
Garder l'espérance

Dans son ouvrage La Divine Comédie, le poète Dante y décrit l'enfer
et ses portes. Un écriteau est placé au-dessus de celles-ci, on peul y
lire: "Vous qui entrez ici abandonnez toute espérance."

Aucun d'entre nous n'a la réponse entière et finale à la souffrance. Il
se peut que Dieu ne nous révèle pas le pourquoi de nos problèmes, mais
Il nous demande de croire que chacun d'eux a un but pour notre bien. Et
nous qui connaissons et aimons le Seigneur avons cette espérance
bénie: cette vie est comme une course à laquelle nous participons, et la
fin de cette course ce n'est pas la mort - la mort ne fera que nous faire
franchir le seuil de la vie éternelle! Quelle espérance glorieuse!

Ce ferme espoir d'être sauvé est pour notre âme une ancre
solide et sûre qui nous relie à Dieu lui-même, à travers le
voile sacré des cieux; le Christ nous a précédés dans ce lieu
et Il intercède pour nous en tant que grand prêtre (Hébreux
6:19-20, Le Livre).

Nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve dans cette vie. Mais
nous savons qui le tient entre Ses mains, et Il nous a révélé qu'en Lui
est l'espérance! Dans cette leçon nous allons examiner ce que les
Ecritures disent sur l'espérance du chrétien, et voir également comment
garder celle-ci. Un jour tous nos problèmes appartiendront au passé, et
nous serons escortés jusqu'aux portes du ciel où Jésus-Christ est notre
espérance éternelle!
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plan de la leçon

Par Christ le vainqueur
Par l'affirmation
Par la foi

objectifs de la leçon

Lorsque vous aurez terminé cette leçon, vous devriez pouvoir:

• Expliquer ce que signifie l'expression Christ le Vainqueur et
comment celle-ci est pour nous une source d'espérance.

• Donner des exemples d'affirmations scriptuaires et les associer à
votre propre expérience en Christ.

• Comprendre la relation qui existe entre les expériences de
souffrances et de victoires personnelles et l'espérance qui est la nôtre
d'être en communion éternelle avec le Seigneur dans les cieux.

• Exprimer souvent l'espérance qui est en vous et vous soutient en
toutes circonstances.
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exercices

1. Etudiez la leçon selon la procédure habituelle suivie pour les leçons
précédentes. Lisez bien tous les passages bibliques donnés, car ils
sont d'une importance considérable pour la pleine compréhension de
la leçon. Faites bien tous les exercices avant de comparer vos
réponses avec les nôtres.

2. Consultez les définitions des mots-clés que vous ne connaissez pas
dans le glossaire situé à la fin de l'ouvrage.

3. Faites l'examen personnel, puis contrôlez vos réponses.

4. Répondez aux questions de la section 3 dans votre rapport de
l'étudiant, puis renvoyez les feuilles de réponses à votre instructeur
ICI.

mots-clés

affirmation
affirmer
agitation
caractère unique

loué
maintenir
reflet

saisir
spéculer
temporaire

développement de la leçon

PAR CHRIST LE VAINQUEUR

Objectif 1. A partir de passages donnés de l'Ecriture. définir de quelle
manière notre espérance est fondée sur Christ le
Vainqueur.

Nous avons commencé ce cours en citant ces paroles de Jésus: Vous
aurez des tribulations dans le monde; mais prenez courage, moi, j'ai
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vaincu le monde" (Jean 16:33). Par sa mort et sa résurrection, Christ a
vaincu la puissance du péché et de la mort. Durant sa vie, Il vainquit
les tentations de son ennemi, le diable. Nous, de même, par sa
puissance nous pouvons être des vainqueurs.

Jésus est Seigneur de la mort et du séjour des morts. Lorsque Jean,
auteur du livre de l'Apocalypse, vit Jésus, il tomba à ses pieds comme
mort. Jésus lui dit: "Sois sans crainte! Moi je suis le premier et le
dernier, le vivant. J'étais mort, et me voici vivant aux siècles des
siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts" (Apocalypse
1:17-18).

Jésus lui-même ressuscita d'entre les morts après sa crucifixion et
son inhumation. Il apparut plusieurs fois à ses disciples et amis, et
même à plus de 500 frères à la fois (1 Corinthiens 15:1-8).

