
LEÇON 47 
 

1 PRIÈRE 
 
Animateur de groupe. Priez et recommandez au Seigneur votre groupe ainsi que ce cours sur l'édification de l'Église de Christ. 
 

2 MISE EN COMMUN (20 minutes)   [CULTE PERSONNEL] 
APOCALYPSE 15 – 18 

 
À tour de rôle, dites (ou puisez dans vos notes) brièvement ce que vous avez retenu de la méditation des passages bibliques 
indiqués (Apocalypse 15 à 18) lors d'un des moments personnels passés avec Dieu. 
Écoutez la personne qui parle, prenez-la au sérieux et acceptez-la. Ne contestez pas ce qu'elle dit. Prenez des notes. 
 

3 MÉMORISATION (5 minutes) [VERSETS CLÉS DANS JEAN] 
JEAN 18.36  

 
Révisez deux par deux. Jean 18.36. 
 

4 ENSEIGNEMENT (85 minutes)   [MINISTÈRE DE RESTAURATION DE L'ÉGLISE] 
LA SOUFFRANCE ET LA SOUVERAINETÉ DE DIEU 

 
Cette leçon aborde le thème de la souffrance. Celle-ci frappe les chrétiens comme les non chrétiens. Les gens souffrent de 
différentes façons et réagissent différemment à la souffrance. Mais chacun se débat avec la question de l'origine et du but de la 
souffrance. Nous aborderons ces questions dans cet exposé. 
___________________________________________________________________________________________________ 
 

A. LA SOUFFRANCE A BESOIN D'ÊTRE EXPRIMÉE 
 
1. La souffrance revêt plusieurs formes différentes. 
 
Introduction. Les gens souffrent de plusieurs manières différentes. 
 
(1) Différentes formes de souffrances. 
Certaines personnes souffrent parce qu'elles sont malades ou sont atteintes d'une infirmité physique, mentale ou émotionnelle. 
Peut-être font-elles face à une intervention chirurgicale risquée ou souffrent-elles d'un handicap permanent. D'autres souffrent 
simplement en voyant constamment les gens du monde souffrir. Des gens souffrent parce que leurs plans, leurs rêves et leurs 
espoirs ont volé en éclats, ou parce que leurs efforts pour être aimés ou entretenir des relations riches de sens n'ont pas été 
couronnés de succès. D'autres souffrent parce qu'ils ne voient aucun sens à la vie. Certains souffrent à cause de leurs déboires 
conjugaux ou de leur activité professionnelle décevante. D'autres souffrent de se sentir coupables ou honteux. Ou parce qu'ils 
sont traités injustement. D'autres encore souffrent parce qu'ils se sentent prisonniers de règles et de circonstances. 
 
(2) Questions liées à la souffrance. 
Beaucoup de gens souffrent parce qu'ils ne trouvent pas de réponse satisfaisante à leurs questions brûlantes qui les hantent et 
les tourmentent. Par exemple: 
* «Comment concilier la souffrance avec l'idée d'un Dieu aimant et tout-puissant?» 
* «Pourquoi dois-je souffrir? Pourquoi moi?» «Qu'ai-je fait pour mériter cette souffrance?» 
* «Comment quelqu'un me sortira-t-il de cette souffrance?» «Quand serai-je enfin libéré de toute cette souffrance?» 
Les questions sans réponse tourmentent les gens. 
 
(3) Le tourment de la souffrance. 
Certaines personnes souffrent de voir souffrir les autres dans ce monde. Elles sont tourmentées en voyant des patients souffrir 
sans pouvoir leur venir en aide. Elles sont agitées par leur propre sentiment de colère et d'indignation devant ce qui leur semble 
une injustice. Elles sont en agonie au moment de faire leurs adieux à un être cher qui se meurt. Des gens souffrent à cause de 
leur propre peur de la souffrance et de la mort. Elles sont tourmentées et angoissées en se demandant si elles seront en mesure 
de supporter leur souffrance ou si elles doivent renoncer. Quelle que soit sa forme, la souffrance fait mal et elle est toujours 
difficile à affronter. 
 
2. La souffrance a besoin de place pour s'exprimer. 
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Introduction. Les personnes qui souffrent attendent des réponses. Mais avant de les trouver, elles ont besoin de saisir 
l'occasion de donner libre cours à leur peine et avoir du temps pour digérer intérieurement leur souffrance. Beaucoup de 
personnages de la Bible ont connu la douleur et ont éprouvé des sentiments d'inquiétude ou d'angoisse. 
Découvrir et discuter. 
 
