
LORSQUE TON MONDE EST EBRANLE 
INEBRANLABLE 1/9 Comment rester robuste et vigoureux quel que soit ce qu’on vous fait ? 

 
Que faire quand votre monde est ébranlé ? Depuis janvier 2019, nous avons vu les gilets jaunes, le 
bras de fer avec le gouvernement, les manifestations pour la réforme des retraites, les grèves de 
transport, la pandémie du Covid 19, le chômage partiel, le télétravail : notre économie est secouée. 
Et puis les valeurs de notre société sont chamboulées, secouées, inversées. Dieu dit « Malheur à ceux 
qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en 
ténèbres qui changent l’amertume en douceur et la douceur en amertume » Esaïe 5 :20.  
 

C’est exactement ce qui se passe aujourd’hui : tant de choses que notre société appelle bonnes, ne 
sont pas bonnes d’après Dieu. Nous vivons dans un monde qui bascule dans l’immoralité, l’injustice 

et l’idolâtrie. « Les fondements du pays en sont ébranlés » Psaume 82 :5, SEM 
 
Mais lorsque Dieu dit cela dans Esaïe 5 :20, il parlait déjà d’Israël il y a 2600 ans. Dieu a envoyé des 
hommes, Jérémie, Ezéchiel, Sophonie, pour prévenir son peuple et lui dire « si nous ne réglons pas 
nos problèmes, nous allons perdre notre liberté » Il disait que leur péché, leur idolâtrie, leur 
immoralité, l’injustice de leur société, posaient un sérieux problème à Dieu parce que Dieu est Saint. 
Dieu n’aime pas le mal. Mais malgré leurs avertissements, la nation d’Israël n’écouta pas. Et 
Nebucanetsar, le Roi de Babylone, vint assiéger et détruire Jérusalem en 605 av JC. 25 % de la 
population d’Israël fut déportée. Daniel fut fait prisonnier - il avait 15 ans – et il fut pris et exilé. 
Je ne sais si vous aviez 15 ans, si vous étiez fait prisonnier et déporté dans un pays étranger, auriez-
vous dit que votre monde est ébranlé ? Auriez-vous dit que vous auriez été ébranlé ? Je crois que 
oui !  
 
Daniel a été fait prisonnier à 15 ans. Il a vécu de nombreuses choses difficiles mais sans compromis 
tout au long de sa vie, il tient bon, il continue de vivre pour Dieu, il est robuste et vigoureux quoi 
qu’on lui fasse, et alors qu’on lit son livre, on le voit gravir les échelons et à la fin de sa vie, à 70 
ans, devenir le numéro deux du Royaume après Cyrus. Il a réussi. Il vit dans un monde ébranlé, 
il est secoué mais reste inébranlable. C’est pour cela que j’aimerais que l’on voie ensemble sa vie et 
son livre durant les deux prochains mois et que l’on voie ensemble ses secrets pour rester 
inébranlable.  
 
C’est aussi mon objectif pour vous. Parce que je suis pasteur et que je vous aime, je désire que vous 
réussissiez mais je désire aussi que vous soyez inébranlable. Nous vivons dans une France 
secouée, nous sommes dans un monde ébranlé. Mais toi et moi pouvons vivre inébranlable. Voyons 
les secrets de la vie de Daniel dans son livre. Voyons comment nous pouvons rester ferme et 
inébranlable quel que soit ce que nous traversons ou ce qu’il nous est fait. 
 
Lisons ensemble les 7 premiers versets du livre de Daniel 1 : « & Nebucadnetsar, roi de 
Babylone, marcha contre Jérusalem, et l’assiégea. 2 Le Seigneur livra entre ses mains Jojakim, roi 
de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebucadnetsar emporta les ustensiles au 
pays de Schinear, dans la maison de son dieu, il les mit dans la maison du trésor de son dieu. 3 Le 
roi donna l’ordre à Aschpenaz, chef de ses eunuques, d’amener quelques-uns des enfants d’Israël de 
race royale ou de famille noble, 4 jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de 
sagesse, d’intelligence et d’instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui l’on 
enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. 5 Le roi leur assigna pour chaque jour une 
portion des mets de sa table et du vin dont il buvait, voulant les élever pendant trois années, au bout 
desquelles ils seraient au service du roi. 6 Il y avait parmi eux, d’entre les enfants de Juda, Daniel, 
Hanania, Mischaël et Azaria. 7 Le chef des eunuques leur donna des noms, à Daniel celui de  Q 
Ces quatre jeunes hommes capturés ont été choisis sur la base de leur beauté et de leur intelligence.  



