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La souffrance selon la Bible

L’évangile de prospérité est populaire parce qu’il s’appuie 
sur les désirs les plus fondamentaux de l’homme.

On promet aux gens la fin de leurs souffrances.

Il est préférable d’étudier ce que la Bible enseigne, plutôt 
que d’accepter l’enseignement des hommes



L’origine de la souffrance

À l’origine, le monde créé par Dieu était parfait.

 Genèse 1.31 : « Dieu vit alors tout ce qu'il avait fait, et voici : 
c'était très bon. »

La vie sur terre était sans mal : sans souffrance physique ou 
psychologique, sans maladie, sans haine, sans violence, sans 
disette.

Même le règne animal était sans violence.



L’origine de la souffrance

Dieu avait averti Adam et Ève que s’ils lui désobéissaient, la 
sentence serait la mort. Malheureusement, ils l’ont défié.

 la vie sur terre s’est transformée en un chemin parsemé 
de souffrance qui se termine par la mort



L’origine de la souffrance

Les souffrances décrites dans Genèse 3 :

• peur, honte, orgueil, bris de la communion avec Dieu

• malédiction :
 grossesses douloureuses
 relation de couple conflictuelle
 travail du sol pénible, terre corrompue
 mort, retour à la poussière

• terre par la suite remplie de violence, de meurtre



La solution au problème de la souffrance

La solution pour régler le problème de la souffrance n’est 
certainement pas ce que l’évangile de prospérité propose. 

(une répétition du péché d’Adam et Ève qui ont jugé 
que Dieu n’était pas suffisant et qui voulaient plus)

La solution est la réconciliation avec Dieu.

 procurée par la mort de Christ, par le moyen de la foi



La solution au problème de la souffrance

La réconciliation avec Dieu procure déjà de grandes 
bénédictions spirituelles :

• esprit régénéré, relation personnelle avec Dieu
• libération de l’esclavage du péché
• joie, paix, espérance
• adoption dans la famille de Dieu
• intégration au peuple de Dieu
• privilège de servir Dieu et d’ammasser des récompenses 

futures (célestes)



La fin de la souffrance

Jésus promet une vie éternelle future sans souffrance.

2 Pierre 3.13 : « Mais nous attendons, selon sa promesse, de 
nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. »

Apocalypse 21.1, 4 : « Je vis un nouveau ciel et une nouvelle 
terre; car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la 
mer n'était plus. ... Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort 
ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les 
premières choses ont disparu. »



La fin de la souffrance

Romains 8.18-22 : « J'estime qu'il n'y a pas de commune mesure 
entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera 
révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent 
désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à 
la vanité - non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise -
avec une espérance : cette même création sera libérée de la 
servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté glorieuse 
des enfants de Dieu. Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la 
création tout entière soupire et souffre les douleurs de 
l'enfantement. »



La souffrance dans le temps présent

L’affirmation principale de l’évangile de prospérité :

« Dieu ne veut pas que ses enfants souffrent » 

Nous pouvons répondre à cela que Jésus, le Fils de Dieu, a 
grandement souffert, suivant la volonté de Dieu.

 mais selon l’évangile de prospérité, Jésus aurait souffert 
à notre place pour nous éviter de souffrir

 il s’agirait d’obtenir cette vie par la foi



La souffrance de Paul

Si la vie sans souffrance est accessible à tous ceux qui ont 
suffisamment de foi, pourquoi l’apôtre Paul a-t-il tant 
souffert?

N’était-ce pas la volonté de Dieu que Paul souffre?

 Actes 9.15-16

 Actes 20.22-24



La souffrance de Paul

La souffrance de Paul était même un signe d’authenticité. 

 2 Corinthiens 6.4-10 : « Mais nous nous rendons à tous 
égards recommandables, comme serviteurs de Dieu, par 
beaucoup de persévérance dans les tribulations, dans les 
privations, dans les angoisses, sous les coups, dans les prisons, 
dans les émeutes, dans les travaux, dans les veilles, dans les 
jeûnes; par la pureté, par la connaissance, par la patience, par 
la bonté, par l'Esprit Saint, par un amour sans hypocrisie, par 
la parole de vérité, par la puissance de Dieu, ...



