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1. La gestion des circonstances ���� 
Mise en situation : Textes bibliques : 
 Le même mot grec peirasmos se traduit 

par ‘épreuve’ et par ‘tentation.’ Il décrit :  
• Circonstances adverses (Jac 1.2) 
• Pressions démoniaques (1 Pie 5.8-9) 
• Désirs immoraux (1 Tim. 6.9) 
 
En Gen. 2 & 3, Dieu et Satan décrivent le 
même monde (jardin, fruit, etc.) différem-
ment. Pour Dieu, une épreuve, pour le 
diable, une tentation contre les hommes.  
 
Lisez Genèse 37 à 45 et 50. Faites la liste 
de tout ce que Joseph a subi. Imaginez 
ses sentiments, ses pensées et décrivez-
les. Pourquoi réagit-il ainsi (45.20 50.20) ? 
 
Notez les souffrances que ces hommes 
remarquables ont connues : 
• Elisée, 2 Rois 13.14 
• Paul, 2 Cor. 6.1-10 
• Liste en Hébr. 11 
• Phil. 2.25-27 
 
Certaines relations peuvent être source de 
souffrance Que nous suggèrent ces 
versets quand à l’attitude à adopter : 
• 1 Pie 1.11-25 & 4.12-19 
• Mat. 7.1-5  
• Tite 3.1-2 
• Phil 4.4-5 

• Matt. 5.38-48 
• Jac 5.7-11 
 
Il est parfois possible de changer ses 
circonstances, ou de le demander à Dieu :  
• 1 Cor. 7.20-24 
• Jac. 5.13-16 
• Marc 14.32-42 
 
Devant des circonstances difficiles, quels 
encouragements tirer de : 
• 1 Cor 10.13 
• Rom. 8.18, 28-29 
• Jude 1.24-25 
• Luc 22.31-32 
 
Chacun des passages suivants relève un 
bénéfice que Dieu peut tirer de 
circonstances pénibles. Quels sont-ils ? 
• Jac 1.2-8 
• Rom. 5.3-5 
• 2 Cor. 1.1-7 
• Rom 8.28-29 
 
A quoi Paul s’accroche-t-il devant les 
pressions de la vie en 2 Cor. 4.7-5.10 ? 
 
D’où vient le bonheur d’Ec. 2.24, 3.12-13 ? 
 
Que dire de Es. 55.8-9 ? 

 
Déduction des principes :  
1. Nous ne sommes pas responsables de nos circonstances. 

Dieu ne nous demande pas de les changer.   
2. Dieu utilisera nos circonstances (même difficiles) pour nous 

éprouver, épurer (patience, amour inconditionnel, etc.) 
3. Satan (associé à notre chair et au monde) utilisera les 

mêmes circonstances pour nous décourager, et nous tenter. 
4. Nous sommes pleinement responsables de la manière dont 

nous répondons aux circonstances de la vie. Nous ne 
sommes pas victimes de nos réactions.  

5. Le travail essentiel du chrétien, c’est d’imposer à ses 
pensées une perspective biblique de ses difficultés, qui va à 
l’encontre de ce que l’on ressent (‘injuste,’ ‘trop dur,’ etc.) 

6. Le bonheur ne vient pas des occasions ‘grandioses’ 
(richesse, fêtes, etc.), mais de la joie tirée du quotidien 
(repas, travail, etc.). 

 

Pour mettre en pratique : 
Qu’est-ce qui vous rend amer ? Qu’est-ce qui vous irrite ?  
• Dressez la liste des événements, circonstances ou 

personnes qui sont pour vous une occasion de chute. 
• Qu’est-ce que les versets étudiés vous apprennent sur la 

manière dont vous devez les considérer ? 
• Dans quelle direction devez-vous faire des efforts ? 
 
Pour chacune des circonstances les plus difficiles que vous 
rencontrez, préparez un ‘plan d’attaque’ du style :  
• Quand M. Y me crie dessus, je prie Dieu qu’il m’aide à 

répondre avec douceur (Prov. 15.1.) Je ne réponds pas de 
suite. Je m’isole un instant (aux toilettes ?!) pour prier. 

• Je remercie Dieu pour ce verset ___ (mémorisé) qui 
m’encourage à ___.  

• Je prépare ma réponse que je donnerai en sortant. 

Pour aller plus loin : 
•  
•  

En relation d’aide : 
 

 


