SUJET DE PRIERE SUR NOTRE RAPPORT À L'ADVERSITE

Sonde-moi par ton Esprit, pour
que je connaisse le contenu de mon
cœur

ÉPROUVE-moi, pour que mes
pensées les plus secrètes me soient
exposées.

Accorde- moi la grâce de faire
partie des hommes que tu châties et
garde- moi de mépriser ta CORRECTION

Révèle à mon cœur le privilège de
la CORRECTION du Père céleste et donnemoi d’aimer tes châtiments

Donne-moi de voir en ta parole
une lampe, et en son enseignement une
lumière pour ma vie

Que ton Esprit me fasse accepter
les avertissements de la CORRECTION pour
que le chemin de la vie me soit révélé et
garanti.

Fais de moi un de ceux qui
persévèrent avec Christ dans ses
ÉPREUVES.

Donne-moi le cœur idéal pour
servir le Seigneur en toute humilité,
même au milieu des ÉPREUVES

Que le secret de la joie complète
dans les ÉPREUVES auxquelles je peux
être exposé me soit donné

Quand tu me mets à l’ÉPREUVE,
donne-moi la grâce de répondre pas plus
que : Me voici

Apprends-moi à attendre avec
patience que tu fasses pleuvoir pour moi
du haut des cieux les solutions de
l’ÉPREUVE.

Ne m’induis pas en TENTATION,
mais délivre-moi du malin. Car c’est à
toi qu’appartiennent, dans tous les

siècles, le règne, la puissance et la
gloire. Amen !

Accorde-moi la grâce de veiller et
de prier, afin que je ne tombe pas dans
la TENTATION

Que la faiblesse de ma chair ne
me soit jamais occultée (cachée).

Garde-moi de dormir mais plutôt
de me Lever et prier, afin de ne pas
tomber en TENTATION.

Enseigne-moi les dangers des
richesses qui m’amènent à tomber dans
la TENTATION, dans le piège, et dans
beaucoup de désirs insensés et
pernicieux et qui me plongent dans la
ruine et la perdition.

Garde-moi d’avoir quoi que ce soit
qui me pousserait à me retirer et à tout
abandonner lorsque que surviennent les
difficultés, les ÉPREUVES et la TENTATION.

Protège-moi de me méprendre sur
la nature de ta CORRECTION Seigneur, et
de tout découragement lorsque tu me
reprends.

Donne-moi la grâce de prendre à
cœur ton appel d’attendre avec patience
et persévérance afin qu’a ton tour, tu
me gardes à l’heure de l’épreuve qui doit
venir sur le monde entier pour
ÉPROUVER tous les habitants de la
terre.

Mets dans mon cœur l’assurance
que rien ne me séparera de l’amour que
le Christ a pour moi : ni la
TRIBULATION, ni l’angoisse, ni la
PERSÉCUTION, la faim, la nudité, le
péril, ou l’épée

