
L’EPREUVE 

Psaumes 60:3 (60-5) Tu as fait voir de dures EPREUVES à ton peuple, tu nous as forcés à boire 
un vin qui enivre. 

Daniel 12:10 Beaucoup de gens seront purifiés, blanchis, affinés par les EPREUVES. Les gens 
mauvais, incapables de comprendre, continueront de commettre leurs crimes. Mais les gens 
intelligents comprendront ce qui se passe. 

Luc 22:28 Vous êtes demeurés continuellement avec moi dans mes EPREUVES ; 

2 Corinthiens 11:27 J’ai connu des travaux pénibles et de dures EPREUVES ; souvent j’ai été 
privé de sommeil ; j’ai eu faim et soif ; souvent j’ai été obligé de jeûner ; j’ai souffert du froid et 
du manque de vêtements. 

 Jacques 1:2 Mes frères, considérez-vous comme très heureux quand vous avez à passer par 
toutes sortes d’EPREUVES ; 

1 Pierre 1:6 Vous vous en réjouissez, même s’il faut que, maintenant, vous soyez attristés pour 
un peu de temps par toutes sortes d’EPREUVES. 

Esaïe 14:3 Israël, un jour, le SEIGNEUR te donnera du repos après tes souffrances, après tes 
EPREUVES et le dur esclavage que tu as connus. 

Romains 5:3 Mais il y a plus : dès maintenant, nous pouvons être remplis de joie au milieu des 
EPREUVES et des souffrances. Oui, malgré nos difficultés et nos détresses, nous triomphons, car 
nous savons qu’elles contribuent à notre bien : l’EPREUVE nous apprend à être patients, à 
porter nos fardeaux sans rechigner. 

Romains 8:35 Qu’est-ce qui pourra s’interposer entre l’AMOUR du Christ et nous ? Nos soucis 
ou nos EPREUVES ? Lorsque nous sommes persécutés, que nous manquons de pain, d’habits ou 
d’argent, est-ce parce qu’il ne nous aime plus ? Quand nous sommes exposés au danger ou 
menacés d’une mort violente, est-ce le signe que Dieu nous a abandonnés ? 

1 Corinthiens 7:28 Mais, si tu te maries, tu ne commets pas de péché. Ce n’est pas un péché 
pour un jeune homme ou une jeune fille de se marier, mais ces personnes-là auront à subir 
maintes EPREUVES dans la vie courante et elles connaîtront bien des souffrances--et je voudrais 
vous les épargner. 

2 Corinthiens 1:6 Si donc nous passons par l’EPREUVE, si nous endurons la persécution ou 
quelque autre détresse, ce n’est pour vous que bénéfice, car alors nous pouvons d’autant 
mieux vous réconforter et vous affermir dans le chemin du salut. Si, d’autre part, nous sommes 
réconfortés, cela vous sert, à vous aussi, 

2 Corinthiens 4:17 Les EPREUVES que nous avons à endurer dans cette vie sont, somme toute, 
légères et éphémères ; elles nous préparent, pour l’éternité, une plénitude de gloire dépassant 
tout ce que nous pouvons imaginer. 

2 Corinthiens 6:4 Au contraire, à tous égards et en toutes circonstances, nous nous efforçons de 
démontrer que nous sommes de vrais serviteurs de Dieu. Nous supportons avec beaucoup de 
patience les différentes EPREUVES qui nous assaillent, nous endurons les détresses les plus 
diverses : les privations, l’angoisse ; 



2 Corinthiens 7:5 En effet, à mon arrivée en Macédoine, je n’ai pas eu un instant de repos. De 
tous côtés, des EPREUVES m’attendaient ; autour de moi ce n’étaient que combats ; en moi, 
inquiétudes et craintes. 

2 Corinthiens 12:12 Les marques distinctives de mon apostolat ont été produites parmi vous ; 
vous avez pu les vérifier de vos yeux : miracles, prodiges, actes démontrant l’intervention d’une 
puissance surnaturelle, tout cela au milieu d’EPREUVES supportées avec une patience 
inlassable, une constance à toute EPREUVE. 

Philippiens 1:7 Il est juste que j’aie de pareils sentiments à votre égard : vous me portez toute 
votre affection. Aussi occupez-vous une place particulière dans mon cœur : vous êtes tous mes 
associés. Vous avez pris part aussi bien aux grâces que Dieu m’a accordées, qu’aux EPREUVES 
qu’il m’envoie. Que je sois enchaîné dans ma cellule, ou que je défende et prêche l’Evangile, 
vous êtes à mes côtés, vous partagez mes responsabilités et mes privilèges. 

