le feu, alors gardons les yeux fixés sur 

Jésus ! Nous tenons fermement à notre foi, croyant que notre aide vient du 

Seigneur ! Nous passerons à travers ce test avec bravoure et serons encore 

plus forts qu’avant, et nous irons de l’avant en encourageant le reste de nos 

frères et sœurs autour de nous ! 



Source : « Evangelism by Fire », pages 248-249. 

Et si vous connaissez quelqu’un qui, selon vous, pourrait bénéficier de cette 

série, pourquoi ne pas lui transmettre ce lien ? 

 

https://temoignagewilliam.com/2020/03/26/60-jours-pour-sencourager/ 

Bien à vous dans la moisson  

William Théron Evangéliste pour Jésus-Christ dans les 
nations.  
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