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Les thèmes bibliques – Étude 33 

L’épreuve 
Mise à l’épreuve vs tentation 

La vie en Éden comportait une première mise à l’épreuve pour l’humanité (voir Genèse 2.7-17). Selon 

vous, qu’est-ce que cette épreuve servait à révéler du cœur de l’homme? 

  

Mais Satan a changé cette situation en tentation. Quel était son but, selon Genèse 3.1-5, 13 ? 

  
La Bible présente de nombreuses situations qui sont à la fois une mise à l’épreuve de Dieu et une 

tentation de Satan. Alors que Dieu souhaite trouver la fidélité, Satan pousse à la chute. L’histoire de 

Job en est un exemple. Selon Job 1.6-22, quels buts visaient Dieu et Satan par les malheurs de Job? 

  

Ainsi, chercher à savoir si une épreuve vient de Dieu ou de Satan, c’est se poser la mauvaise 

question... Cependant, Dieu est toujours souverain. Job a eu raison de dire : « l’Éternel a ôté ». 

La mise à l’épreuve du peuple d’Israël dans le désert montre plusieurs exemples d’échecs malheureux. 

En plus de leur rébellion, qu’est-ce qui mettait Dieu en colère, selon Exode 17.1-7 ? 

  

Il y a une façon de mettre Dieu à l’épreuve qui est bonne. Quelle est-elle selon Malachie 3.10 ? 

Réussir l’épreuve 

Plusieurs choses aident à passer les épreuves avec succès. La première est d’observer comment les 

héros de la foi l’ont fait, tels qu’Abraham (Genèse 22), Moïse, Josué, David, Daniel et bien sûr Jésus. 

Quand Jésus a été mis à l’épreuve dans le désert, quelle attitude avait-il envers Dieu, selon Luc 4.1-13 ? 

  

Il est aussi bénéfique de comprendre leur utilité. Quelle est-elle, selon Romains 5.1-5 ? (Jacques 1.2-4) 

  

Enfin, les promesses de Dieu dans sa parole sont un grand encouragement. Que Dieu promet-il en  

1 Corinthiens 10.13 ?   

Romains 8.28-39 ?    

Apocalypse 3.10-12 ?   


