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La neige tombée en abondance ces derniers jours en Tarentaise, nous a obligés à tenir compte 

d’elle. Nous avons dû faire face à cette circonstance : moins prendre la voiture, voire pas du tout. 

Autre circonstance actuelle : le chassé-croisé sur notre route de Haute-Tarentaise nous invite aussi à 

laisser notre voiture en stationnement.  

 

1. Dans la vie quotidienne, les circonstances changent souvent 

a) la réussite dépend entre autres des circonstances 

i – Ecclésiaste 9.11 le pain n’est pas aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux 

savants, car tout dépend pour eux du temps tr des circonstances  

b) le temps qu’il fait, pour une action militaire 

i – 2.Samuel 11.1 "au temps où les rois se mettent en campagne…" 

c) le temps qu’il fait, pour un voyage 

i – Tite 3.12 Paul passe l’hiver : Paul à Nicopolis, en Épire (N.-O. de la Grèce) 

ii – Actes des Apôtres 27.12 le bateau de Paul aurait pu hiverner à Phénix, port de Crète 

d) les occasions de travailler peuvent changer  

i – Actes 18.3 Paul travail avec Aquilas à Corinthe (fabriquant de tentes)  

e) nos ressources varient selon les circonstances  

i – Philippiens 4.12 (Paul)  "j’ai appris à être dans l’abondance et à être dans la disette. " 

 

2. Nous subissons tous des circonstances mauvaises 

a) assumons pleinement les bonnes circonstances comme les mauvaises  Ecclésiaste 7.14 "Au jour 

du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, regarde (Gen79 réfléchis
i
), celui-ci autant que 

celui-là, Dieu les a faits de façon que l’homme ne puisse rien découvrir cde ce qui sera après 

lui." 

 

b) nous sommes tous assujetti à des accidents "aveugles" 

i – Luc 13.4 la tour de Siloé à Jérusalem s’était effondrée, tuant 18 personnes, indépendamment 

du mérite des unes ou des autres  

 

c) nous avons tous de bons projets qui attendent une circonstance favorable 

i – Romains 1.3 Paul "avait souvent formé le projet d’aller voir les chrétiens de Rome, mais il en 

avait été empêché" (jusqu’à ce qu’il il aille, mais comme prisonnier !) ; 15.22 "l’annonce de 

l’Évangile depuis Jérusalem jusqu’en Illyrie (Yougoslavie) m’a souvent empêché d’aller vers 

vous. Mais maintenant, n’ayant plus rien qui me retienne dans ces contrées, j’espère vous voir 

en passant quand je me rendrai en Espagne. " 

 

3. Comment réagissons-nous souvent face aux circonstances mauvaises ? 

a) nos réactions naturelles aux circonstances mauvaises 

i – Nombres 13.30 "murmurer contre" nos chefs 

ii – Nombres 14.3 "faire des reproches à Dieu" 

iii – Proverbes 17.24 "les yeux de l’insensé sont aux extrémités de la terre" Ne nous laissons pas 

paralyser par les mauvaises circonstances, mais regardons comment nous pouvons contribuer 

activement à la vie de la société, de l’église locale.  

iv – Jude 16 "murmurer et nous plaindre de notre sort" 

v – Ecclésiaste 11.4 "Celui qui observe le vent ne sèmera pas, et celui qui regarde les nuages ne 

récoltera pas" ; le refus de prendre des risques nous empêche d’avancer, nous bloque. 

 

4. Quelques pistes pour bien réagir aux circonstances changeantes 

 

a) ne prenons pas excuse aux circonstances défavorables pour abandonner nos bons projets, mais 

gardons-les dans les cartons et guettons la prochaine circonstance favorable 
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i – Romains 1.3 Paul "avait souvent formé le projet d’aller voir les chrétiens de Rome, mais il en 

avait été empêché"… Mais maintenant, n’ayant plus rien qui me retienne dans ces contrées, 

j’espère vous voir en passant quand je me rendrai en Espagne. " 

 

b) soyons "en Christ", en Dieu nous donne la stabilité, "posons-nous" sur Dieu comme sur notre 

fondation,  "reposons-nous" sur lui ! 

i – Genèse 45.5 les frères de Joseph voulaient lui faire du mal, mais Dieu l’a changé en bien  

ii – Nombres 14.7-8 "c’est un bon pays. Si l’Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce 

pays, et nous le donnera" 

iii – Philippiens 4.13 "Je puis tout par celui qui me fortifie"  

iv – Romains 8.28 "tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu" 39 Aucune circonstance "ne 

peut nous séparer de l’amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ." 

v – Jean 6.60, 66-69 Suivons Jésus-Christ, même lorsqu’il a des paroles rudes pour nous : 

"plusieurs de ses disciples se retirèrent. Et vous, ne voulez-vous pas vous aussi voue en aller ? 

