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Chemins de vie 
 

  Mon plan 

Le plan de Dieu 



 

Chemins de vie 
 

Proverbes 3.6 (NBS) « Reconnais l’Éternel dans 
toutes tes voies, Et il aplanira tes sentiers. » 
 
(TOB) « Dans toute ta conduite sache le 
reconnaître, et l’Éternel dirigera tes démarches.  
 
(SEM) « Cherche à connaître la volonté de 
l’Éternel pour tout ce que tu entreprends, et il te 
conduira sur le droit chemin. » 
 
  



 

Chemins de vie 
 

(Matthieu 7.13-14) « Entrez par la porte étroite; en 
effet, large est la porte et facile la route qui mènent 
à la perdition. Nombreux sont ceux qui s’y 
engagent. Mais étroite est la porte et difficile le 
sentier qui mènent à la vie! Qu’ils sont peu 
nombreux ceux qui les trouvent ! » 
 
  



 

Chemins de vie 
 

Colossiens 2.20 … Pourquoi, comme si votre vie 
appartenait encore à ce monde, vous laissez-vous 
imposer des règles du genre: 
21 « Ne prends pas ceci, ne mange pas de cela, 
ne touche pas à cela !…» ? 
22 (…) Voilà bien des commandements et des 
enseignements purement humains ! 
23 Certes, les prescriptions de ce genre paraissent 
empreintes d’une grande sagesse, car elles 
demandent une dévotion rigoureuse, des gestes 
d’humiliation et l’assujettissement du corps à une 
sévère discipline. En fait, elles n’ont aucune valeur, 
sinon pour satisfaire des aspirations tout humaines.  



 

Jacques 1.2 Mes frères, considérez comme un sujet de joie 
complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer 
3 sachant que l’épreuve de votre foi produit l’endurance. 
4 Or il faut que l’endurance accomplisse son œuvre pour que 
vous soyez accomplis et parfaits à tous égards, et qu’il ne 
vous manque rien 
5 Si l’un d’entre vous manque de sagesse, qu’il la demande 
à Dieu qui donne à tous généreusement et sans faire de 
reproche, et elle lui sera donnée… 
12 Heureux l’homme qui endure l’épreuve! En effet, après 
avoir été éprouvé, celui-là recevra la couronne de la vie qu’il 
a promise à ceux qui l’aiment. 
13 Que nul, quand il est tenté, ne dise: «Ma tentation vient 
de Dieu.» Car Dieu ne peut être tenté de faire le mal et ne 
tente personne. 
14 Chacun est tenté par sa propre convoitise, qui l'entraîne 
et le séduit.  



 

Diverses épreuves 
 

v. 2 et 3 = « Épreuves », but bienveillant de 
prouver ou améliorer la qualité 
 
v. 13 et 14 = « Tentations », but malveillant pour 
exposer les faiblesse et inciter à tomber 
 
  



 

 

Épreuves et joie ? 
 

« Mes frères, considérez comme un sujet de joie 
complète les diverses épreuves que vous pouvez 
rencontrer » (Jc 1.2) 
 

La souffrance est bien souffrance. 
 

(1 Corinthiens 12.26) « Si un membre souffre, 
tous les membres souffrent avec lui. »  
 

(1 Pierre 1.6) « Maintenant, puisqu’il le faut, vous 
êtes pour un peu de temps attristés par diverses 
épreuves. »    
  



 

Épreuves et joie ? 
 

Pas juste un malheur qui nous arrive, mais 
l’épreuve de notre foi 
 

Marcher par la foi  ≠  Marcher par la vue 
 

La foi, c’est la confiance en ce que la réalité est 
qu’un Dieu souverain est aux manettes, même si 
tous mes sens ne le sentent pas, et même quand 
certains de mes sens me disent le contraire ! 
 

Invitation à la joie de l’attente et de l’anticipation 
de ce qui en résultera. 
 

  



 

Épreuves et joie ? 
 

« Considérer » : Voir les épreuves sous un angle 
différent de celui dans lequel elles nous 
apparaissent à première vue 
 

Comprendre que les épreuves sont un moyen 
utilisé par Dieu pour parfaire la foi. Y réagir avec 
joie… Joie de la soumission au dessein et au plan 
du Père… 
 

(Job 23.10) « Dieu sait quelle voie j’ai suivie. 
Quand il m’aura mis à l’épreuve, je sortirai pur 
comme l’or. » 
 

 



 

Épreuves et joie ? 
 

« Sachant que l’épreuve de votre foi produit la 
patience / l’endurance / la persévérance. » 
(Jacques 1.3) 
 
ὑπομονή (Hupomonè) 

= patience / endurance / persévérance (sens grec) 
= attendre / tendre vers (notion hébraïque) 

 
Outre nous fortifier, nous rendre endurant ou 
endurci, l’épreuve nous fait surtout davantage 
comprendre notre dépendance de Dieu !  
  



 

Épreuves et joie ? 
 

« N’ayons pas peur de venir trop souvent devant 
Dieu avec nos demandes »      Jean Calvin 
 

(Hébreux 4.15) « Car nous n’avons pas un grand 
prêtre insensible à nos faiblesses; il a été 
soumis, sans péché, à des épreuves en tous 
points semblables. » 
 

(Jacques 1.12) « Heureux l’homme qui endure 
l’épreuve! En effet, après avoir été éprouvé, 
celui-là recevra la couronne de la vie qu’il a 
promise à ceux qui l’aiment. » 
 

 
 
 



 

Épreuves et joie ? 
 
(Romains 5.3-5) « Nous sommes fiers même de 
nos détresses, sachant que la détresse produit la 
persévérance, la persévérance la victoire dans 
l’épreuve, et la victoire dans l’épreuve 
l’espérance. Or cette espérance ne trompe pas, 
parce que l’amour de Dieu est déversé dans 
notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été 
donné. » 
  



 

Épreuves et joie ? 
 
Ce qui importe, ce n’est pas premièrement le 
chemin par lequel nous devons passer, mais le 
fait que nous dépendons de Dieu, quel que soit 
le chemin par lequel Il choisit de nous faire 
passer. 
  



 
Annonces 

 

- Prions les uns pour les autres ! 

- Pas d’études mardi 

- Mercredi 20h30, e-réunion de prière 

- Dimanche (25/10), 10h15, culte 

- Samedi 31/10, après-midi spécial enfants « Holy wins »  

- Dimanche 08/11, Assemblée Générale (vote membres + 
Conseiller) 


