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Cours  Ne vous conformez pas au monde présent

Leçon

Définition de la souffrance

➢Éprouver une douleur physique ou morale

➢ État prolongé de douleur physique ou morale 

➢Qui n’a jamais connu la souffrance? (…pleurs; 

la pandémie et ses mesures impopulaires)

➢Plusieurs situations engendrent la souffrance: 

la douleur, les maladies, le rejet, l’humiliation, 

l’opprobre, la solitude, l’incompréhension, 

l’abandon, le manque d’amour, la violence, les 

guerres, les blessures morales, la déception, les 

difficultés de tous genres, le deuil…
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Leçon

Un monde de souffrance

➢ Notre monde est plein de souffrance, 

d’histoires de douleurs impensables ou 

inhumaines mais qui sont de tristes réalités 

(immoler une personne, des atrocités…)

➢ En regardant ce monde d’oppression et de 

souffrance, Salomon a dit: « Et j'ai trouvé les 

morts qui sont déjà morts plus heureux que les 

vivants qui sont encore vivants, et plus heureux 

que les uns et les autres celui qui n'a point 

encore existé et qui n'a pas vu les mauvaises 

actions qui se commettent sous le soleil » 

Ecclésiaste 4.2-3
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Leçon

Origine de la souffrance

➢ L’arrivée au monde commence par les pleurs

➢Certains accusent et disent: Si Dieu existe et 

qu’il est vraiment amour, pourquoi tant de 

souffrances dans le monde qu’il a crée?

➢À l’origine, le monde créé par Dieu était 

parfait. La vie sur terre était sans mal : sans 

souffrance physique, psychologique ou morale, 

sans maladie, sans haine, sans violence

➢Genèse 1.31 : « Dieu vit alors tout ce qu'il avait 

fait, et voici : c'était très bon. » 
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Leçon

Origine de la souffrance

➢Dieu avait donné pour nourriture à l’homme 

toute herbe porteuse de semence et tout arbre 

fruitier porteur de semence (Genèse 1.29)

➢Pour nourriture aux animaux, toute herbe 

verte (Genèse 1.30) - Le règne animal était 

donc sans violence

➢Mais quand l’homme et la femme 

désobéissent à l’ordre de Dieu, le péché entre 

dans ce monde parfait avec pour 

conséquence la souffrance et la mort (Genèse 

3 et Romains 5.12)
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Leçon

Origine de la souffrance

Les souffrances décrites dans Genèse 3 : 

➢peur, honte, orgueil et accusation, 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
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Leçon

Origine de la souffrance

➢Même notre environnement ( la terre, la 

création) est affecté par le péché

➢Car la création a été soumise à la vanité, non 

de son gré, mais à cause de celui qui l'y a 

soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera 

affranchie de la servitude de la corruption, 

pour avoir part à la liberté de la gloire des 

enfants de Dieu. Or, nous savons que, jusqu'à 

ce jour, la création tout entière soupire et 

souffre les douleurs de l'enfantement.(Romains 

8:20-22)                                                                      

Les catastrophes naturels et changements 

climatiques
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Leçon

Face à la souffrance

➢ Beaucoup de personnes blasphèment contre 

Dieu et sont rebelles à sa Parole

➢ Plusieurs s’enfoncent dans le péché 

(Drogues, alcool, prostitution, corruption…)

➢ L’enfant de Dieu doit humblement chercher 

le secours du Père et dépendre de lui

➢ Certains affirment que le chrétien ne doit pas 

souffrir et ils ont pour slogan 

d’évangélisation: Arrêtez de souffrir » et ils 

vendent toute sorte d’objets pour mettre fin à 

chaque problème (vendeurs d’illusions)
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Leçon

Pas de souffrance en Christ?