Ils sont dans un processus culturel d’endoctrinement tant sur le plan de l’alimentation que de la 
connaissance. On leur donne une nouvelle identité avec de nouveaux noms. Daniel qui veut dire 
« Dieu est mon juge » a comme nom Beltschtsar ce qui veut dire faveur du dieu bel. Hanniah 
« Yahvé est gracieux » va s’appeler Schadrac « Commande d’Aku ». Mischaël « qui est comme 
Dieu » va être rebaptisé Meschac « qui est comme Aku » et Azariah « Yahvé est mon aide va être 
renommé « le Serviteur de Nebo ». Ils sont reprogrammés à ne plus être juifs. Leur sagesse sera 
babylonienne, leurs aliments seront babyloniens, leur identité sera babylonienne. Les valeurs qui 
trouvent leur fondement dans la personne du Dieu de la Bible, sont remplacées par celles des 
babyloniens et de leur dieu. Leur vie ancienne est passée. Ils sont maintenant babyloniens. Tu parles 
d’être secoué ? Tu parles d’être ébranlé ? Tu parles d’un changement de monde ?  

 
QUE FAIRE QUAND VOTRE MONDE EST EBRANLE ? 

 
I. NE SOIS PAS SURPRIS PAR L’ADVERSITE.  

 
C’est la première chose que nous pouvons apprendre de Daniel. Bien que la nation d’Israël était en 
train de s’effondrer, et bien que cela soit un choc, ce n’était pas attendu. Jérémie, Ezéchiel, 
Sophonie avaient prévenu de la part de Dieu « nous allons perdre notre liberté si nous ne nous 
rangeons pas, si nous n’abandonnons pas nos idoles et si nous ne revenons pas à Dieu ». Jérémie a 
prêché ce message pendant plus de 20 ans et Daniel l’a certainement entendu. 
 
Nous aussi aujourd’hui, la parole de Dieu nous avertit : « Bien-aimés, ne soyez pas surpris, comme 
d’une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. » 
1 Pierre 4 :12, LSG. Dieu est en train de dire, c’est normal que vous soyez éprouvés et secoués. Nous 
ne vivons pas au ciel mais dans un monde imparfait, rempli de dysfonctionnement, un monde brisé. 
Au ciel, il n’y a ni douleur, ni larmes, ni maladie, ni mort, mais ici-bas nous connaissons ces choses. 
Il en résulte que la météo nous secoue, l’économie nous ébranle, la pandémie nous atteint.  
 
Trop souvent lorsque quelque chose nous atteint, nous disons « mais Seigneur, pourquoi moi ? » 
Mais en fait, c’est chose normale. Du fait d’un monde brisé, tu seras secoué, ébranlé, touché. La vie 
meilleure viendra plus tard. Mais en attendant, tu connaîtras la souffrance et il y aura des épreuves. 
Ne sois pas surpris. Jésus l’a dit « Vous aurez des tribulations dans le monde ; mais prenez courage, 
j’ai vaincu le monde. » Jean 16 :33, LSG. Entoure le mot « Aurez » Jésus n’a pas dit « Si jamais un 
jour tu connais l’épreuve » … non il a dit « Tu auras des tribulations, des épreuves, tu seras ébranlé » 
Jésus nous a prévenus. Donc ne soyons pas surpris !  
 
Entre toi et moi, tu connais notre première réaction en France lorsqu’un truc ne va pas ? On cherche 
à blâmer les autres. On cherche le coupable. Le problème c’est que tant que tu dis qu’un tel est 
coupable, tu ne fais rien pour régler le problème. Tant que tu blâmes les autres, tu restes paralysé. 
J’aimerais suggérer que plutôt que de blâmer les autres, tu te poses la question de savoir ce que tu 
peux faire. Il y a 4 SOURCES D’ADVERSITE DANS MA VIE : moi, le monde, Satan et Dieu ! 