Selon les paroles de Jésus, ceux qui vivent et croient en lui ne
mourront jamais. Jésus utilisa l'occasion de la résurrection de Lazare
d'entre les morts pour donner cet enseignement. Ses paroles à
l'intention de Marthe, lors de ce moment, sont des paroles de réconfort
et d'espérance pour chaque croyant: "Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort; et quiconque
vit et croit en moi ne mourra jamais " (Jean Il :25-26).

De l'enseignement des Ecritures, il est clair que ceux qui aiment
Christ ne meurent jamais - ils changent simplement de lieu. Ils
quittent leur habitation temporaire ici-bas (leur corps physique) pour
aller demeurer immédiatement en présence du Seigneur (2 Corinthiens
5:6, 8). Parce que Christ a vaincu la mort et la tombe, nous avons une
espérance éternelle qui est inébranlable et sûre - l'espérance de la vie
éternelle au ciel avec lui.

Un merveilleux chant ancien d'Edward Mote: "Mon rocher", adapté
en français par J.C. Guillaume, exprime l'espérance qui est la nôtre en
Christ:

277



RESOUDRE LES PROBLEMES DE LA VIE

Mon espérance est toute en toi,
Et dans ton sang, Jésus mon Roi!

De mon péché tu m'as lavé,
Nul autre nom ne m'a sauvé!

Quand autour de moi tout est nuit,
Ta grâce abonde et la peur fuit!

Même au milieu de l'océan
Mon ancre tient dans l'ouragan!

Quand le torrent du désespoir
Veut m'engloutir dans son flot noir,

Tu as promis d'être toujours
Mon espérance et mon secours!

Quand la trompette sonnera
Et que Ta gloire descendra,

Couvert de Ta justice, ô Dieu,
Je partirai vers le saint lieu!

Mon rocher, c'est le Christ vivant,
Sans Lui tout est sable mouvant,
Sans Lui tout est sable mouvant.

Le fait de savoir ce que Christ a fait pour nous, et que lorsque nous
quitterons cette vie nous serons avec lui pour toujours, nous donne une
espérance qui nous soutient dans les moments les plus sombres de notre
vie.

1 Lisez Acles 24:15. Quel est le fondement de notre espérance dans ce
passage?

278



GARDER L'ESPERANCE

2 Lisez 1 Pierre 1:3. D'après ce verset de l'Ecriture, quelle est la
source de notre espérance?

3 Lisez Colossiens 1:5; Tite 2: 13 et Hébreux 6: 19. Quand ces
passages de l'Ecriture révèlent-ils que notre espérance va trouver son
plein accomplissement?
a) Lors des épreuves que nous traversons
b) Lors de notre salut
c) Lors de notre union avec Jésus dans les cieux

PAR L'AFFIRMATION

Objectif 2. Identifier dans des passages donnés de l'Ecriture les
promesses de Dieu que nous pouvons nous approprier, et
les conditions qui accompagnent celles-ci.

Comme nous l'avons vu dans la leçon 2, l'une des premières choses
qu'une personne doit faire pour devenir chrétien c'est de confesser que le
Christ ressuscité est Seigneur de sa vie. La confession, ou
l'affirmation, est également très importante pour maintenir notre
espérance chrétienne. La personne qui ne perçoit que le côté sombre de
la vie, les problèmes et les épreuves, et qui en parle constamment, est
assurée de vivre dans le découragement et la crainte. Par contre, la
personne qui reconnaît que Dieu a la puissance nécessaire pour l'aider en
toutes circonstances, et qui parle des bénédictions nombreuses et des
bonnes choses que Dieu lui a accordées dans sa vie, vivra dans
l'espérance même dans les moments les plus pénibles et difficiles.

