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 Intro. : L'épreuve des infirmités peut prendre plusieurs formes, et le chrétien n'en est pas 

exempt.  Dieu, qui ordonne toutes choses selon le conseil de sa volonté, peut inclure de telles 

épreuves dans nos vies, pour notre bien et pour sa gloire.  Il donnera également une grande 

grâce au croyant alors que nous lui répondons avec foi et soumission. 

 

 Paix avec Dieu : Le plus grand facteur de stabilisation et de réconfort dans l'épreuve des 

infirmités, est de savoir que nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ 

(Rom 5:1-2). 

 > Selon les Écritures, il n'y a « aucun juste » (Rom 3:9-12), et « tous ont péché et sont privés 

de la gloire de Dieu » (Rom 3:23). 

 > Par la loi aucune chair ne peut être justifiée, mais par la loi est la connaissance du péché 

(Rom 3:19-20). 

 > Si nous reconnaissons que nous sommes pécheurs et faisons confiance au Seigneur Jésus-

Christ qui est mort pour nos péchés et ressuscité des morts, Dieu nous justifie par sa grâce.  

(Rom 3:21-24 ; 4:4-5, 25). 

 > Le résultat de la foi au Seigneur Jésus-Christ est la paix avec Dieu et la joie dans l'attente 

du ciel (Rom 5:1-2).  Cela peut nous permettre de regarder les épreuves avec l'éternité en vue 

(Rom 8:18). 

 

  En plus d'avoir la paix avec Dieu, les directives suivantes tirées de la Parole de Dieu 

peuvent nous aider à réagir correctement devant Lui à l'épreuve des infirmités : 

 

 I. ACCEPTER LE PROCÈS 

        A. Faites confiance à Dieu inconditionnellement (Prov 3:5-6).  c'est-à-dire (Job 

13:15a; 19:25-27) 

                   B. Sachez que Dieu est tout Sage (Rom 11 :33), Souverain (Rom 8 :28) et Bon (Ps 

100). 

                   C. Croire que Dieu apporte la bénédiction à travers l'épreuve.  C'est-à-dire (Ps 

84:5-7,12) (1 Pi 5:10). 

                         > En tant que croyants, Dieu nous conforme à l'image de son Fils (Rm 8:29). 

                   D. Acquiescez à la volonté de Dieu ;  « En vérité, mon âme s'attend à Dieu » (Ps 

62 :1) [Héb -« est silence à Dieu »] ;  « Que ta volonté soit faite » (Mt 6 :10 ; 26 :39). 

 



 

 II.  CHERCHER L'INTIMITÉ AVEC DIEU 

 A. Recherchez la présence de Dieu (Ps 16 :11 ; 27 :4 ; 63 :1-5) 

 B. N'ayez pas peur, étant assuré que Dieu est avec vous (Is 41:10; 43:2). 

 C. Regardez-Le avec foi (Is 26:3-4) ;  Dieu peut nous garder dans Sa paix. 

 D. Être occupé avec le Seigneur (Hé 3 : 1 ; 12 : 2) ;  par exemple.  Pierre et les vents et les 

vagues. 

 E. Marchez dans la lumière avec le Seigneur (1 Jn 1:5-9) ;  confessez tous les péchés connus. 

 F. Cherchez à grandir dans le Seigneur (2 Pi 3:18) ex.  racines d'un arbre dans la tempête. 

 Une question primordiale est notre relation avec le Seigneur. 

 G. Ne cessez pas d'être reconnaissant envers Dieu (1Thes 5:18);  comptez vos bénédictions 

(Ps 103 :1-2). 

 

 III.  CHERCHER LA DÉLIVRANCE DE DIEU 

 A. De l'épreuve (Gn 18:14) (Jr 32:17) (Mc 10:27) (Lc 1:37) (2 Co 1:9-11) 

 B. (Ou) Par le procès ;  c'est-à-dire Paul (2 Cor 12:7-10) (Phil 1:19-21) 

 C. Invoquer Dieu (Ps 50 :15 ; 55 :16-17, 22). 

 D. Faites confiance à Dieu (Ps 28 : 7) ;  confiez l'épreuve à Dieu et reposez-vous en Lui (Ps 

37 :5,7). 