 
Je suis le plus grand problème de ma propre vie. J’engendre moi-même ma douleur et mon adversité. 
Ensuite c’est le monde. Autour de toi, il cherche par son conformisme à te tirer vers le bas. Enfin, il 
y a Satan, bien réel. Le mal incarné. Dès que tu te lèves, il cherche à te décourager, à semer le doute, 
la dépression, le découragement, à te tenter et te faire pécher. Et puis la quatrième source de 
l’adversité c’est Dieu, lui-même. Certains de tes problèmes, des pressions que tu connais, des 
difficultés que tu as dans ta vie, viennent de Dieu. Dieu parfois prend ta vie et la secoue pour de 
bonnes raisons. C’est ce que j’aimerais voir aujourd’hui. Et puis n’oublie pas que même si c’est 



Satan qui est derrière une épreuve, il doit toujours demander à Dieu la permission de toucher à ta vie. 
On voit cela dans le livre de Job. 
Donc quel que soit ce qui te secoue, que tu ais perdu ton travail, que tu ne puisses pas te marier, que 
tu rencontres une barrière dans ta vie, que cela vienne en apparence de Dieu ou pas, 

 
II. CONSIDERE QUE DIEU PUISSE UTILISER CELA POUR FAIRE LE BIEN. 

 
« Tout choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu » Romains 8 :28. Essaye de voir en quoi 
Dieu peut utiliser cela pour faire du bien dans ta vie parce que c’est ce qu’il veut. Il veut utiliser 
même les mauvaises choses pour faire de bonnes choses. « Oui, moi, le SEIGNEUR, je connais les 
projets que je forme pour vous. Je le déclare : ce ne sont pas des projets de malheur mais des 
projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir plein d’espérance. » Jérémie 29 :11, PDV 
 
Satan a de mauvais plans pour ta vie. Ce sont des plans pour ton mal, pour ton malheur et pour ta 
destruction. Mais les plans de Dieu sont toujours bons ! Ils donnent un avenir. Ils donnent de 
l’Espoir. Dans les prochaines semaines, on va voir cinq raisons pour lesquelles Dieu parfois secoue 
notre monde ou parfois même nos personnes. Permettez qu’en avant-première, on voit aujourd’hui ce 
qu’elles sont, parce que ce sont pour les mêmes raisons parfois que Dieu nous éprouve.  

 
1. PARFOIS DIEU EBRANLE LES CHOSES DANS MA VIE POUR M’EXAMINER. 

 
« Moi, l'Eternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le 
fruit de ses œuvres. » Jérémie 17 :10, NEG79 
 
Il cherche à te sonder. Il veut inspecter ce qui est en toi. Quand tout va bien, c’est difficile d’aller en 
profondeur mais il faut souvent passer par le creuset, au fond du trou, pour que remonte à la surface 
ce qui est vraiment au plus profond de nous.  
 
Alors bien sûr, Dieu sait d’avance ce qui se passe dans ta vie. Il n’a pas besoin de t’éprouver pour le 
savoir. Il sait bien mieux que tu ne le sais. Mais quand Dieu permet à un problème de venir dans ta 
vie, c’est pour que tu saches ce qui doit être réglé et ce qui manque et doit être corrigé.  
 
C’est la même chose avec Adam et Eve dans le jardin. Quand Dieu dit à Adam « où es-tu ? » Il 
savait très bien où il était. Il voulait qu’Adam sache où lui-même se situait, parce que de toute 
évidence, il avait besoin de relier certains neurones entre eux ! C’est la même chose avec notre vie, 
parfois Dieu nous demande « Où es-tu ? » C’est pour être sûr qu’on finisse par savoir nous-même où 
nous sommes réellement ! Et si donc Dieu éprouve notre cœur, c’est pour que nous sachions où est 
notre cœur. Il veut examiner et nous faire examiner nos motivations, notre amour, ce qui est au fond 
de nous.  
 