La souffrance de Paul

... par les armes offensives et défensives de la justice; au milieu 
de la gloire et du déshonneur, au milieu de la mauvaise et de la 
bonne réputation; regardés comme imposteurs, quoique 
véridiques; comme inconnus, quoique bien connus; comme 
mourants, et voici que nous vivons; comme châtiés, quoique 
non mis à mort; comme attristés, et nous sommes toujours 
joyeux; comme pauvres, et nous enrichissons plusieurs; 
comme n'ayant rien, et nous possédons tout. »



La souffrance de Paul

2 Corinthiens 11.23-28 : 

« Sont-ils serviteurs de Christ? ... je le suis plus encore : par les 
travaux, bien plus; par les emprisonnements, bien plus; par les 
coups, bien davantage. Souvent en danger de mort, cinq fois j'ai 
reçu des Juifs quarante coups moins un, trois fois j'ai été battu de 
verges, une fois j'ai été lapidé, trois fois j'ai fait naufrage, j'ai 
passé un jour et une nuit dans l'abîme. Souvent en voyage, 
exposé aux dangers des fleuves, aux dangers des brigands, 



La souffrance de Paul

aux dangers de la part de mes compatriotes, aux dangers de la 
part des païens, aux dangers de la ville, aux dangers du désert, 
aux dangers de la mer, aux dangers parmi les faux frères, au 
travail et à la peine; souvent dans les veilles, dans la faim et dans 
la soif; souvent dans les jeûnes, dans le froid et le dénuement. Et 
sans parler du reste, ma préoccupation quotidienne : le souci de 
toutes les Églises! »



La souffrance de Paul

« Quarante coups moins un »

 dévêtu et attaché à un poteau (pour empêcher de tomber), 
le dos exposé au fouet de cuir, parfois doté de morceaux 
de céramique

 en moins de vingt coups la peau déchirait et s’arrachait

 le dos en bouilli guérissait très lentement, sujet à infection

 il fallait plusieurs mois avant de pouvoir porter un 
vêtement sans souffrir



La souffrance de Paul

Paul a reçu ce même châtiment une deuxième fois sur le 
même dos.

 les cicatrices réouvertes ont pris encore plus de temps à 
guérir

Puis, moins d’un an plus tard, Paul a reçu ce même 
châtiment une troisième fois.

Nous savons qu’il a encore subi cela une 4e et une 5e fois.



La souffrance de Paul

Paul ne dit pas : « j’ai souffert pour vous éviter de souffrir ».

Il dit plutôt : « soyez mes imitateurs », et toujours pour 
encourager à persévérer dans la souffrance et l’injustice.

 1 Corinthiens 4.16,  11.1

 Éphésiens 5.1

 Philippiens 3.17

 1 Thessaloniciens 1.6,  2.14



La souffrance des premiers chrétiens

Les chrétiens des premières Églises ont aussi connu la 
souffrance.

• emprisonnement, dispersion (Actes 8.1-4)

• pauvreté, disette (Actes 11.27-30, Romains 15.25-27)

• persécutions, afflictions (2 Thessaloniciens 1.4)

• etc.



Dieu décide que ses enfants souffrent

Non seulement Dieu permet que ses enfants souffrent, mais 
il le décide.

C’est un don de Dieu.

 Philippiens 1.29 : « car il vous a été fait la grâce non 
seulement de croire en Christ, mais encore de souffrir pour 
lui »



Dieu décide que ses enfants souffrent

C’est la volonté de Dieu.

 1 Pierre 3.17 : « Mieux vaut souffrir en faisant le bien, si telle 
est la volonté de Dieu, qu'en faisant le mal. »

 1 Pierre 4.19 : « Ainsi, que ceux qui souffrent selon la volonté 
de Dieu, remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant le 
bien. »



Dieu décide que ses enfants souffrent

La vie entière, incluant tous les obstacles et finalement la 
mort, est placée sous la volonté souveraine de Dieu.

 Jacques 4.13, 15 : « A vous maintenant qui dites : 
Aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ville, nous y 
passerons une année, nous y ferons des affaires et nous 
réaliserons un gain! ... Vous devriez dire au contraire : Si le 
Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. »



Dieu décide que ses enfants souffrent

Dieu a destiné les croyants à vivre des tribulations.

 1 Thessaloniciens 3.3 : « ... que personne ne soit ébranlé 
dans les tribulations présentes. Car, vous le savez vous-
mêmes, c'est à cela que nous sommes destinés. »

 Actes 14.22 : « ils affermissaient l'âme des disciples, les 
exhortaient à demeurer dans la foi, et disaient : C'est par 
beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le 
royaume de Dieu. »



L’attitude demandée face à la souffrance

Quelle attitude devons-nous adopter face à la souffrance 
dans nos vies?

1 Pierre 4.1-2 : 

« Ainsi donc, puisque Christ a souffert dans la chair, vous 
aussi armez-vous de la même pensée; car celui qui a souffert 
dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre, non plus 
selon les désirs humains, mais selon la volonté de Dieu
pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. »


