
Êtes-‐vous	  résilient?	  
	  



Le	  manque	  d'endurance	  est	  l'une	  des	  principales	  causes	  
d'échec!	  	  
	  (	  Ep	  6:18)	  	  Faites	  en	  tout	  temps	  par	  l’Esprit	  toutes	  sortes	  de	  
prières	  et	  de	  supplica4ons.	  Veillez	  à	  cela	  avec	  une	  en4ère	  
persévérance…	  
	  



La	  résilience,	  c’est	  la	  capacité	  à	  surmonter	  les	  épreuves,	  	  
se	  rétablir	  	  après	  l'échec.	  
	  

L’adversité	  devient	  opportunité	  



	  	  L’important n’est pas d’être le premier mais de  terminer la course  (Col 3:23 )  
	  



Un	  appren=ssage	  de	  la	  résilience	  :	  Élie	  	  	  
(Jc	  5:17)	  	  …de	  la	  même	  nature	  que	  nous!	  
	  

Temps	  de	  forma=on	  :	  l’école	  de	  la	  foi	  (obéissance)	  	  
	  La	  direc=on	  de	  Dieu	  	  



Sort	  de	  sa	  zone	  de	  confort	  :	  Va	  	  à	  	  Sarepta	  	  

Milieu	  hos=le	  :	  (	  Sidon),	  païens	  adorateurs	  de	  	  Baal!	  	  
Une	  pauvre	  	  veuve	  et	  son	  	  fils	  



Elle	  obéit	  et	  Dieu	  	  la	  bénit	  (V14	  )	  «	  Le	  pot	  de	  farine	  ne	  se	  videra	  pas,	  et	  la	  jarre	  
d’huile	  non	  plus,	  jusqu’au	  jour	  où	  l’Eternel	  fera	  pleuvoir	  sur	  le	  pays.	  »	  	  
*Élie	  	  apprend	  que	  Dieu	  peut	  bénir	  l’étranger	  et	  va	  jusqu’à	  ressusciter	  l’enfant	  	  
	  

Quelle	  leçon	  devons-‐nous	  apprendre?	  
Parfois	  les	  leçons	  que	  nous	  avons	  à	  apprendre	  font	  	  que	  les	  choses	  
empirent	  avant	  de	  s’améliorer!	  On	  Sort	  de	  notre	  	  zone	  de	  confort	  	  
pour	  dépendre	  de	  Dieu	  seul!	  



2.	  Temps	  de	  	  gloire	  :	  résilience	  dans	  la	  confronta=on	  	  
Consécra=on	  et	  courage	  	  
	  

Quelle	  leçon	  devons-‐nous	  apprendre?	  	  Les	  quesJons	  de	  vérité	  et	  d’erreur	  
ne	  se	  tranchent	  pas	  sur	  la	  tendance	  générale	  	  mais	  par	  la	  Parole	  de	  Dieu.	  
Elle	  	  exige	  des	  décisions	  par	  rapport	  à	  notre	  foi	  et	  aux	  faux	  dieux	  de	  notre	  
culture.	  
	  



3.	  Un	  temps	  de	  fragilité	  :	  menace	  de	  mort	  
Le	  désert	  de	  l’apitoiement	  sur	  soi	  !	  

Que	  s'est-‐il	  passé	  ?	  	  
	  Comme	  s’il	  avait	  perdu	  	  	  
Confiance	  	  en	  	  Dieu	  et	  en	  lui!	  
	  
	  
	  
	  
	  
Te	  trouves-‐tu	  dans	  une	  «course	  permanente	  épuisante»?	  	  
Prêt(e)	  parfois	  à	  tout	  abandonner	  ?	  



À	  Horeb	  ,	  Élie	  va	  retrouver	  son	  équilibre	  dans	  une	  caverne!	  
Que	  fais-‐tu	  ici	  Élie?	  Elie	  rencontre	  la	  grâce,	  et	  la	  tendresse	  du	  Créateur	  



Quelles	  leçons	  pouvons-‐nous	  Jrer	  ?	  
Être	  consacré	  à	  Dieu	  ne	  nous	  immunise	  pas	  contre	  le	  découragement	  	  
La	  faJgue	  peut	  	  nous	  faire	  sombrer.	  	  Nous	  devons	  invesJr	  dans	  les	  autres,	  au	  lieu	  de	  
s’apitoyer.	  La	  communion	  avec	  Dieu	  est	  le	  seul	  moyen	  de	  conserver	  la	  force	  spirituelle.	  
Nous	  devons	  apprendre	  à	  nous	  reposer	  en	  	  Dieu	  et	  sur	  Dieu.	  



Notre	  	  défi	  consiste	  ,non	  pas	  à	  rechercher	  la	  puissance,	  mais	  dans	  
la	  résilience	  à	  nous	  meXre	  à	  la	  disposiJon	  de	  notre	  grand	  Dieu,	  
qui	  désire	  œuvrer	  en	  nous,	  avec	  nous	  et	  par	  nous	  pour	  la	  gloire	  
de	  son	  Nom	  en	  Jésus-‐Christ.	  
	  