C’est ce qu’il a fait aussi avec les enfants d’Israël : « Souvenez-vous de la longue marche que le 
Seigneur votre Dieu vous a imposée à travers le désert, pendant quarante ans ; il vous a ainsi fait 
rencontrer des difficultés pour vous mettre à l'épreuve, afin de découvrir ce que vous aviez au fond 
de votre cœur et de savoir si, oui ou non, vous vouliez observer ses commandements. » Deutéronome 
8 :2, BFC. Dieu fait de même avec nous. Il nous amène dans des déserts pour éprouver nos cœurs. 
Qu’est-ce qu’un désert ? C’est un lieu difficile. Pourquoi Dieu fait-il cela ? Pour voir si vous allez lui 
faire confiance quand même.  Dieu vous teste.  
 

La question à se poser est : 
QU’EST-CE QUE CE PROBLEME REVELE A MON SUJET ? 



 
2. PARFOIS DIEU EBRANLE CERTAINES CHOSES POUR ME CORRIGER. 
 
Dieu veut me corriger. C’est exactement ce qui s’est passé en Israël il y a 2600 ans. Ils étaient 
idolâtres, et Dieu dit « Je vais curer votre addiction » « Je vais faire en sorte que vous lâchiez ces 
faux dieux » ; « Il n’y a qu’un Dieu », « Je ne partage pas ma gloire et je ne vais pas vous laisser 
gâcher votre vie à suivre des faux dieux ». Dieu les a déportés pendant 70 ans pour les faire 
revenir à Lui. Là pendant ces 70 ans, ils ont enfin eu le sentiment que quelque chose ne tournait 
plus rond, ils avaient tout perdu, alors ils se sont mis à chercher Dieu. Il faut hélas souvent tout 
perdre pour se rendre compte que la seule chose précieuse que nous avons s’appelle Dieu.  
 
Voici un verset important : « Si vous n'êtes pas corrigés comme le sont tous ses fils, alors vous 
n'êtes pas de vrais fils mais des enfants illégitimes. …Mais Dieu nous corrige pour notre bien, 
afin que nous ayons part à sa sainteté. Quand nous sommes corrigés, il nous semble au moment 
même que c'est là une cause de tristesse et non de joie. Mais plus tard, ceux qui ont reçu une 
telle formation bénéficient de l'effet qu'elle produit : la paix associée à une vie juste. » Hébreux 
12 :8-11, BFC. Ce que cela veut dire c’est que si tu pèches, mais que Dieu ne te corrige pas, alors 
tu n’es peut-être pas un enfant de Dieu. Parce que Dieu corrige ses enfants. Ça n’est pas drôle 
d’être corrigé par Dieu. On est triste. Ça n’est pas fun. Mais au final, cela produit quelque chose 
de bon : la paix associée à une vie juste.  
 
Est-ce que la correction de vos parents a été bénéfique pour votre vie ? Bien sûr. Ainsi vous 
avez appris à marcher, à parler, à manger, à vous baigner, à écrire, à calculer, à travailler. Vous 
avez pu apprendre ces choses parce quelqu’un s’est occupé de vous.  
 
Est-ce que en tant que parents ça toujours été drôle de corriger nos enfants ? non ! Qui 
parmi les parents aujourd’hui aurait préféré ne jamais les corriger ? Moi ! Ce n’est pas drôle pour 
les enfants de recevoir une correction ni pour les parents non plus de corriger quelqu’un.  
 
Un autre verset extrêmement important est celui-ci, toujours dans Hébreux 12 : « Autrefois, sa 
voix a ébranlé la terre (lorsqu’il a parlé à Moise en lui donnant les dix commandements) ; mais 
maintenant il nous a fait cette promesse : « J'ébranlerai encore une fois non seulement la terre, 
mais aussi le ciel. » Les mots « encore une fois » montrent que les choses créées seront ébranlées 
et disparaîtront, afin que seule demeure ce qui est inébranlable. » Hébreux 12 :26-27, BFC 
 