Philippiens 1:19 D’ailleurs, je suis certain d’une chose : toutes ces EPREUVES contribuent à mon 
bien spirituel et aboutiront à mon salut, car vous intercédez fidèlement pour moi, et l’Esprit de 
Jésus-Christ me console, me fortifie et m’assiste en toutes choses. 

1 Thessalonic 1:6 C’est aussi pourquoi vous vous êtes mis à marcher sur nos traces et à suivre 
l’exemple que le Seigneur -- et nous-mêmes -- vous avions laissé. Vous avez accueilli la Parole 
au milieu de bien des afflictions, en dépit des EPREUVES nombreuses que cela a entraîné pour 
vous. Vous l’avez fait avec une joie que seul le Saint-Esprit peut produire. 

2 Timothée 2:10 Voilà pourquoi je supporte patiemment toutes ces EPREUVES, afin que ceux 
que Dieu a choisis parviennent au salut et deviennent participants de la gloire éternelle 
préparée pour tous ceux qui vivent en communion avec Jésus-Christ. 

Hébreux 4:15 En effet, notre grand-prêtre n’est pas incapable de comprendre nos faiblesses et 
de sympathiser avec nous. Au contraire, il a connu toutes nos EPREUVES : à tous égards, il a été 
soumis absolument aux mêmes tentations que nous -- et pourtant, il est resté sans péché. 

Jacques 1:2 Mes frères, réjouissez-vous ! Lorsque vous passez par toutes sortes d’EPREUVES ou 
de tentations, estimez-vous heureux : elles sont pour vous l’occasion d’accéder à la joie 
parfaite. 

1 Pierre 1:6 Réjouissez-vous à cette pensée, même si actuellement vous êtes dans la tristesse 
parce que vous devez endurer, pendant quelque temps encore, diverses EPREUVES et 
tentations : 

Esaïe 28:16 Voici donc ce que déclare le Seigneur Dieu : A Sion je vais placer une pierre de 
fondation pour vous mettre à l’EPREUVE, une précieuse pierre d’angle aux assises solides. Celui 
qui me fait confiance aura la même solidité. 

1 Pierre 5:9 Opposez-vous à lui avec une FOI inébranlable. Vous savez que vos frères dispersés à 
travers le monde passent par les mêmes EPREUVES. 

Apocalypse 1:9 Celui qui écrit, c’est Jean, votre frère, votre compagnon qui partage avec vous, 
dans la communion avec Jésus, à la FOIs les EPREUVES, les souffrances endurées avec patience, 
la royauté et la ferme attente du retour de Jésus. J’étais (exilé) dans l’île de Patmos parce que 
j’avais prêché la parole de Dieu et rendu témoignage à Jésus. 



Romains 5:4 la patience produit la résistance à l’EPREUVE et la résistance l’ESPERANCE.  

1 Pierre 1:7 L’or lui-même, qui est périssable, est pourtant éprouvé par le feu ; de même votre 
FOI, beaucoup plus précieuse que l’or, est mise à l’EPREUVE afin de prouver sa valeur. C’est 
ainsi que vous pourrez recevoir louange, gloire et honneur quand Jésus-Christ apparaîtra. 

Jacques 1:12 Heureux est l’homme qui demeure ferme dans l’EPREUVE ; car après avoir prouvé 
sa fermeté, il recevra la couronne de victoire, la vie éternelle que Dieu a promise à ceux qui 
l’aiment. 

1 Jean 4:1 Mes chers amis, ne croyez pas tous ceux qui prétendent avoir l’Esprit, mais mettez-
les à l’EPREUVE pour vérifier si l’esprit qu’ils ont vient de Dieu. En effet, de nombreux faux 
prophètes se sont répandus dans le monde. 

Apocalypse 2:10 Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Écoute : le diable va vous mettre à 
l’EPREUVE en jetant plusieurs d’entre vous en prison ; on vous persécutera pendant dix jours. 
Sois fidèle jusqu’à la mort, et je te donnerai la couronne de victoire, la vie éternelle. 

Apocalypse 3:10 Puisque tu as gardé mon ordre d’être persévérant, moi aussi je te garderai de 
la période de malheur qui va venir sur le monde entier pour mettre à l’EPREUVE les habitants 
de la terre. 

 