ETUDE SUR NOTRE RAPPORT À L'ADVERSITE VENANT DES DEUX SOURCES: HUMAINE & SATANIQUE
Psaumes 139:23 Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur ! ÉPROUVE-moi, et connais mes pensées !
Daniel 1:12 ÉPROUVE tes serviteurs pendant dix jours, et qu’on nous donne des légumes à manger et de
l’eau à boire ;
Deutéronome 4:34 Fut-il jamais un dieu qui essayât de venir prendre à lui une nation du milieu d’une
nation, par des ÉPREUVEs, des signes, des miracles et des combats, à main forte et à bras étendu, et
avec des prodiges de terreur, comme l’a fait pour vous l’Éternel, votre Dieu, en Égypte et sous vos
yeux ?
Deutéronome 7:19 les grandes ÉPREUVEs que tes yeux ont vues, les miracles et les prodiges, la main
forte et le bras étendu, quand l’Éternel, ton Dieu, t’a fait sortir : ainsi fera l’Éternel, ton Dieu, à tous les
peuples que tu redoutes.
Job 5:17 Heureux l’homme que Dieu châtie ! Ne méprise pas la CORRECTION du Tout-Puissant.
Proverbes 3:11 Mon fils, ne méprise pas la CORRECTION de l’Éternel, Et ne t’effraie point de ses
châtiments ;
Proverbes 5:12 Et que tu ne dises : Comment donc ai-je pu haïr la CORRECTION, Et comment mon cœur
a-t-il dédaigné la réprimande ?
Proverbes 6:23 Car le précepte est une lampe, et l’enseignement une lumière, Et les avertissements de
la CORRECTION sont le chemin de la vie:
Proverbes 10:17 Celui qui se souvient de la CORRECTION prend le chemin de la vie, Mais celui qui oublie
la réprimande s’égare.
Proverbes 12:1 Celui qui aime la CORRECTION aime la science ; Celui qui hait la réprimande est stupide.
Proverbes 13:18 La pauvreté et la honte sont le partage de celui qui rejette la CORRECTION, Mais celui
qui a égard à la réprimande est honoré.
Proverbes 15:10 Une CORRECTION sévère menace celui qui abandonne le sentier ; Celui qui hait la
réprimande mourra.
Proverbes 15:32 Celui qui rejette la CORRECTION méprise son âme, Mais celui qui écoute la réprimande
acquiert l’intelligence.
Proverbes 22:15 La folie est attachée au cœur de l’enfant ; La verge de la CORRECTION l’éloignera de lui.
Proverbes 23:13 N’épargne pas la CORRECTION à l’enfant ; Si tu le frappes de la verge, il ne mourra point.
Proverbes 29:15 La verge et la CORRECTION donnent la sagesse, Mais l’enfant livré à lui-même fait honte
à sa mère.
Job 9:23 Si du moins le fléau donnait soudain la mort ! … Mais il se rit des ÉPREUVEs de l’innocent.
Luc 22:28 Vous, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes ÉPREUVEs ;
Actes 20:19 servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes, et au milieu des ÉPREUVEs que me
suscitaient les embûches des Juifs.
Jacques 1:2 Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses ÉPREUVEs auxquelles
vous pouvez être exposés,
1 Pierre 1:6 C’est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu’il le faut, vous soyez attristés
pour un peu de temps par diverses ÉPREUVEs,
Genèse 22:1 Après ces choses, Dieu mit Abraham à l’ÉPREUVE, et lui dit : Abraham ! Et il répondit : Me
voici !
2 Dieu dit : Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac ; va-t’en au pays de Morija, et là offrele en holocauste sur l’une des montagnes que je te dirai.
Exode 15:25 Moïse cria à l’Éternel ; et l’Éternel lui indiqua un bois, qu’il jeta dans l’eau. Et l’eau devint
douce. Ce fut là que l’Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu’il le mit à
l’ÉPREUVE.
Exode 16:4 L’Éternel dit à Moïse : Voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain, du haut des cieux. Le
peuple sortira, et en ramassera, jour par jour, la quantité nécessaire, afin que je le mette à l’ ÉPREUVE, et
que je voie s’il marchera, ou non, selon ma loi.
Matthieu 6:13 ne nous induis pas en TENTATION, mais délivre-nous du malin. Car c’est à toi
qu’appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen !

Matthieu 26:41 Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la TENTATION ; l’esprit est bien
disposé, mais la chair est faible.
Marc 14:38 Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en TENTATION ; l’esprit est bien disposé, mais
la chair est faible.
Luc 8:13 Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu’ils entendent la parole, la reçoivent avec
joie ; mais ils n’ont point de racine, ils croient pour un temps, et ils succombent au moment de la
TENTATION.
Luc 11:4 pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense ; et ne
nous induis pas en TENTATION.
Luc 22:40 Lorsqu’il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit : Priez, afin que vous ne tombiez pas en TENTATION.
Luc 22:46 et il leur dit : Pourquoi dormez-vous ? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en
TENTATION.
1 Corinthiens 10:13 Aucune TENTATION ne vous est survenue qui n’ait été humaine, et Dieu, qui est
fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces ; mais avec la TENTATION il
préparera aussi le moyen d’en sortir, afin que vous puissiez la supporter.
1 Timothée 6:9 Mais ceux qui veulent s’enrichir tombent dans la TENTATION, dans le piège, et dans
beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition.
Exode 20:20 Moïse dit au peuple : Ne vous effrayez pas ; car c’est pour vous mettre à l’ÉPREUVE que
Dieu est venu, et c’est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point.
Deutéronome 13:3 tu n’écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c’est l’Éternel,
votre Dieu, qui vous met à l’ÉPREUVE pour savoir si vous aimez l’Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur
et de toute votre âme.
Juges 2:22 C’est ainsi que je mettrai par elles Israël à l’ÉPREUVE, pour savoir s’ils prendront garde ou
non de suivre la voie de l’Éternel, comme leurs pères y ont pris garde.
Juges 3:4 Ces nations servirent à mettre Israël à l’ÉPREUVE, afin que l’Éternel sût s’ils obéiraient aux
commandements qu’il avait prescrits à leurs pères par Moïse.
Hébreux 12:11 Sur le moment, une CORRECTION ne fait pas plaisir, elle donne de la tristesse. Mais plus
tard, ceux qui ont été formés de cette façon deviennent justes et trouvent ainsi la paix.
Matthieu 4:1 Alors l’Esprit-Saint conduisit Jésus dans une contrée solitaire pour qu’il y soit mis à
l’ÉPREUVE par le diable.
Matthieu 26:42 Puis il s’éloigna de nouveau, pour la seconde fois, et reprit sa prière en disant : -- Mon
Père, s’il n’est pas possible que cette ÉPREUVE douloureuse me soit épargnée, que ta volonté soit faite.
Marc 1:13 Il y séjourna quarante jours, pendant lesquels Satan le mit à l’ÉPREUVE en le tentant de
diverses manières. Seules les bêtes sauvages lui tenaient compagnie et les anges le servaient.
Marc 14:36 -- Père, implore-t-il, pour toi, tout est possible. Détourne de moi cette coupe, écarte cette
ÉPREUVE ; toutefois, ne fais pas ce que je désire, mais que ta volonté soit faite.
Luc 4:2 pour être mis à l’ÉPREUVE par le diable durant quarante jours. Pendant tout ce temps, il ne
mangea rien ; aussi fut-il très affamé à la fin de cette période.
Luc 8:13 D’autres ressemblent au grain qui tombe sur un terrain rocailleux : lorsqu’ils entendent la
Parole, ils l’acceptent avec joie mais, comme ils n’ont pas de fond dans lequel elle puisse s’enraciner,
elle ne va pas en profondeur et leur foi est passagère. Lorsque surviennent les difficultés, l’ ÉPREUVE ou
la TENTATION, ils se retirent et abandonnent tout.
Luc 11:16 D’autres, pour le mettre à l’ÉPREUVE, lui réclamaient un signe venant de Dieu.
Jean 18:11 Jésus dit à Pierre : -- Remets ton épée dans son fourreau. Ne faut-il pas que j’aille jusqu’au
bout de l’ÉPREUVE que mon Père m’a donnée à boire ?
Hébreux 12:5 Auriez-vous oublié cette parole d’encouragement qui s’adresse à vous en tant que fils (de
Dieu): « Mon fils, ne méprise pas la CORRECTION du Seigneur, et ne te décourage pas lorsqu’il te reprend.
Hébreux 12:8 Si vous étiez dispensés de la CORRECTION qui est le lot de tous les vrais fils, vous ne seriez
pas des enfants légitimes, mais des bâtards.
Hébreux 12:11 Certes, sur le moment, une CORRECTION n’a rien de réjouissant, c’est plutôt une
expérience pénible. Plus tard, cependant, elle produit, chez ceux qui se sont ainsi laissé former, un fruit
précieux : une vie juste, conforme à la volonté de Dieu et vécue dans la paix.