Parfois, nous traversons le feu, nous sommes secoués par un problème, nous avons une 
difficulté et nous sommes ébranlés pour que le tri se fasse dans notre vie. C’est un peu 
comme lorsque vous tamisez de la farine ou du sucre. Dieu cherche à faire le tri dans notre vie. Il 
y a des choses qui sont là mais qui sont inutiles, il y a des choses mauvaises qui ont besoin de 
partir, parfois il y a des choses bonnes mais qui ne sont pas les meilleures. Parfois il y a des 
choses qui sont là qui sont temporelles, mais qui ne sont pas éternelles et Dieu veut qu’on 
construise notre vie sur les choses éternelles. Les temporelles passent. Elles ne valent pas la peine 
qu’on investisse en elle, mais les éternelles demeures, la vérité, l’amour, la salut, la foi. Au final, 
on gardera dans notre vie seulement ce qui demeurera éternellement !  

 

« Voici un homme heureux : celui que Dieu corrige ! Toi, Job, n'aie donc aucun mépris pour les 
leçons du Dieu très-grand. » Job 5 :17, BFC. C’est un privilège, c’est un honneur d’être corrigé 

par Dieu parce qu’il nous aime. Les parents qui n’aiment pas leurs enfants ne les corrigent pas 
mais ceux qui les aiment les corrigent. C’est ce que Dieu fait avec nous.  

 
Voici la QUESTION : QU’EST-CE QUE CE PROBLEME M’ENSEIGNE ? 



3. PARFOIS DIEU EBRANLE CERTAINES CHOSES POUR ME DIRIGER.  
 
Il veut nous montrer une nouvelle direction à prendre avec notre vie. Il veut ouvrir une porte pour 
nous ou nous emmener vers un nouveau chemin. « Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est 
l'Éternel qui dirige ses pas. » Proverbes 16 :9, NEG79. Tu peux décider des directions que tu 
veux, tu peux faire tous les plans que tu veux, au final c’est la volonté de Dieu qui prévaut. Dieu 
reste souverain, et Dieu te fera prendre le chemin qu’il veut. C’est lui qui reste au contrôle.  
 

La question à te poser est celle-ci : 
QUELLE DIRECTION LE SEIGNEUR VEUT-IL QUE JE PRENNE ? 

 
Ce que je veux dire c’est que parfois le problème que Dieu mets dans ta vie c’est sa manière à 
lui de dire que tu dois changer de direction. Pense à Jonas par exemple. Dieu a dû lui envoyer un 
problème appelé baleine, ajusté à ce qu’il faisait, pour lui faire prendre une nouvelle direction.  
 
Changer de direction parce qu’il y a un problème, n’est cependant pas un appel à ne pas être 
persévérant. Si à chaque fois que tu rencontrais un obstacle, tu t’arrêtais de suivre le chemin que 
Dieu t’a demandé d’emprunter, plus rien ne se ferait ! Mais Apocalypse 3 :7 décrit Jésus comme     
« … Le Saint, le Véritable, celui qui a la clef de David, celui qui ouvre, et personne ne fermera, celui 
qui ferme, et personne n'ouvrira » Apocalypse 3 :7, LSG. Tu peux avoir discerné ce que tu veux 
dans la prière et peut-être que Dieu t’a dit cette chose précise, et que tu as bien entendu, mais 
ce verset affirme la supériorité de Jésus dans la pratique, par la validation de la voie que tu as 
cru bon d’emprunter par une porte fermée ! Parfois ce n’est pas une porte fermée ou ouverte, 
mais le problème change les données considérablement si tu te poses les trois questions posées…  
 
Je l’ai déjà dit, mais nous ne changeons pas lorsque nous voyons la lumière. Nous changeons 
lorsque nous avons trop chaud ! Bien sûr, on ne veut pas souhaiter le pire à qui que ce soit mais 
parfois il faut une expérience douloureuse pour qu’on change de chemin ! « Les plaies d’une 
blessure sont un remède contre le mal, et les coups que l’on reçoit purgent l’être intérieur. » 
Proverbes 20 :30, SEM. Aristote lui-même a dit « On n’apprend pas sans douleur ». C’est l’histoire 
du Fils prodigue. C’est celle de Manassé dans 2 Chroniques 33, ce roi idolâtre qui ne s’est tourné 
vers Dieu que lorsqu’il était dans le cachot et qu’il avait mal au plus profond de son cœur. C’est 
peut-être la raison pour laquelle Dieu permet les disputes dans nos vies. Est-ce que c’est de voir la 
lumière du feu qui fait qu’un enfant ne va pas mettre sa main au feu, ou bien c’est de sentir la chaleur 
du feu qui fera qu’il apprendra la leçon ? Combien de fois avons-nous dit à nos enfants « ne touche 
pas une prise électrique » mais il a fallu qu’il mette ses doigts dessus pour comprendre.  
 