 E. Recherchez la miséricorde de Dieu dans l'épreuve (Lam 3:22-23). 

 

 IV.  SERVIR DIEU ET REMPLIR SON APPEL 

A. Utilisez le temps que Dieu donne pour Sa gloire (Ps 31 :15-16 ; 90 :12, 17). 

 

B. Cherchez à magnifier Christ, « par la vie ou par la mort » (Ph 1 :19-22). 

 

 

LA question primordiale est la gloire de Dieu. 

 

C. Accomplissez le ministère (Actes 20 :24) (Col 4 :17) ; 

 

➢ Accomplissez la volonté ordonnée de Dieu (Eph 2 :10). 

 

D. Préparez-vous à la continuation des ministères (2 Tm 2 :2). 

 

E. Bien finir (2 Tm 4 :6-8). 



 

 

V. PRÉSERVER LA SANTÉ AU MAXIMUM 

 

[Nous sommes les intendants de notre corps (1 Cor 6 :19).] 

 

A. Cherchez Dieu d’abord (2 Chron 16 :12) ;  & faites confiance à Dieu pour sa 

provision (Mt 6 :25-33). 

 

B. Obtenez de bons médecins ;  c’est-à-dire (Col 4 :14) – « Luc, le médecin bien-aimé ». 

 

 

C. Utilisez les moyens disponibles : 

 

1. Médicaments (1 Tim 5 :23) (2 Rois 20 :7). 

 

2. Exercice (1 Tim 4 :8). 

 

3. Repos (Mc 6 :31). 

 

4. Moyens naturels fournis par Dieu : nutrition, vitamines et suppléments. 

 

5. Considérez la création de Dieu : soleil, air frais, hydratation. 

 

6. Maintenez la paix (moins de stress) (Jn 14 :27) (Ph 4 :6-9). 

 

 

7. Profitez de la vie (1 Tim 6 :17b) (1 Pi 3 :10a). 

 

➢ Il est bon de garder une vision équilibrée de la vie et de se réjouir 

chaque jour. 

 

A. Remplissez toutes les relations (Eph 5 & 6). 

 

B. Répondez aux besoins des êtres chers (1 Tm 5 :8) ;  c’est-à-dire Jésus-Christ (Jn 

19 :26-27). 

 

 

C. Soyez un bon intendant (Prov 13 :22) (Lc 16 :10-11). 

 

 

 

 VII.  PRÉPAREZ-VOUS POUR LE CIEL 

 

A. Étudiez, connaîssez et faites confiance aux promesses de Dieu [Christ a vaincu la 

mort (1 Co 15 :51f)] : 

 



1. Être avec le Seigneur (2 Co 5 :8) (Ph 1 :23). 

 

2. Pour voir le visage du Seigneur (Ap 22 :4). 

 

 

3. Etre à la place qu’Il a préparée (Jn 14 :1-6) (Ps 23 :6). 

 

4. Être comme le Seigneur (1 Jn 3 :2) ;  glorifié (Rom 8 :18, 30). 

 

5. Être libre de toutes souffrances (Ap 21 :4). 

 

6. Se reposer de nos travaux (Ap 14 :13). 

 

7. Recevoir un héritage (1 Pi 1 :3-5). 

 

B. Entrez dans l’anticipation expérientielle du Ciel (2 Cor 1 :22 ; 5 :5-8) (Eph 1 :13-14). 

 

C. Chercher à être un témoignage dans la mort comme dans la vie (Ph 1 :19-23) (Juges 

16 :28-30). 

 

 

D. Réalisez une résurrection à venir (Ph 3 :20-21) (1 Cor 15 :51-57) (1 Thes 4 :13-18). 

 

                         

 

 

 En résumé: Dieu, qui ordonne les infirmités que nous avons, les travaillera ensemble 

pour notre bien et Sa gloire.  Puissions-nous accepter l’épreuve et rechercher la présence 

de Dieu.  Il nous délivrera de l’épreuve ou au travers de l’épreuve.  Puissions-nous servir 

le Seigneur avec le temps qu’Il nous donne et terminer notre course. Puissions-nous vivre 

avec l'éternité en vue et l'anticipation de la gloire. 