Quelquefois, tout ce que nous pouvons voir c'est le problème qui est
devant nous. J'ai une amie qui m'a souvent aidée lorsque j'avais des
problèmes difficiles à résoudre - en me rappelant comment Dieu m'a
merveilleusement aidée dans des situations similaires du passé, et toutes
les bénédictions qu'II a déversées sur moi au fil des ans. Lorsque nous
pensons à sa bonté et à toutes les promesses faites dans sa Parole d'être
avec nous et de nous garder, notre foi se fortifie et nous y trouvons le
moyen de sortir victorieux de toute épreuve.
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Une révision des promesses de Dieu

1. Ses promesses s'accomplissent toujours (1 Rois 8:56).
2. Il a la puissance d'accomplir ce qu'Il promet (Romains 4:21).
3. Il promet la délivrance (psaume 34: 19-20).
4. Il promet d'être avec nous (Ésaïe 43:2).
5. n promet de répondre à nos prières (Marc II:24).
6. Il promet d'honorer notre foi (Luc 17:6).
7. Il promet de bénir ceux qui donnent avec libéralité (Proverbes

3:9-10, Luc 6:38, 2 Corinthiens 9:6).
8. Il promet d'être avec ceux qui lui obéissent (Jean 14:23).
9. Il promet d'aider ceux qui Le cherchent (2 Chroniques 7: 14, Luc

11:9).
10. Il promet la vie éternelle (1 Jean 2:25, Jacques 2:5).

Ces quelques promesses ne sont qu'un avant-goût de toutes les autres
que contient la Parole de Dieu. Cherchez chacune d'elles dans votre
Bible et lisez-la. En passant en revue ses promesses, nos coeurs sont
encouragés à lui faire confiance, et nous ne pouvons qu'affirmer: "Quel
Dieu puissant ne servons-nous pas!" Il n'est pas étonnant que le
prophète Michée, après avoir médité cette promesse de Dieu à Israël:
"Comme aux jours où tu sortis du pays d'Égypte, je lui ferai voir des
prodiges" (Michée 7: 15), répondit et réagit en affirmant:

Qui est Dieu comme toi, pardonnant la faute et passant sur
le crime en faveur du reste de ton héritage? Il ne garde pas
sa colère à toujours, car il prend plaisir à la bienveillance.
Il aura encore compassion de nous, il mettra nos fautes
sous nos pieds; tu jetteras au fond de la mer tous leurs
péchés (Michée 7:18-19).

Mon affinnation

CE QUE DIEU A PROMIS ...
. . .IL LE FERA!
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4 Lisez chacun des passages suivants de l'Ecriture et faites correspondre
chaque texte avec la promesse qu'il contient
.....a Dieu répondra à nos prières.
..... b Il bénit ceux qui donnent.
..... c Si nous faisons appel à lui, Ilnous

aidera .
..... d Ilnous fera sortir de nos problèmes.
..... e Ilhonorera notre foi .
.....f Si nous lui obéissons, Ilsera avec

nous .
.....g Il tiendra véritablement toutes ses

promesses.

1) Psaume 34:19-20
2) I Rois 8:56
3) Luc 17:6
4) Marc Il:24
5) Jean 14:23
6) Proverbes 3:9-10
7) Luc Il:9

C'est dans le Psaume 91 que l'on trouve l'une des plus belles
promesses divines. Dieu y promet sa protection contre toutes les forces
du mal qui pourraient chercher à nous nuire.

5 Lisez le Psaume 91. Sur quoi est basée la protection divine? (Voir
les versets 1,9 et 14). Choisissez la meilleure réponse.
a) Nous devons l'appeler par son nom en temps de besoin.
b) Nous devons demeurer en lui et l'aimer.
c) Nous devons être forts et lutter contre l'ennemi.

6 Lisez les passages suivants de l'Ecriture et expliquez quelle est la
condition à remplir pour recevoir l'accomplissement de la promesse faite
dans chacun d'eux.
a 2 Chroniques 16:9 ..

b Psaume 34:8 ..

c Jean 15:7 ..

e 1 Jean 3:21-22

d Marc 11:24 .
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7 Lisez Psaume 91:15, Bsaïe 58:9; 65:24 et Zacharie 13:9. Quelle est
la promesse faite dans chacun de ces passages?

Considérez les exemples bibliques

Objectif 3. Sur la base d'exemples bibliques, écrire une déclaration
solennelle de ce que Dieu afait pour vous dans le passé et
de ce que vous vous attendezqu1lfasse dans l'avenir.

Il Y a beaucoup d'exemples bibliques d'affirmations positives faites
en présence de grandes difficultés. En parlant d'affirmation positive, je
ne veux pas dire qu'il faille proclamer les choses être autrement qu'elles
ne le sont dans la réalité. Pour moi, il s'agit de reconnaître la bonté de
Dieu et sa puissance à secourir en toutes circonstances - sa capacité à
nous délivrer du malin, à nous protéger face au danger, à nous
réconforter dans nos afflictions. Cette affirmation est basée sur ce que
Dieu a déjà accompli, et sur notre assurance et foi qu'Il continuera à
agir à l'avenir comme par le passé.