Quand tout va bien dans notre vie, nous nous posons rarement des questions. Quand tout roule, 
nous sommes comme dans notre voiture avec le régulateur enclenché. Pourquoi changer puisque tout 
va bien ? On ne pense pas du tout à nos buts et objectifs de vie. Quand tout va bien, on ne pense pas 
à Dieu. Quand tout va bien, les églises sont vides ! Pas étonnant que Dieu envoie l’épreuve dans 
notre vie, pour qu’enfin on cherche sa face, pour qu’enfin on l’adore vraiment le dimanche.  
 
Dieu obtient notre attention en nous envoyant l’épreuve et il utilise l’épreuve aussi pour diriger 
notre vie, changer nos directions. C’est lorsqu’il y a de la pression, des problèmes, des crises, que 
nous pensons à ce qu’on ne penserait jamais en temps normal.  
 
Lorsque la vie de David était en train de tomber en morceaux, il dit « Je réfléchis à mes voies, et je 
dirige mes pieds vers tes préceptes. » Psaume 119 :58, LSG. Il n’y pensait probablement pas avant. 
Mais quand la voie sur laquelle il se trouve est mauvaise, soudainement il se met à réfléchir et il 
pense alors aux bonnes voies, à la bonne voie, le précepte de Dieu à vivre chaque jour.  
 



4. PARFOIS DIEU EBRANLE CERTAINES CHOSES POUR ME PROTEGER. 
 
Sais-tu que parfois Dieu nous ébranle pour nous protéger ? Parfois Dieu cherche à nous protéger de 
quelque chose de pire. Tu es dans un problème parce que Dieu veut faire en sorte qu’un plus grand 
problème ne t’atteigne. Prends, par exemple, la grande salle dans laquelle nous sommes : si nous 
étions restés de l’autre côté, nous n’aurions pas pu reprendre les cultes fin mai. J’y vois la main de 
Dieu.  
 
Parfois un problème est une bénédiction déguisée. Je pense à un membre d’Eglise à qui, dans son 
entreprise, on lui a demandé de faire quelque chose de malhonnête. Il a osé dire « Désolé, je ne peux 
pas faire ça. Je suis chrétien. » Il a refusé et il a été licencié, mais un mois après, la justice s’est 
intéressée de très près à cette entreprise et ils sont tous allés en prison. Il a pu dire « Merci 
Seigneur ». Quel était le problème ? Son licenciement ? C’était une bénédiction déguisée.  
 
JOB 36 :16, LSG dit « Il te retirera aussi de la détresse, pour te mettre au large, en pleine liberté »  
C’est une promesse que Dieu nous fait. Il fera toujours attention à nous retirer de la détresse mais 
parfois les problèmes qu’on rencontre sont une protection vis-à-vis d’autres problèmes et la 
préparation au succès qu’il a prévu dans notre vie. Au final, allons-nous lui faire confiance ?  
 
On se souvient tous de l’histoire de Joseph dans la Bible. Il avait ce rêve régulier qu’un jour il 
serait un grand dirigeant. Pendant ses 40 premières années, tout est allé de travers. Il a été trahi par 
ses frères, vendu comme esclave. Il devient l’esclave de Potiphar et devient son bras droit. La femme 
de Potiphar est tellement attirée par lui qu’elle lui dit « Couche avec moi ». Il part, elle retient son 
vêtement, l’accuse de viol, il se retrouve en prison. Mais il est exactement là où Dieu veut qu’il soit. 
Par une série de circonstances, il sort de cette prison et devient le numéro deux de l’Egypte. Il est 
l’exemple même de problèmes qu’il a eus dans sa vie qui l’ont protégé d’autres problèmes. Par 
exemple, il valait certainement mieux qu’il aille en prison que de finir par coucher avec la femme de 
son patron ! Il valait mieux qu’il serve le Pharaon pour sauver sa famille que n’importe quoi d’autre. 
A la fin, il dit : « Vous aviez médité de me faire du mal : Dieu l’a changé en bien, pour accomplir ce 
qui arrive aujourd’hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Genèse 50 :20, LSG 
 