➢ Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a 

portées, C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé; 

Et nous l'avons considéré comme puni, Frappé 

de Dieu, et humilié (Ésaie 53.4) 

➢Car je connais les projets que j'ai formés sur 

vous, dit l'Eternel, projets de paix et non de 

malheur, afin de vous donner un avenir et de 

l'espérance( Jérémie 29.11)

➢Est-ce que ces versets signifient que c’est la 

fin de la souffrance pour l’enfant de Dieu?
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Leçon

Plus de Souffrance en Christ?

➢ Christ a porté sur la croix, le châtiment éternel 

que méritaient nos péchés. Il a donc subi la 

souffrance à notre place à Golgotha. 

Réconcilié avec Dieu, nous sommes en paix 

avec le Père pour l’éternité (avenir de félicité)

➢ Avec l’Esprit de Dieu en nous, nous marchons 

en nouveauté de vie, libérés de la souffrance 

due à l’esclavage du péché : débauche, 

drogues, prostitution, ivrognerie, sorcellerie, 

occultisme, magie, superstition, horoscope…

➢ Aucun verset biblique n’affirme que nous 

n’aurons pas de souffrance sur cette terre.
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Leçon

Pas de Souffrance en Christ?
➢ Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez 

la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans 

le monde; mais prenez courage, j'ai vaincu le 

monde (Jean 16.33)

➢ Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il 

renonce à lui-même, qu'il se charge chaque 

jour de sa croix, et qu'il me suive( Luc 9.23)

➢ 1 Pierre 1.6 : C'est là ce qui fait votre joie, 

quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous 

soyez attristés pour un peu de temps par 

diverses épreuves (parlant de l’héritage en 

Christ qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, 

ni se flétrir) 

14 La souffrance



Cours  Ne vous conformez pas au monde présent

Leçon

La souffrance de quelques hommes de 

foi 
❖ Or, Moïse était un homme fort patient, plus 

qu'aucun homme sur la face de la 

terre(Nombres12.3)

➢Moïse entendit le peuple pleurer, chacun 

dans sa famille, à l'entrée de sa tente. La colère 

de l'Eternel s'enflamma fortement. Moïse en fut 

attristé, et il dit à l'Eternel : « Pourquoi fais-tu du 

mal à ton serviteur et pourquoi n'ai-je pas 

trouvé grâce à tes yeux, au point que tu 

m’imposes la charge de tout ce peuple ?... 

Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi donc, si 

j'ai trouvé grâce à tes yeux, et que je ne voie 

pas mon malheur. » Nombres 11.10-15
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Leçon

La souffrance de quelques hommes de 

Dieu

❖ Elie (le prophète de feu, le deuxième homme 

n’ayant pas connu la mort)

➢ Il prend la fuite devant Jézabel qui en veut à 

sa vie (peur et solitude)

1 Rois 19.4 : Quant à lui, il marcha toute une 

journée dans le désert, puis il s'assit sous un 

genêt et demanda la mort en disant : « C'est 

assez ! Maintenant, Eternel, prends-moi la 

vie, car je ne suis pas meilleur que mes 

ancêtres. »
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Leçon

La souffrance de quelques hommes de 

Dieu
❖ Joseph : orphelin de mère, vendu par ses 

propres frères, esclave et étranger en Égypte, 

faussement accusé et prisonnier, avant de 

devenir premier ministre

❖ Daniel: famille de dignitaires ou royale, a 

connu le courroux de l’armée babylonienne et 

la déportation, plusieurs fois accusé et en 

danger de mort (malgré de hautes fonctions)

➢Il priait pour Jérusalem: Seigneur, écoute! 

Seigneur, pardonne! Seigneur, sois attentif! agis 

et ne tarde pas, par amour pour toi, ô mon 

Dieu! Car ton nom est invoqué sur ta ville et sur 

ton peuple. Daniel 9.19
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Leçon

La souffrance de quelques hommes de 

Dieu
❖ David: l’oint selon l’Éternel, constamment 

poursuivi par le roi Saul, en fuite et parfois à 

l’étranger. Devenu roi, il est humilié et 

temporairement chassé du pouvoir par son 

propre fils Absalom. Ses psaumes nous parlent 

de ses souffrances

❖ Que dire de Jérémie, le prophète souvent 

maltraité, battu et emprisonné?