8 Lisez Daniel 3: 13-18. Quelle déclaration solennelle est faite dans ce
passage?

Dans Habaquq 3:17-19,le prophète afflrme de la manière suivante sa
confiance en Dieu:

Car le figuier ne fleurira pas, point de vendange dans les
vignes; la production de l'olivier sera décevante, les
champs rte donneront pas de nourriture, le petit bétail
disparaîtra de l'enclos, point de gros bétail dans les étables.
Mais moi j'exulterai en l'Eternel, je veux trouver
l'allégresse dans le Dieu de mon salut. L'Eternel, mon
Seigneur. est ma force. Il rend mes pieds semblables à
ceux des biches et me fait marcher sur les hauteurs.
(Italiques de l'auteur).

L'une des plus grandes déclarations solennelles de la Bible se trouve
dans le Psaume 23. Le roi David était un homme qui connaissait la
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joie et la tristesse, la victoire et la défaite, la sécurité et le danger.
Souvent il dut fuir devant ses ennemis. Il savait ce que c'était de pécher
contre Dieu puis de recevoir le pardon. Sa vie fut pleine d'agitation, de
problèmes, d'affliction, de persécutions, de regrets, de doutes et
d'opposition. Et les Psaumes sont remplis de ses cris, de ses requêtes
avec larmes et supplications devant le Seigneur pour recevoir son aide et
sa miséricorde. Pourtant, le Psaume 23 est l'une des déclarations les
plus positives trouvées dans la Bible. Il parle de bien des domaines de
la vie dans lesquels nous avons besoin de l'aide du Seigneur.

LE PSAUME 23

L'AFFIRMA nON CE QUE DIEU NOUS DONNE

L'Eternel est mon berger: je ne
manquerai de rien.

Il me fait reposer dans de verts
pâturages,
Il me dirige près des eaux paisibles.

Il restaure mon âme.
Il me conduit dans les sentiers de la

justice, à cause de son nom.
Quand je marche dans la vallée de

l'ombre de la mort, je ne crains
aucun mal, car tu es avec moi:

Ta houlette et ton bâton, voilà
mon réconfort

Tu dresses devant moi une table,
en face de mes adversaires;

Tu oins d'huile ma tête, et ma
coupe déborde

Oui, le bonheur et la grâce
m'accompagneront tous les jours
de ma vie, et je reviendrai dans
la maison de l'Eternel pour la durée
de mes jours.
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9 Lisez le Psaume 66:16-20. De quoi témoignent ces versets?

10 Quelles sont les deux actions spécifiques de Dieu qui sont
mentionnées dans ce passage de l'Ecriture?

11 Quelle était la condition à remplir pour bénéficier de ces deux
actions divines?

12 Quel est le témoignage de Paul dans 2 Timothée 3: Il?

13 Quelles sont les deux affirmations faites par l'apôtre Paul dans 2
Timothée 4: 16-18?
a Par rapport au passé: ..

b Par rapport à l'avenir: .

14 Dans un cahier à part. rédigez votre propre déclaration solennelle de
ce que le Seigneur a fait pour vous par le passé et, sur cette base. ce que
vous vous attendez à ce qu'Il fasse dans l'avenir. Ensuite. partagez cette
déclaration et affirmation avec quelqu'un d'autre. Commencez votre
confession par ces mots: Venez et écoutez ... laissez-moi vous raconter
ce que Dieu a/ait pour moi.

Mon affirmation

LE SEIGNEUR M'A SECOURU
ET IL LE FERA ENCORE!
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PAR LA FOI

Objectif 4. Reconnaître des énoneés vrais liant nos problèmes à notre
espérance éternelle de pleine communion avec Dieu.

Le maintien de l'espérance dépend d'une puissante foi en Dieu.
Hébreux Il est considéré comme le chapitre de la foi de la Bible. Au
verset 1 nous y lisons ces paroles: "Or la foi, c'est l'assurance des
choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas."

Lisez ce chapitre tout entier. La première partie de celui-ci rapporte
les victoires obtenues par des hommes et des femmes qui firent preuve
d'une grande foi en Dieu. Leur foi révéla la puissance de Dieu agissant
dans leur vie.

