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Avez-vous déjà été chargé d'un « travail inutile »?  Je déteste faire du « travail inutile et improductif ».  C'est le genre 
de travail qui n'a pas d'autre but que de vous garder... bien... occupé.  Parfois, cela se produit dans le cadre d'un travail 
où le patron estime qu'il doit maintenir les employés au travail même s'il n'y a plus rien à faire.  Je comprends qu'il était 
nécessaire d'occuper les employés pendant la pandémie, mais je suis facilement frustré par le travail inutile - je veux 
être productif.  
 
La souffrance peut parfois ressembler à du travail inutile; elle peut prendre beaucoup de notre temps et nous empêcher 
d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés.  La souffrance est inévitable; c'est une chose à laquelle nous 
sommes tous confrontés.  Et pour quelqu'un comme moi, je peux être frustré par le manque de productivité que la 
souffrance peut induire.  Mais peut-être que pendant ces périodes de souffrance, il y a une autre façon d'être productif.  
Nous savons que nous allons souffrir, Jésus lui-même nous l'a dit.  Il ne nous apporte pas la souffrance, mais il voulait 
que nous soyons conscients qu'elle viendrait.  Puis il nous a dit qu'il était venu prendre notre souffrance sur lui.  Et c'est 
ce qu'il a fait.  Il a pris (et continue de prendre) toutes nos souffrances, y compris celles que nous nous infligeons à 
nous-mêmes, et les a rachetées à ses propres fins envers nous, sur la croix.  Toutes nos souffrances sont désormais les 
siennes, qu'il a portées à travers la mort dans la vie ressuscitée. 
 
De ce fait, nos souffrances sont désormais les propres souffrances du Christ, que nous pouvons endurer avec espoir, 
sachant qu'elles seront utilisées pour contribuer au but ultime qu'il a pour nous.  Mais qu'est-ce que cela a à voir avec 
le sentiment que la souffrance est une occupation qui nous empêche d'être productifs? 
 
Paul aborde cette question d'une manière plutôt choquante. Il parle de la souffrance comme d'un point de 
réjouissance. Il nous dit que la souffrance, à cause de ce que Jésus a fait, peut en fait produire quelque chose 
d'important: 

 
Bien plus, nous sommes fiers même de nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance, la 
persévérance la victoire dans l’épreuve, et la victoire dans l’épreuve l’espérance. Or cette espérance ne 
trompe pas, parce que l’amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné.  
Romains 5:3-5 (LS21) 
 

La souffrance fait partie de notre monde brisé.  Paul ne veut pas dire que nous apprécierons la souffrance ou que nous 
devrions la rechercher.  Mais lorsqu'elle se présentera à nous, ce qui ne manquera pas d'arriver, nous pouvons être 
assurés que Jésus nous rencontrera dans nos afflictions.  C'est pourquoi nous pouvons nous réjouir.  Parce que notre 
souffrance n'est pas vaine, car par le Christ, notre souffrance est rachetée.  Nous pouvons anticiper la bonne œuvre 
que le Seigneur accomplit en nous, à travers toutes nos circonstances.  Il ne s'agit pas d'un temps de travail improductif 
- où nous attendons simplement que la souffrance prenne fin - mais d'un temps où Dieu produit du bon fruit en nous. 
Tout comme le Christ a appris à travers ses souffrances, nous aussi nous sommes façonnés à l'image du Christ à travers 
nos souffrances. 
 
Greg Williams, En parlant de la Vie. 
 

Le travail improductif 
Par Greg Williams 

https://biblia.com/bible/ec-sbgbibs212007/Ro5.3-5
https://www.canadahelps.org/fr/dn/59711