❖ Job: le temps nous marquerait pour parler de 

ses souffrances, sa persévérance et son 

attachement exemplaire à Dieu.
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Leçon

La souffrance de quelques hommes de 

Dieu
❖ Je ne parlerai pas de Jésus-Christ, celui que 

le prophète Ésaie présente comme « homme 

de douleur et habitué à la souffrance »

❖Jean Baptiste, méprisé, arrêté, enchainé, 

emprisonné et décapité.  

➢ Ses doutes et l’espérance d’une délivrance : 

Jean, ayant entendu parler dans sa prison des 

œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples: Es-

tu celui qui doit venir, ou devons-nous en 

attendre un autre? Matthieu 11.2-3

➢ Jean Baptiste a été décapité en guise de 

trophée de danse
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Leçon

La souffrance de quelques hommes de 

Dieu

❖ Pierre, il a été battu de verges, menacé à 

plusieurs reprises, emprisonné… 

➢ En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de 

mauvais traitements pour avoir commis des 

fautes? Mais si vous supportez la souffrance 

lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une 

grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous 

avez été appelés, parce que Christ aussi a 

souffert pour vous, vous laissant un exemple, 

afin que vous suiviez ses traces (1 Pierre 2.20-21)
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Leçon

La souffrance de quelques hommes de 

Dieu

➢ Mes bien-aimés, ne soyez pas surpris de la 

fournaise qui sévit parmi vous pour vous 

éprouver, comme s'il vous arrivait quelque 

chose d'étrange. Réjouissez-vous, au contraire, 

de la part que vous prenez aux souffrances de 

Christ, afin d’être aussi dans la joie et dans 

l'allégresse lorsque sa gloire sera dévoilée (1 

Pierre 4.12-13)

❖ Paul, instrument de choix du Seigneur pour 

les nations (son appel):

« …et je lui montrerai combien il faudra qu’il 

souffre pour mon nom » Actes 9.16
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Leçon

La souffrance de quelques hommes de 

Dieu

➢ Paul parle de ses souffrances

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, 

aux dangers de la part de mes compatriotes, 
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Leçon

La souffrance de quelques hommes de 

Dieu

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! »

❖ Quelles souffrances les chrétiens n’ont pas 

connu le long des siècles? (persécution, prison, 

dispersion, tortures, disette, pauvreté, dévorés 

par des fauves, brulés sur le bucher, 

décapitation…)
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Leçon

Pourquoi la souffrance dans la vie d’un 

chrétien?

➢ Voici l’exhortation de Paul à Timothée: 

« Souffre avec moi, comme un bon soldat de 

Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui 

s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut 

plaire à celui qui l'a enrôlé (2 Timothée 2.3-4)

❖Dieu permet la souffrance et il la décide pour 

diverses raisons dans la vie de ses enfants.

❖ Pour nous corriger et nous ramener sur le 

droit chemin

➢ « Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au 

sang, en luttant contre le péché. 
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Leçon

Pourquoi la souffrance dans la vie d’un 

chrétien?

Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est 

adressée comme à des fils: Mon fils, ne méprise 

pas le châtiment du Seigneur, Et ne perds pas 

courage lorsqu'il te reprend; Car le Seigneur 

châtie celui qu'il aime, Et il frappe de la verge 

tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez 

le châtiment: c'est comme des fils que Dieu 

vous traite; car quel est le fils qu'un père ne 

châtie pas? Mais si vous êtes exempts du 

châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc 

des enfants illégitimes, et non des 

fils ». (Hébreux 12.4-8)
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Leçon

Pourquoi la souffrance dans la vie d’un 

chrétien?
❖C’est une grâce de souffrir pour Dieu. 