Vous trouverez toujours dans votre vie des gens qui veulent vous faire du mal. Tout le monde n’est 
pas gentil. Il y a des gens mauvais, il y a des gens qui ne vous aiment pas parce que vous êtes 
chrétien, il y a des gens qui vous feront du mal parce que vous refusez de faire le mal.  
 
Mais Dieu est plus grand. Dieu est plus grand que les gens qui vous écrasent et vous rapetissent. Eux 
vous voudront du mal, mais Dieu changera ce mal en bien. 
 
Vous savez au Moyen Orient, certains bergers cassent une jambe à leur mouton. Vous savez 
pourquoi ? Parce que certaines brebis ont une inclinaison naturelle à s’égarer et à se perdre. Pour la 
protéger des loups, des ours ou d’autres prédateurs, ils lui cassent une jambe. Quel est le problème le 
plus grave ? Dieu fait de même avec nous. Parfois il nous casse une jambe pour que nous ne nous 
égarions pas. Il vous aime tellement, il vous aime si fort. Ce n’est pas drôle de faire mal à quelqu’un 
que vous aimez. Mais comme un chirurgien, qui parfois doit couper un morceau de vous pour vous 
guérir, ainsi Dieu doit parfois agir pour vous protéger d’un danger. …Donc, 
 

Quand tu as des déceptions, pense à cela : que peut-être ce sont 
des Rendez-vous que Dieu met dans ta vie pour te protéger de problèmes plus graves ! 

 
QUESTION : DE QUOI CE PROBLEME ME PROTEGE-T-IL ? 



 
5. PARFOIS DIEU EBRANLE CERTAINES CHOSES POUR ME PERFECTIONNER. 

 
Pour dire les choses plus clairement : Il veut te rendre plus saint. Il veut que tu sois plus comme 
Jésus. Il veut te faire grandir en caractère. Là aussi, le fait est que nous grandissons beaucoup plus 
dans l’adversité que quand tout va bien.  
 
On grandit en patience, lorsqu’on rencontre quelqu’un qui roule à 19 km/h sur la route alors que 
c’est limité à 50 ! On grandit en amour, lorsqu’on rencontre des gens peu aimants. On grandit dans 
l’adversité. On grandit sur un trait de caractère quand on rencontre quelqu’un qui ne l’a pas !  
 
Mais il faut bien oser le dire, la souffrance et la douleur sont hélas le prix de la croissance. Si tu veux 
grandir, si tu veux devenir mature, tu passeras aussi par l’épreuve et la douleur.  
 
La croissance facile ça n’existe pas. Aujourd’hui nous voulons des choses instantanément. Mais ça 
n’existe pas. Les bonnes choses prennent du temps. Et il n’y a pas de maturité sans adversité et 
sans douleur. Quand tu auras appris cela, tu deviendras inébranlable autant que Daniel l’a été.  
 
Nous verrons tout cela dans sa vie. Ces choses qui te découragent sont en fait ces choses que Dieu 
veut utiliser pour te développer. Et il y a une récompense qui vient pour toi : « Le Dieu de toute 
grâce, qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu 
de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlables. » 
1 Pierre 5 :10, LSG. Souligne le verbe « perfectionnera » Voilà ce que Dieu fait en toi. 
 
Pourquoi Dieu cherche-t-il à te perfectionner ? Parce que tu n’emmèneras au ciel avec toi, ni ta 
voiture, ni ton argent, ni ta carrière. Tu n’emmèneras que ton caractère. Et donc, le plan de Dieu ici-
bas n’est pas que tu ais une vie facile ! Son plan c’est d’améliorer ton caractère et de le rendre 
semblable à Jésus-Christ. La partie facile de ta vie c’est de l’autre côté, c’est au ciel. Maintenant 
nous sommes à l’école, nous sommes en train d’apprendre. Il y a des récompenses que Dieu va nous 
donner et il fait son travail dans nos cœurs pour nous faire grandir.  
 