15 De quelle manière les versets 35 à 38 different-ils des versets 4 à
34?

16 Selon le verset 40, pourquoi n'obtinrent-ils pas de délivrance?

Par conséquent, ces personnes ne furent pas louées pour avoir été
victorieuses sur leurs ennemis, mais plutôt parce qu'elles étaient
assurées des choses qu'elles espéraient, sans les avoir vues (verset 1). Et
qu'espéraient-elles? La promesse de Dieu de la vie éternelle avec lui
dans les cieuxl Remarquez que les expériences de ces hommes et
femmes de foi furent toutes uniques dans leur genre. Aucun d'eux ne fIt
les mêmes expériences qu'un autre. C'est à partir de leurs épreuves et
victoires diverses que nous pouvons voir la main de Dieu agissant dans
leur vie, et nous pouvons également avoir la foi qu'Il agira pareillement
dans la nôtre.
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Dans son ouvrage Le problème de la souffrance, C.S. Lewis discute
du caractère unique de chaque âme. Il suggère que si Dieu n'avait que
faire des différences qui nous caractérisent, Il n'aurait pas créé plus d'une
seule âme. Nous sommes le temple de Dieu (2 Corinthiens 6: 16). Dieu
habite en vous et en moi. Je suis son temple. Dieu me connaissait
avant ma naissance (psaume 138:13-16). Je suis faite par lui de façon
merveilleuse. J'ai été créé selon son bon plaisir et pour lui. Toute ma
vie, mon coeur a cherché et soupiré après lui, et pourtant je ne peux
saisir que de brèves visions fugitives de ce qui est contenu dans la nature
divine (1 Corinthiens 13:12). Nous ne pouvons que spéculer sur les
merveilleuses choses qu'Il a préparées pour nous dans notre demeure
céleste. Mais n'est-il pas possible qu'au travers de mes épreuves
terrestres, de mes larmes, joies, moments de souffrance et victoires,
Dieu soit en train de me former de telle sorte que je puisse occuper une
place en lui réservée à moi seule? N'est-il pas possible que mon propre
lot d'expériences, les bonnes et les mauvaises, m'ait révélé Dieu d'une
façon connue et comprise de moi seule? N'est-il pas possible que
chaque chrétien reçoive, au travers de ses expériences uniques de la vie,
la connaissance d'une facette particulière de Dieu que lui seul puisse
pleinement saisir?

C.S. Lewis suggère: "Votre place au ciel semblera faite pour vous,
et pour vous seul, parce que vous avez été fait pour elle, fait, point par
point pour elle, comme un gant est fait pour une main." Il conclut
plus loin que si tous goûtaient Dieu de la même manière et lui rendaient
une louange identique, le chant de l'Eglise triomphante ne comporterait
aucune symphonie; il serait semblable à un orchestre dont tous les
instruments joueraient de la même note" (1967, pp. 195 et 198. Voir
aussi les pages 191-207).

\ /
\

-

"BIEN, BON ET FIDELE
SERVITEUR ...

ENTRE DANS LA JOIE DE
TON MAITRE."

Matthieu 25:21

\
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Dans Apocalypse 2: 17 les paroles suivantes sont adressées à l'Eglise:
"Au vainqueur, je donnerai de la manne cachée et un caillou blanc; sur
ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, sinon
celui qui le reçoit"

Songez à cela un peu! La récompense promise au vainqueur dans
cette vie c'est un nom nouveau connu uniquement de Dieu et de moi
seul! Ce nom est peut-être un symbole, entre Dieu et moi, de ce que je
suis, de tout ce que j'aurai souffert, de toutes les victoires que j'aurai
remportées et de tout ce que je serai devenu par la puissance de Jésus-
Christ agissant en moi! Il représentera ma communion personnelle
avec mon Créateur; une communion différente de toutes celles des autres
vainqueurs. Quelle glorieuse pensée que de savoir que, dans les cieux,
notre communication avec les saints de tous les âges, y compris ces
hommes et ces femmes de grande foi énumérés dans Hébreux Il, inclura
le partage les uns avec les autres de la révélation personnelle de Dieu à
notre égard! En partageant avec vous, et vous avec moi, chacun d'entre
nous recevra une plus grande compréhension de notre Dieu merveilleux,
le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs.