Simon Pierre répond : Seigneur, à qui irions-nous ? tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous 

avons cru et nous avons connu que tu es [le Christ], le Saint de Dieu"  

vi – Une circonstance excellente … ne la laissons pas passer sans l’utiliser pleinement : le 

pardon et le salut nous est proposé aujourd’hui ! ; Ésaïe 49.9 "Dites aux prisonniers : Sortez !; à 

ceux qui sont dans les ténèbres : Montrez-vous !" …2.Corinthiens 6.2 "Voici maintenant le 

moment tout à fait favorable, voici maintenant le jour du salut ! "  … Hébreux 3.6 "C’est 

pourquoi : Aujourd’hui, si vous entendez sa voix (par la lecture de la Bible), n’endurcissez pas 

vos cœurs, comme au jour de l’exaspération… où vos père me mirent à l’épreuve… " 

 

c) au lieu de rêver de changer de circonstances, avançons concrètement  

i – Proverbes 17.24 "la sagesse est devant l’homme intelligent, mais les yeux de l’insensé sont 

aux extrémités de la terre" 

ii – Ecclésiaste 9.10 "Tout ce que ta main se trouve capable de faire, fais-le avec ta propre force ; 

car il n’y a pas d’œuvres (…) dans le séjour des morts" 

iii – Actes 1.6-7 ; Laissons à Dieu le soin de changer les circonstances, et sans attendre attelons-

nous aux taches quotidiennes qu’il nous donne : le royaume viendra… mais aujourd’hui 

contentons-nous de vivre en témoins ! ;  

iv – Actes 16.6-10 Ne nous attardons pas devant les portes fermées (Bithynie), mais 

engouffrons-nous par les portes ouvertes (Troas, puis l’Europe !) 

 

d) tirons le meilleur parti de chaque circonstance – flexibilité ! 

i – Ecclésiaste 7.14 Réjouis-toi du Bonheur ; réfléchis dans le Malheur! 

ii – Jérémie 29.4-7 (lettre aux premiers Juifs déportés à Babylone par Nabuchodonosor) 

"installez-vous, fondez des familles, soyez soucieux de la prospérité de la ville où je vous ai 

déportés" 

iii – l’exemple de Jésus en Jean 9.4 "tant qu’il fait jour, il nous faut travailler aux œuvres de celui 

qui m’a envoyé ; la nuit vient, où personne ne peut travailler " (Cf. Rom 13.11 "c’est l’heure de 

vous réveiller enfin du sommeil") 

iv – aussi dans le travail : Actes 18.3 (Paul à Corinthe) Paul se lie avec Aquilas, "et comme il 

avait le même métier, il demeura chez Aquilas et Priscille et travailla chez eux : ils fabriquaient 

des tentes." 

v – Ephésiens 5.16 "tire parti de chaque occasion"  

vi – 2.Timothée 4.2 "insiste, en toute occasion, favorable ou non !" 

 

e) communiquons avec d’autres, ne restons pas seuls dans nos circonstances défavorables 

i – Luc 24.13 "deux disciples se rendaient au village d’Émmaüs, v.15 ils parlaient et discutaient"  
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ii – Luc 24.21 parle avec d’autres des mauvaises circonstances  "nous espérions que ce serait lui 

qui délivrerait Israël" 

 

 

5. Dieu est le grand artiste pour se servir des circonstances 

a) Joseph – Dieu est prévoyant 

i – Genèse 45.5 (Joseph, en Égypte, à ses frères) : "Ne vous affligez pas maintenant, et ne soyez 

pas tourmentés de m’avoir vendu ici, car c’est Dieu qui m’y a envoyé avant vous pour vous 

conserver la vie." 