Alors, sachant que Dieu veut utiliser même les mauvaises choses de ma vie pour examiner ma vie, 
diriger ma vie, corriger ma vie, et perfectionner ma vie, quelle devrait être ma réponse ?   
 
« Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous 
pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » Jacques 1 :2-3, LSG.  
 
Nous pouvons nous réjouir, nous pouvons être dans la joie. Nous savons à l’avance que les épreuves 
améliorent notre caractère. Nous avons la perspective de Dieu, la vue d’ensemble. Nous savons 
qu’au final il y a un bénéfice pour notre vie. Nous sommes les bénéficiaires.  
 

D’où l’intérêt de se poser cette nouvelle question : 
COMMENT PUIS-JE GRANDIR DANS CE PROBLEME ? 

 
Notre problème n’est pas vraiment le problème. Notre vrai problème c’est comment nous 
choisissons de répondre à nos problèmes. Si nous répondons en faisant confiance à Dieu, en louant 
Dieu, en remerciant Dieu, si nous restons intègres et honnêtes, si nous n’abandonnons pas la partie et 
si tu fais ce que Daniel a fait pendant ses 70 ans de vie, tu grandiras, tu deviendras meilleur et tu 
seras promu, promu, promu. Mais comment peux-tu grandir dans ce problème ?  
 



Dieu nous dit (et on reverra cela dans la vie de Daniel) : ne sois pas surpris d’avoir de l’adversité. Tu 
auras des tribulations. Réalise que je peux utiliser le mal que tu rencontres pour en faire du bien de 
cinq manières différentes. Je peux t’examiner, te corriger, te diriger, te protéger, te perfectionner.              
Je peux faire ces 5 choses différentes dans ta vie.  
 
Il y aurait une troisième suggestion que j’aimerais faire  
 

III. FAIS CONFIANCE A DIEU MEME SI TU NE COMPRENDS PAS. 
 
Lorsqu’il y a un problème dans ta vie, que tu avances, et que tu ne comprends pas ce qui se passe, 
quand tu ne vois pas le perfectionnement de Dieu, la protection de Dieu, la correction de Dieu, pense 
toujours à cela :  
 
« C’est l’Éternel qui trace la voie d’un homme ; comment un humain pourrait-il comprendre par 
quel chemin il passe ? » Proverbes 20 :24, SEM 
 
Certains d’entre nous ont besoin de mémoriser ce verset. Puisque c’est Dieu qui dirige nos pas, 
pourquoi chercher à comprendre ce qui nous arrive ? Cela n’a pas de sens.  
 
Tu essayes de comprendre ce que Dieu fait ? C’est comme une fourmi qui essaye de comprendre 
comment l’internet fonctionne. Nous n’en n’avons pas la capacité cérébrale. Dieu est Dieu et nous ne 
le sommes pas. Alors que faire quand tu ne comprends pas ? Eh bien, tu fais confiance à Dieu. 
 

« Confie-toi en l’Éternel de tout ton cœur, et ne t’appuie pas sur ta sagesse ; reconnais-le dans 
toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Proverbes 3 :5-6, LSG 

 
Tu te souviens c’est une relation de cœur à cœur que Dieu t’offre. Il te demande de lui faire 

confiance avec ton cœur, pas avec ta tête, mais avec ton cœur. C’est la clé de ta réussite.  
 
C’est ce que je désire le plus pour toi. Dieu veut que tu réussisses, que tu restes robuste et 

vigoureux, que tu ne fasses pas que survivre mais que tu résistes et reste inébranlable même si tu es 
ébranlé.  

 
Prions !  
 
Seigneur, nous voulons te faire confiance de tout notre cœur, pas simplement avec mon intellect. 

Je ne vais pas m’appuyer sur ma compréhension. Seigneur je veux t’honorer avec tout ce que je fais, 
à la maison, au travail, partout. Je veux te faire confiance. Enseigne-nous par le livre de Daniel à 
rester inébranlable.  

 
Amen ! 

 