Dans 1 Corinthiens 2:9 il nous est dit: "Ce que l'oeil n'a pas vu, ce
que l'oreille n'a pas entendu, et ce qui n'est pas monté au coeur de
l'homme, tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment." Quand je
pense à toutes les choses merveilleuses que Dieu a préparées pour nous,
ma foi se fortifie, et je suis prête à accepter toutes les épreuves et
difficultés au travers desquelles Il me conduit pour me préparer à cette
place éternelle qu'Il me réserve avec lui. Dans Jean 14:1-2, Jésus
réconforta ses disciples en leur disant: "Que votre coeur ne se trouble
pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de
demeures dans la maison de mon Père. Sinon, je vous l'aurais dit; car
je vais vous préparer une place. "

17 Parmi ceux-ci, quels sont les énoncés exacts qui lient les problèmes
terrestres et la souffrance à l'espérance chrétienne de communion
éternelle avec Dieu? Entourez les lettres précédant vos choix.
a Toutes les personnes mentionées dans Hébreux Il reçurent une

pleine délivrance de leurs épreuves terrestres.
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b Tous ceux dont la foi est mentionée dans Hébreux Il furent
capables d'affronter bravement leurs difficultés parce que leur
espérance était fortement fondée sur la promesse de la vie éternelle
qui leur avait été faite par Dieu.

e Le nom nouveau que nous recevrons dans les cieux nous
récompensera d'avoir triomphé des épreuves et des tentations de
cette vie terrestre et d'avoir placé notre espérance en Jésus-Christ.

d Mon nom nouveau dans les cieux ne sera connu que de Dieu et
moi.

e Nous pouvons avoir une pleine révélation de Dieu dans cette vie si
nous devenons des vainqueurs.

r Le remède pour un coeur troublé c'est la confiance en Dieu et en ce
qu'Il a promis.

Dans 1 Corinthiens 13:12, l'apôtre Paul déclare: "A présent, ce que
nous voyons est semblable à une image obscure reflétée par un miroir;
mais alors, nous verrons face à face" (BFC). Maintenant, nos coeurs
soupirent après une pleine communion avec notre Sauveur, et nous n'en
avons qu'un reflet, mais au ciel cette communion sera totale.
Apocalypse 1:7 dit: "Voici qu'il vient avec les nuées. Tout homme le
verra." Lorsque ce jour viendra, je le verrai de mes propres yeux, et non
au travers des yeux d'un autre. Et jusqu'à ce jour, ma foi me gardera
assurée de ce que j'espère et que je ne vois pas:'

Mais souvenez-vous de ces premiers jours où, après
avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand et
douloureux combat: d'une part exposés en spectacle par les
opprobes et les tribulations, d'autre part vous rendant
solidaires de ceux qui subissaient ce traitement. En effet,
vous avez eu de la compassion pour les prisonniers, et
vous avez accepté avec joie qu'on vous arrache vos biens,
sachant que vous aviez des possessions meilleures et
permanentes. N'abandonnez donc pas votre assurance qui
comporte une grande récompense! Vous avez en effet
besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la
volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis.
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Car encore un peu de temps - bien peu! et celui qui doit
venir viendra. TI ne tardera pas. Et mon juste vivra par la
foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en
lui.

Quand à nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent
pour se perdre, mais de ceux qui croient pour sauver leur
âme. - Hébreux 10:32-39

En conclusion à l'étude de ce manuel, pouvez-vous dire avec moi les
paroles de ce poème?

Ah! quelle joie sera-ce quand nous verrons Jésus.
Les épreuves de la terre si petites sembleront,

Quand nous Le verrons.
Un régard de son doux visage toutes tristesses effacera,

Si bravement combattez, jusqu'à sa venue.
- Ecrit par Esther Kerr Rusthoi,
copyright par Singspiration,
Grand Rapids, Mich.
(Utilisé avec autorisation et
adapté en français par B. Varlet)

Révisez cette leçon avant de faire l'Examen personnel. Ensuite,
après avoir contrôlé vos réponses, révisez les leçons de la partie 3,
répondez aux questions de cette même partie dans votre Rapport de
l'étudiant, puis envoyez la Feuille de réponses à votre instructeur.
J'èspere que l'étude de ce cours vous aura été bénéfique, et je vous
encourage à aller de l'avant en commençant l'étude du cours suivant de
cette série dès que possible.
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examen personnel

VRAI OU FAUX. Si l'énoncé est VRAI, mettez un V dans l'espace
laissé en blanc. S'il est FAUX, mettez un F.

