
Exode 15:22-27



Moïse fit partir Israël de la mer rouge. Ils prirent la direction du 
désert de schur; et, après trois journées de marche dans le 
désert, ils ne trouvèrent point d’eau. 

23 Ils arrivèrent à mara; mais ils ne purent pas boire l’eau 
de mara; parce qu’elle était amère. 
C’est pourquoi ce lieu fut appelé mara. 

24 Le peuple murmura contre Moïse, en disant: que 
boirons-nous? 

25 Moïse cria À l’Eternel; et l’Eternel lui indiqua un bois, 
qu’il jeta dans l’eau. Et l’eau devint douce. Ce fut là que 
l’Eternel donna au peuple des lois et des ordonnances, 
et ce fut là qu’il le mit À l’épreuve. 



26 Il dit : Si tu écoutes attentivement la voix de 
l’Eternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, 
si tu prêtes l’oreille à ses commandements, et si tu 
observes toutes ses lois, je ne te frapperai d’aucune 
des maladies dont j’ai frappé les Egyptiens; car je suis 
l’Eternel qui te guérit.
27 Ils arrivèrent à Elim, où il y avait douze sources 
d’eau et soixante-dix palmiers. Ils campèrent là, près 
de l’eau.



NE GASPILLONS PAS 
NOS EPREUVES,

MAIS LAISSONS DIEU LES 
UTILISER POUR NOTRE BIEN







1- Dieu a un calendrier
2- Dieu est au contrôle de ce qu’Il 

permet
3- Dieu voit plus loin que notre 

situation présente 
4- Dieu travaille à notre guérison 
5- L’épreuve est un lieu 

d’enseignement 



1 DIEU A UN CALENDRIER





☞ Dieu est-il vraiment BON avec 
tout ce qui m’arrive maintenant ?

OUI PARCE QUE DIEU A UN PLAN   
ET UN CALENDRIER POUR NOUS !



☞ Ce que Dieu cherche à 
développer dans nos vies c’est 
la confiance patiente de la foi, 
indépendamment des 
évènements que nous 
traversons 



2 DIEU EST AU CONTRÔLE 
DE CE QU’IL PERMET 



☞ Nous acceptons volontiers 
que Dieu règne de manière 
générale, mais voyons-nous 
qu’Il est impliqué dans nos 
temps d’épreuve qu’Il contrôle 
parfaitement ? 



☞ Dans les « Mara » de nos 
vies, rappelons nous des 
délivrances de Dieu du passé, 
pour  proclamer qu’Il est au 
contrôle de ce que nous 
vivons maintenant



3 DIEU VOIT PLUS LOIN QUE 
NOTRE SITUATION PRÉSENTE 







Car je connais les projets que 
j’ai formés sur vous, dit 
l’Éternel, projets de paix et 
non de malheur, afin de vous 
donner un avenir et de 
l’espérance Jer 29 :11 



4 DIEU TRAVAILLE À NOTRE 
GUÉRISON 





☞ La volonté de Dieu, 
c’est de guérir son peuple 

V 26 « …je suis l’Eternel qui te guérit. »





☞ Dieu utilise Sa Parole 
pour nous guérir 

v 26 :     Si tu écoutes …la voix de 
l’Éternel…Je suis l’Éternel qui te guérit. 

Ps 107 : 20 : Il envoya sa parole et les 
guérit 



☞ La guérison voulue par 
Dieu passe par l’obéissance 

v 26 Si tu écoutes …si tu fais ce qui est 
droit à ses yeux, si tu prêtes l’oreille à ses 
commandements, … si tu observes
toutes ses lois, …je suis l’Éternel qui te 
guérit.



5 L’ÉPREUVE EST UN LIEU 
D’ENSEIGNEMENT 
Moïse cria à l’Eternel; et l’Eternel lui 
indiqua un bois, qu’il jeta dans l’eau. Et 
l’eau devint douce.
ce fut là que l’Eternel donna au peuple 
des lois et des ordonnances, et ce fut là
qu’il le mit à l’épreuve v25



CONCLUSION



…maintenant, puisqu’il le faut, vous soyez attristés 
pour un peu de temps par diverses épreuves, afin 
que l’épreuve de votre foi, plus précieuse que l’or 
périssable …
ait pour résultat la louange, la gloire et l’honneur, 
lorsque Jésus-Christ apparaîtra. 

1 Pi 1 :6,7

☞ L’épreuve de la foi est nécessaire, 
précieuse, et utile. 



☞ Hier comme aujourd’hui, 
Dieu est à l’œuvre pour faire 
concourir toutes choses au 
bien de ceux qui aiment 
Dieu

Rom 8:28