 

b) Daniel – Dieu a son mot à dire dans l’Histoire 

i – Daniel 2.21 "C’est lui qui fait alterner les temps et les moments, il renverse les rois et élève 

les rois ; il donne la sagesse aux sages et la connaissance à ceux qui savent discerner." 

 

c) Christ – Dieu fait ce qu’il faut au bon moment : la venue du Sauveur, Jésus-Christ 

i – Galates 4.4 "Quand est venu l’accomplissement du temps, Dieu a envoyé son Fils, n »é d’une 

femme et assujetti à la loi,  pour payer la libération de ceux qui sont assujettis à la loi, pout 

qu’il nous soit donné d’être fils adoptifs"  

ii – 1.Pierre 1.11 "l’Esprit de Christ, qui était dans le prophètes, attestait par avance les 

souffrances réservées au Christ, et la gloire qui les suivrait" 

 

d) Paul – l’action de Dieu ne dépend pas des circonstances ; le travail missionnaire de l’apôtre 

Paul 

i – 2.Corinthiens 2.12 "le Seigneur m’a ouvert à Troas une porte pour l’Évangile de Christ" 

ii – Philippiens 1.12-14 "ce qui m’est arrivé a plutôt contribué au progrès de l’Évangile. Dans le 

prétoire, en effet, et partout ailleurs, il est maintenant bien connu que je suis en captivité pour 

Christ, 14 et la plupart des frères, encouragés par ma captivité, redoublent d’audace pour 

annoncer sans peur la parole " ; 4.12 Paul a appris :  "je sais vivre dans la gêne, je sais vivre 

dans l’abondance ; J’ai appris, en route circonstance, et de toutes les manières, a être rassasié 

comme à avoir faim, à vivre dans l’abondance comme dans le besoin, 13 je peux tout en celui 

qui me rend fort " 

iii – 1.Corinthiens 16.12 Paul "a encouragé Apollos à aller à Corinthe,  avec les frères, mais ce 

n’était pas sa volonté de le faire maintenant; il partira quand il en aura l’occasion." 

 

Pour conclure  

Apocalypse 3.8 "j’ai mis devant toi une porte ouverte, que personne ne peut fermer" sachons 

utiliser les portes ouvertes – les circonstances que Dieu a préparées pour nous : Bonne Année 

2018 ! 

 
.CIRCONSTANCES..CIRCUMSTANCES..UMSTAND..פגע...CIRCONSTANCES..CIRCUMSTANCES..UMSTAND..פגע.. 

 

►CIRCONSTANCES accidentelles Luc 13.4 ; circonstances Rom 8.28 ; Eph 5.16 (cr) ; Cf. temps/occasion ; 

défavorables, mais divines Lc 24.21 ; dépend des c. Eccl 9.11 ; divines Gen 45.5 ; Gal 4.4 ; empêchement – 
exemple Paul Rom 1.13 ; 15.22 ; favorables 2.Cor 2.12 ; Apoc 3.8 ; favorables – exemple guerre 2.Sam 11.1 ; 
favorables – exemple Paul Act 18.3 ; fruit progrès de l’Évangile Phi 1.12-14 ; fruit victoire Rom 8.28 ;  
interprétation erronée Jér 44.18 ; météo et voyages Act 27.12 ; Tit 3.12 ; politiques Dan 2.21 ; prévues par D. 
1.Pi 1.11 ; réactions aux c. 1.Co 16.12 ; Jud 16 ; réac avancer Prov 17.24 ; Eccl 9.10 ; 11.4 ; Jn 6.66-69 ; 9.4 ; 
Rom 13.11 ; 2.Tim 4.2 ; réac flexibilité Jér 29.4-7 ; Act 1.6-7 ; Act 16.6-10 ; réac murmurer Nomb 13.30 ; 14.3 ; 
réac paralysie Prov 17.24 ; Eccl 11.4 ; réac joie ou réflexion Eccl 7.14 ; réac stabilité en Dieu Nomb 14.6-9 ; 
Rom 8.39 ; Phi 4.13 ; temps favorable Es 49.8 ; 2.Cor 6.2 ; travail Act 18.3 ; xx xx ; xx 
                                                 
ii
 Héb. (ראה) "ré" ! = regarde! (Regarde le chemin parcouru pour en tirer un bilan, et regarde le 

chemin qui est devant toi pour ébaucher ou modifier ton projet ; considère ce que tu peux, ce que tu 

dois faire) 