..... 1 L'expression Christ le Vainqueur nous rappelle que Christ a
remporté la victoire sur la mort et le tombeau pour lui-même et
nous aussi.

..... 2 Lorsque le corps physique meurt, le croyant entre
immédiatement dans la présence du Seigneur.

..... 3 Lorsque Christ déclara que ceux qui vivent et croient en lui ne
mourront jamais, Il parlait de la mort physique.

..... 4 Notre espérance en Christ le Vainqueur est fondée sur la
connaissance qu'à cause de sa mort et de sa résurrection nous
avons la vie éternelle au ciel avec lui.

..... 5 Faire une affirmation positive c'est proclamer que Dieu a exaucé
nos prières avant même que nous en ayons vu la réponse.

..... 6 L'une des façons d'affirmer la puissance de Dieu capable d'aider
en toutes circonstances consiste à passer en revue et à croire ses
promesses.

..... 7 Certaines promesses de Dieu sont faites avec la condition que
nous satisfassions à certaines exigences avant d'en voir
l'accomplissement.

..... 8 Le Psaume vingt-trois fut écrit par David le Psalmiste dans un
moment de désespoir parce que ses prières demeuraient
inexaucées.

..... 9 Nous pouvons affirmer avec assurance ce que Dieu fera dans
l'avenir, parce qu'Il nous a prouvé sa puissance par le passé.
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.... 10 La foi des hommes et des femmes énumérés dans Hébreux 11
était fondée sur les victoires remportées tout au long de leur vie .

.. . 11 L'une des merveilles du ciel sera le partage des saints les uns
avec les autres de leur relation unique avec Dieu quand ils lui
firent confiance dans chacune des circonstances de leur vie .

.. . 12 Le nom nouveau que chacun d'entre nous recevra de notre
Créateur dans les cieux sera une récompense pour avoir vaincu
dans cette vie, quelles qu'aient pu être nos épreuves.

réponses aux questions de la leçon

9 De ce que Dieu a fait pour le psalmiste.

1 Qu'il va y avoir une résurrection des morts.

10 L'exaucement des prières et la bienveillance.

2 La résurrection de Jésus-Christ.

Il Le psalmiste devait faire disparaître toute fraude de son coeur.

3 c) Lors de notre union avec Jésus dans les cieux.

12 Que le Seigneur l'a délivré de toutes souffrances et persécutions.

4 a 4) Marc 11:24.
b 6) Proverbes 3:9-10.
c 7) Luc 11:9.
d 1) Psaume 34:19-20.
e 3) Luc 17:6.
f 5) Jean 14:23.
g 2) 1 Rois 8:56.
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13 a C'est le Seigneur qui m'a assisté et fortifié.
b Le Seigneur me délivrera de toute oeuvre mauvaise et me sauvera

pour me faire entrer dans son royaume céleste.

5 b) Nous devons demeurer en lui et l'aimer.

14 Votre réponse. C'est probablement l'exercice le plus important de
cette leçon.

6 a Avoir un coeur tout entier à Dieu.
b Craindre Dieu (l'honneur, le respect, la révérence).
c Demeurer en Christ et le laisser demeurer en vous.
d Croire que vous recevrez ce que vous demandez.
e Garder ses commandements et faire ce qui lui est agréable.

ISLes versets 35 à 38 parlent des hommes et des femmes de grande foi
qui n'acceptèrent pas d'être délivrés de leurs épreuves et
persécutions, mais qui souffrirent ou donnèrent leur vie afin de
servir Dieu.

7 Dieu nous répondra si nous faisons appel à lui.

16 Parce que Dieu avait prévu quelque chose de meilleur (pour chacun
de nous). (Leur véritable délivrance ne dépendait pas d'un
soulagement temporaire des épreuves terrestres.)

8 "Si cela doit être, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer:
li nous délivrera de la fournaise ardente et de ta main, ô roi" (verset
17).

17 a Faux. (Certains furent mis à mort. Leur délivrance fut de nature
différente.)

b Vrai.
c Vrai.
d Vrai.
e Faux.
f Vrai.
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