1 Timothée 3:10 Eux aussi (comme les responsables), on commencera d’ailleurs par les prendre à
l’essai pour les ÉPROUVER. Ensuite, si l’on n’a rien à leur reprocher, si aucune plainte n’a été formulée
contre eux, on leur confiera les fonctions de diacres. Ils exerceront alors leur ministère sans crainte des
critiques.
Apocalypse 3:10 Tu as gardé ma parole, tu as pris à cœur mon appel et tu m’as attendu avec patience
et persévérance. C’est pourquoi, à mon tour, je te garderai à l’heure de l’épreuve qui doit venir sur le
monde entier pour ÉPROUVER tous les habitants de la terre.
Matthieu 13:21 mais il n’a pas de racines en lui-même, il manque de persistance, et, dès que survient
une TRIBULATION ou une PERSÉCUTION à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute.
Marc 4:17 mais ils n’ont pas de racine en eux-mêmes, ils manquent de persistance, et, dès que survient
une TRIBULATION ou une PERSÉCUTION à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute.
Romains 2:9 TRIBULATION et angoisse sur toute âme d’homme qui fait le mal, sur le Juif
premièrement, puis sur le Grec !
Romains 8:35 Qui nous séparera de l’amour de Christ ? Sera-ce la TRIBULATION, ou l’angoisse, ou la
PERSÉCUTION, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l’épée ?
Philippiens 1:17 tandis que ceux-là, animés d’un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui
ne sont pas purs et avec la pensée de me susciter quelque TRIBULATION dans mes liens.
Apocalypse 1:9 Moi Jean, votre frère, et qui ai part avec vous à la TRIBULATION et au royaume et à la
persévérance en Jésus, j’étais dans l’île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage
de Jésus.
Apocalypse 2:9 Je connais ta TRIBULATION et ta pauvreté bien que tu sois riche, et les calomnies de la
part de ceux qui se disent Juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan.
Apocalypse 2:10 Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en
prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une TRIBULATION de dix jours. Sois fidèle jusqu’à
la mort, et je te donnerai la couronne de vie.
Apocalypse 2:22 Voici, je vais la jeter sur un lit, et envoyer une grande TRIBULATION à ceux qui
commettent adultère avec elle, à moins qu’ils ne se repentent de leurs œuvres.
Apocalypse 7:14 Je lui dis : Mon seigneur, tu le sais. Et il me dit : Ce sont ceux qui viennent de la
grande TRIBULATION ; ils ont lavé leurs robes, et ils les ont blanchies dans le sang de l’agneau.
Matthieu 13:21 mais il n’a pas de racines en lui-même, il manque de persistance, et, dès que survient
une tribulation ou une PERSÉCUTION à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute.
Marc 4:17 mais ils n’ont pas de racine en eux-mêmes, ils manquent de persistance, et, dès que survient
une tribulation ou une PERSÉCUTION à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute.
Actes 8:1 Saul avait approuvé le meurtre d’Etienne. Il y eut, ce jour-là, une grande PERSÉCUTION contre
l’Eglise de Jérusalem ; et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de
la Samarie.
Actes 11:19 Ceux qui avaient été dispersés par la PERSÉCUTION survenue à l’occasion d’Etienne allèrent
jusqu’en Phénicie, dans l’île de Chypre, et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs.
Actes 13:50 Mais les Juifs excitèrent les femmes dévotes de distinction et les principaux de la ville ; ils
provoquèrent une PERSÉCUTION contre Paul et Barnabas, et ils les chassèrent de leur territoire.
Romains 8:35 Qui nous séparera de l’amour de Christ ? Sera-ce la TRIBULATION, ou l’angoisse, ou la
TRIBULATION, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l’épée ?
Romains 8:35 Qu’est-ce qui pourra s’interposer entre l’amour du Christ et nous ? Nos soucis ou nos
ÉPREUVE ? Lorsque nous sommes PERSÉCUTES, 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 ?