Philippiens 1.29 : « car il vous a été fait la grâce 

non seulement de croire en Christ, mais encore 

de souffrir pour lui »

❖C’est la volonté de Dieu.                                

1Pierre 4.19 : « Ainsi, que ceux qui souffrent 

selon la volonté de Dieu, remettent leur âme au 

fidèle Créateur en faisant le bien. »

❖ Façonne notre humilité et intimité avec Dieu  

« Mon oreille avait entendu parler de toi; Mais 

maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me 

condamne et je me repens sur la poussière et sur la 

cendre. » Job 42.5
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Leçon

Pourquoi la souffrance dans la vie d’un 

chrétien?

❖La souffrance augmente notre glorieuse 

récompense au ciel 2 

Cor 4.17-18: Car nos légères afflictions du 

moment présent produisent pour nous, au delà 

de toute mesure, un poids éternel de gloire, 

parce que nous regardons, non point aux 

choses visibles, mais à celles qui sont invisibles; 

car les choses visibles sont passagères, et les 

invisibles sont éternelles. 

❖Romains 8.18: J'estime que les souffrances du 

temps présent ne sauraient être comparées à 

la gloire à venir qui sera révélée pour nous. 
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Pourquoi la souffrance dans la vie d’un 

chrétien?

❖La souffrance a pour effet l’exécution du 

mandat d’évangélisation (crée les 

opportunités)  

✓Dieu peut repositionner ses troupes par les 

épreuves Actes 1.8 et Actes 8.1  

✓Les persécutions ouvrent des portes pour 

l’évangélisation selon Luc 21.12-13

✓ Avec la Pandémie, nous avons trouvé 

d’autres moyens pour annoncer l’évangile et 

édifier le peuple de Dieu (l’église de Rosemont

est maintenant sur You tube)
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Pourquoi la souffrance dans la vie d’un 

chrétien?
❖ La souffrance des uns donne de l’assurance 

aux autres au sein du peuple de Dieu

➢« En effet, dans tout le prétoire et partout 

ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je 

suis dans les liens, et la plupart des frères dans le 

Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus 

d'assurance pour annoncer sans crainte la 

parole. » Philipiens 1.14

➢ Il y a eu un doublement de candidatures à la 

mort du missionnaire Wycliffe Chet exécuté par 

les guérilleros colombiens le 6 Mars 1981 
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Pourquoi la souffrance dans la vie d’un 

chrétien?

❖ La souffrance des messagers de Christ 

touche ceux auprès desquels ils exercent leur 

ministère.                                 

➢1 Thessaloniciens 1.6: Et vous-mêmes, vous 

avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en 

recevant la parole au milieu de beaucoup de 

tribulations, avec la joie du Saint Esprit. 

➢L’histoire du missionnaire indien marchant 

pieds nus de village en village (Oswald 

Sanders)
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Les regards tournés vers Christ

❖ La souffrance rend incontestable la 

souveraineté et la suprématie du Christ

Malgré les tornades de souffrances, de 

persécutions souvent très atroces, Christ 

continue à bâtir son Église avec de faibles 

humains conduits par son Esprit  (au temps de 

Néron, communisme et fascisme, 

Madagascar… même au Québec).

➢ Je puis tout par celui qui me fortifie (philipiens

4.13)
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Leçon

Les regards tournés vers Christ

❖ Ce n’est pas toujours que nous comprenons 

les souffrances que nous vivons

❖ Mais nous pouvons choisir de faire confiance 

à Dieu, choisir d’entrer dans sa présence avec 

un cœur reconnaissant même dans la douleur 

❖ Or, si nous sommes enfants, nous sommes 

aussi héritiers: héritiers de Dieu, et cohéritiers de 

Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin 

d'être glorifiés avec lui. (Romains 8.17)

❖les souffrances du temps présent ne sauraient 

être comparées à la gloire à venir. Amen
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