
Matthieu 6:33 Cherchez premièrement le royaume et la 
justice de Dieu; et toutes ces choses vous seront données 

par-dessus.



Regardons l’exhortation de Pierre concernant l’épreuve de nos vies…

1 Pierre 4:12 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.

13 Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux 
souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans 
l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra.



Pierre continue son explication…

1 Pierre 4:1 Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi 
armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair 
en a fini avec le péché,

2 afin de vivre, non plus selon les convoitises des hommes, mais selon 
la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair.



Voyons comment la parole de Dieu nous exhorte à vivre nos épreuves…

Jacques 1:2 Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les 
diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés,

Que désiré vous plus que tout lorsque l’épreuve vous frappe…en être 
délivré.  Si c’est le cas, comment pourrait-elle être un sujet de joie 
complète, pour quelle le soit vous devez voir l’épreuve comme le 
moyen que Dieu utilise pour vous permettre d’accomplir son plan 
merveilleux dans vos vies.



3 sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience.

La première chose qui est mis à l’épreuve dans nos difficultés c’est 
notre foi…ferez vous confiance à l’Éternel ou chercherez vous le moyen 
de vous en sortir par vous-même.

L’Éternel est prêt à combattre pour vous mais vous devez le laisser agir.

Votre foi sera mise à l’épreuve dans le temps, elle usera votre patience.



4 Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, 
afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien.

Mais la patience doit accomplir son œuvre et cette œuvre c’est de 
résister et demeurer ferme sachant que c’est l’Éternel et Lui seul qui 
délivre.  En tenant ferme vous accomplissez parfaitement sa volonté, 
sans faillir en rien.



1 Pierre 1:7 afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or 
périssable (qui cependant est éprouvé par le feu), ait pour résultat la 
louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra,

Quelle est la valeur d’un foi éprouvée…elle est plus précieuse que l’or.  
Et une foi éprouvée nous pousse à louer, glorifier et rendre honneur à 
celui qui par sa toute puissance nous garde dans l’épreuve.



1 Pierre 5:10 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.

11 A lui soit la puissance aux siècles des siècles! Amen!

Qu’est-ce qui arrive à celui qui après avoir souffert un peu de temps et qui a 
tenu ferme, il est, par Dieu, affermis, fortifier et rendu inébranlables dans sa 
foi.

Et là je veux attirer notre attention car Dieu ne dit pas qu’il nous délivrera de 
toute nos épreuves mais il nous fait la promesse qu’a travers celles-ci, il nous 
perfectionne, nous affermis, nous fortifie et nous rend inébranlable.



De quoi Jésus parle-t-il, quelles sont ces choses qui nous seront 
donnés…

Matthieu 6:25 C'est pourquoi je vous dis: Ne vous inquiétez pas pour 
votre vie de

ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. 
La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le 
vêtement?

Matthieu 6:31 Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas: Que 
mangerons-nous? que boirons-nous? de quoi serons-nous vêtus?

32 Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre 
Père céleste sait que vous en avez besoin.

33 Cherchez premièrement…



Vous savez ce que Jésus nous dit c’est que…si vous travaillé, si vous 
cherchez premièrement à faire la volonté de mon Père, il prendra soin 
de vous, il vous nourrira, vous habilleras, vous donneras un toit, vous 
soigneras.

Matthieu 6:31 Ne vous inquiétez donc point…32 Car toutes ces 
choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait 
que vous en avez besoin.



Laissé vous remplir de sa présence et ce que vous avez besoin pour 
être fortifié et gardé vous sera donné pour chaque moment.

Le Seigneur après avoir dit à ceux qui l’écoutait…Cherchez 
premièrement…il leur dit…

Matthieu 6:34 Ne vous inquiétez donc pas du lendemain; car le 
lendemain aura soin de lui-même. A chaque jour suffit sa peine.

Une minute, une heure, un jour à la fois Dieu affermis ceux qui se 
confient en Lui et leur donne la force de surmonter n’importe quelle 
épreuve de leur vie.

Amen.


