
©Communion Internationale dans la Grâce, Article extrait de l’Equipper du 11 juillet 2018 Page 1 

La réponse de Dieu à la souffrance 
 

Par Gary Deddo, Président  

Grace Communion Seminary 
 

 

Certains chrétiens embrassent malheureusement la croyance non biblique que s'ils ont une foi suffisante, Dieu 

ne permettra pas qu'ils subissent de graves épreuves. Cette croyance erronée fait partie d'un faux évangile 

appelé « évangile de la prospérité » ou parfois, « évangile de la santé et de la prospérité ». Non seulement 

elle impose d'énormes fardeaux aux croyants qui souffrent (parfois renversant même leur foi), mais elle 

représente mal Dieu et son plan pour son peuple. 

 

Il y a peut-être eu des moments dans votre vie où vous avez souffert et où vous vous êtes demandé: pourquoi 

Dieu permet-il que cela arrive? Où est Dieu? Nous nous identifions tous avec les sentiments qui 

accompagnent ces questions difficiles. Pour y répondre, il est vital que nous comprenions ce que Dieu nous 

dit dans les Saintes Écritures. 

 

Le pasteur et théologien écossais George MacDonald (à gauche) a 

résumé l'enseignement du Nouveau Testament sur la souffrance du 

peuple de Dieu en notant que Dieu ne nous a pas promis une vie sans 

souffrance. Au lieu de cela, Dieu a promis qu'il fera en sorte que nos 

souffrances soient comme celles du Christ. Il voulait dire par là qu'à la 

fin, nos souffrances seront rachetées et qu’elles nous conduiront à la vie 

éternelle. Parce qu'il en est ainsi, lorsque nous, ou un membre de notre 

famille ou un ami bien-aimé souffrons, nous pouvons être rassurés par 

les paroles de l'Écriture, y compris par celles de l'apôtre Paul: 

 

Et même je regarde toutes choses comme une perte, à cause de 

l’excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour 

lequel j’ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de 

gagner Christ, et d’être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui 

vient de la loi, mais avec celle qui s’obtient par la foi en Christ, la 

justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ, et la 

puissance de sa résurrection, et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, 

pour parvenir, si je puis, à la résurrection d’entre les morts. (Philippiens 3:8-11) 

 

Bien qu'aucun d'entre nous n'aime la souffrance, en tant que croyants, notre souffrance est un endroit où nous 

venons à connaître le Christ dans ses souffrances, et où nous pouvons témoigner de la réalité que, à cause du 

Christ, notre souffrance n'a pas le dernier mot. Pour nous, le dernier mot est la résurrection que Jésus a 

promise. 

 

Par la grâce de Dieu, dans la souffrance, nous faisons l'expérience d'une communion intime avec notre 

Seigneur — en partageant à la fois sa souffrance et sa nouvelle vie (de résurrection). C'est donc terriblement 

faux de penser que la volonté de Dieu pour nous est que nous ne souffrions jamais, et qu'il a promis que nous 

ne souffrirons pas tant que notre foi en lui est assez forte. 

 

 

https://www.gcs.edu/
https://biblia.com/bible/lsg/Php3.8-11
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La réponse de Dieu aux questions que nous nous posons de manière compréhensible concernant la souffrance 

ne se présente pas sous la forme d'une explication du pourquoi de la souffrance, mais comme une promesse 

que Dieu sera proche de tous ceux qui souffrent. De même, Dieu n'explique pas pourquoi il permet le mal 

dans le monde — en fait, il fait savoir qu'il n'y a pas de bonne raison pour ce que certains théologiens appellent 

« le mystère du mal ». Ce que Dieu nous dit, c'est que le mal est quelque chose qui ne devrait tout simplement 

pas être, et c'est pourquoi il promet qu'à la fin, il cessera. Dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre qui 

viendront après la résurrection, le mal (et la souffrance qu'elle cause) n'aura pas de place (2 Pierre 3:13). 

 

Jésus est la fin ultime de la souffrance et du mal. Né dans ce monde déchu, il a souffert ici avec nous, a été 

crucifié pour nous, a été ressuscité à une vie nouvelle, est monté au ciel et, à la fin, il reviendra pour faire 

toutes choses nouvelles. En attendant, nous lui offrons nos souffrances, sûrs que celui qui nous connaît 

intimement ainsi que nos souffrances nous guidera à travers ces temps, y compris lorsque nous « marchons 

dans la vallée de l'ombre de la mort » (Psaume 23:4). 

 

Alors que nous cheminons avec Jésus, la réalité de sa présence rassurante et compatissante est suffisante pour 

répondre à nos besoins. Par la foi, nous sommes rassurés que notre Dieu trine rachètera nos temps de 

souffrance, les faisant, en quelque sorte, servir ses glorieux desseins pour nous et pour tout le peuple. Nous 

voyons comment cela fonctionne dans la souffrance et la résurrection de Jésus. 

 

Que nous nous trouvions « au large » dans un grand espace de paix et de tranquillité (Psaume 18:20) ou dans 

un temps de souffrance et de tristesse, il n'y a pas d'autre façon que de faire confiance à Dieu. Bien que la foi 

ne nous assure pas que nous serons délivrés immédiatement de toute souffrance, elle nous rassure sur le fait 

que Dieu est avec nous et qu’il utilise ce que nous traversons pour accomplir ses bons desseins dans nos vies. 

On nous rappelle que Paul et Barnabas ont dit à un groupe de croyants que c'est par « beaucoup de 

tribulations » que nous entrerons dans le royaume de Dieu (Actes 14:22). Paul a également dit ceci: « J’estime 

que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour 

nous » (Romains 8:18). 

 

Souvenons-nous que c'est pour la joie qu'il voyait devant lui que Jésus a volontairement enduré la souffrance 

de sa crucifixion (Hébreux 12:2). Parce qu'il croyait que tout ce qu'il traversait valait la peine, nous pouvons 

nous aussi nous joindre à Jésus pour combattre le bon combat de la foi. En exerçant la foi que Jésus partage 

avec nous, nous revenons encore et encore à notre foi en Dieu — en lui confiant tous les aspects de notre vie, 

y compris les temps de souffrance. 

 

Notre prière pour tous ceux qui souffrent (y compris peut-être vous-même en ce moment) est qu'au milieu de 

leurs épreuves, ils ne seront pas désemparés, mais découvriront que la grâce de Dieu est suffisante pour les 

soutenir dans tout ce qu'ils traversent.  

 

 

 

Merci de votre soutien pour l’évangélisation.  Cliquez ici pour faire un don en ligne 
 

https://biblia.com/bible/lsg/2Pe3.13
https://biblia.com/bible/lsg/Ps23.4
https://biblia.com/bible/lsg/Ps18.19
https://biblia.com/bible/lsg/Ac14.22
https://biblia.com/bible/lsg/Ro8.18
https://biblia.com/bible/lsg/Heb12.2
https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/grace-communion-international-canada/

	La réponse de Dieu à la souffrance

