
 

Eprouver le cœur  

 

Récemment un ami s’est effondré de façon inattendue en route pour son travail.  Les tests médicaux 

ont indiqués qu’il avait subi une crise cardiaque.  Les problèmes cardiaques sont fréquents.  Ils tuent 

beaucoup de monde. 

 C’est vrai aussi pour le cœur spirituel. Les problèmes sont fréquents et ils tuent à grande échelle. 

Dieu connait bien le cœur humain et l’éprouve la santé, bonne ou mauvaise. Considérons les mots 

de Paul en 1 Thessaloniciens 2 :4  

 ‘ … nous parlons, non dans l’idée de plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui éprouve notre 

cœur.’  

L’église  à Thessalonique souffrait  des persécutions graves à cause des juifs zélés.  

Est-ce que les frères et  les soeurs  resteront fidèles pendant ces épreuves ? Mais oui, parce qu’ils 

ont fait confiance en Dieu de les aider. En supportant patiemment leurs épreuves ils sont devenus un 

exemple de la persévérance pour les autres disciples, nous-mêmes inclus.  

‘Vous-mêmes, vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur en accueillant la parole au 

milieu de grandes difficultés, avec la joie du Saint-Esprit. Ainsi, vous êtes devenus un modèle pour 

tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe.’ (1 Thessaloniciens 2:6-7) 

Plusieurs années plus tôt, Job a dit de ses souffrances ; 

‘Il (Dieu) sait néanmoins quelle voie j'ai suivie. Quand il m’aura mis à l'épreuve, je sortirai pur comme 

l'or’ (Job 23 :10) 

Job a enduré l’épreuve  et a été béni par l’Eternel. Le but de ses épreuves était de découvrir l’état de 

son cœur, et c’était afin que Dieu le bénisse.   

La même idée est démontrée  en les relations entre Dieu et les Israelites dans le désert :  

‘Souviens-toi de tout le chemin que l'Eternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le 

désert. Il voulait t'humilier et te mettre à l'épreuve pour connaître les dispositions de ton cœur et 

savoir si tu respecterais ou non ses commandements.’ (Deutéronome 8 :2) 

Dieu a fait cela: ‘…afin de t'humilier et de te mettre à l'épreuve pour te faire ensuite du bien.’ 

L’Eternel  voulait trouver qui était sincère parmi son peuple pour les faire du bien. 

Malheureusement, la majorité n’avait pas de cœur pur, donc Il ne pouvait pas les bénir.  Cette 

génération est décédée dans le désert, sauf Josué et Caleb. Ces deux hommes étaient sincères en 

servant Dieu.   

Dieu éprouve nos cœurs aussi- toujours afin de nous bénir pour notre fidélité. Lorsque nous faisons 

expérience des tribulations, rappelons-nous qu’ils ont toujours ce but.  

C’est une occasion en or pour montrer à Dieu que nous l’aimons de tous notre cœur. 

 

 



Comme le dit Jacques en son épître,  

‘Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation car, après avoir fait ses preuves, il recevra la 

couronne de la vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment.’ (Jacques 1 :12)  

Jésus  est le meilleur exemple de la persévérance mise à l’épreuve et de aimer Dieu avec une 

dévotion  de tout cœur.  

Hébreux  12:3 nous enseigne à 

 ‘Pensez en effet à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs, afin 

de ne pas vous laisser abattre par le découragement.’ (Perdre le cœur) 

Le cœur spiritual de Jésus a été mis à l’épreuve maintes et maintes fois pendant son ministère. 

Finalement, son amour envers Dieu, et envers nous lui a mené jusqu’à sa mort cruelle sur la croix.   

Dieu a béni Jésus à cause de son cœur pur. Il l’a ressuscité d’entre les morts, et  

‘l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom afin qu'au nom de 

Jésus chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre et que toute langue reconnaisse 

que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père.’ 

Maintenant que nous arrivons à partager le pain et le vin, considérons vraiment ce qu’il a souffert 

pour nous.  

Paul Boyd Ware UK 