(1) Job. 
Lire Job 3.1-26. 
Notes. Lorsque Job perdit tous ses biens ainsi que ses fils et ses filles, il maudit le jour de sa naissance parce qu'il se sentait 
meurtri et en colère. Il chercha désespérément une réponse à ses souffrances. Il dit: «Pourquoi n’ai-je pas expiré au sortir de ses 
entrailles?» (Job 3.11). «Je n’ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et le trouble s’est emparé de moi» (Job 3.26). 
 
 
(2) David. 
Lire Psaume 6.2-11. 
Notes. Le Psaume 6 est une prière de larmes de David. Bien que combattant vaillant et roi célèbre, il ne considérait pas que 
c'était honteux de pleurer. «Je m’épuise à force de gémir; chaque nuit ma couche est baignée de mes larmes, mon lit est arrosé 
de mes pleurs. J’ai le visage usé par le chagrin; tous ceux qui me persécutent me font vieillir» (Psaume 6.7-8). 
 
Lire Psaume 30.2-13. 
Notes. Tombé très malade et près de la mort, David supplia Dieu de lui faire miséricorde pour qu'il puisse continuer de vivre et 
proclamer la fidélité de Dieu: «Éternel! j’ai crié à toi, j’ai imploré l’Éternel: Que gagnes-tu à verser mon sang, à me faire 
descendre dans la fosse? La poussière a-t-elle pour toi des louanges? Raconte-t-elle ta fidélité?» (Psaume 30.9-10). 
 
Lire Psaume 69.2-22. 
Notes. Quand les gens persécutaient David et que les circonstances lui étaient défavorables, David connut une grande angoisse 
émotionnelle et il fit connaître son désespoir à Dieu dans sa prière: «Sauve-moi, ô Dieu! Car les eaux menacent ma vie. 
J’enfonce dans la boue, sans pouvoir me tenir; je suis tombé dans un gouffre, et les eaux m’inondent. Je m’épuise à crier, mon 
gosier se dessèche, mes yeux se consument, tandis que je regarde vers mon Dieu» (Psaume 69.2-4). Il pleura et jeûna parce 
qu'il était méprisé, victime d'opprobre et abreuvé de honte (Psaume 69.11,20). Il déclara: «L’opprobre me brise le cœur, et je 
suis malade; j’attends de la pitié, mais en vain, des consolateurs, et je n’en trouve aucun» (Psaume 69.21). 
 
Lire Psaume 142.2-8. 
Notes. David n'a pas peur d'étaler sa plainte devant Dieu et de lui faire part de ses ennuis. Il dit: «Personne ne me reconnaît. 
Tout refuge est perdu pour moi. Nul ne prend souci de mon âme… Car je suis bien malheureux. Délivre-moi de ceux qui me 
poursuivent! Car ils sont plus forts que moi» (Psaume 142.5,7). 
 
(3) Jésus. 
Lire Matthieu 27.46. 
Notes. Même Jésus a exprimé sa souffrance sur la croix et s'est écrié: «Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné?»  
 
Résumé. Tout comme Job, David et Jésus, vous pouvez faire part de vos souffrances. Prenez le temps de vous lamenter. 
Exprimez vos propres prières ou faites vôtres les prières de ceux qui ont souffert dans le livre des Psaumes; c'est un moyen de 
faire connaître à Dieu votre peine et votre angoisse. Dieu s'intéresse à ce que vous ressentez et votre souffrance lui tient à 
cœur. Il voit vos larmes et se souvient de vos appels au secours. 
 
3. La souffrance suscite des réactions de la part des autres gens. 
 
Introduction. Les gens ne réagissent pas seulement à leurs propres souffrances mais aussi à celles des autres. Certains 
individus et mêmes certaines religionbs considèrent la souffrance comme un châtiment pour un péché personnel. Ils jugent 
ceux et celles qui souffrent comme des «coupables» et estiment que leur souffrance est un «châtiment mérité». Ou bien ils 
estiment que ceux qui souffrent sont une «honte» pour la famille, et ils s'efforcent de les soustraire à la famille (ils cachent les 
membres infirmes ou débiles de la compagnie des autres). C'est pourquoi ils ne peuvent ressentir aucune pitié pour la 
souffrance des autres et ne peuvent manifester aucune compassion envers ceux qui souffrent. 
 
Or, Hébreux 4.15-16 enseigne que Jésus compatit à nos faiblesses et nous accorde miséricorde et grâce au moment où nous en 
avons besoin. 2 Corinthiens 1.4 déclare: «[Dieu] nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous 
sommes l’objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l’affliction!» 
 
Découvrir et discuter. Comment les chrétiens doivent-ils réagir à la souffrance des autres? 
 
(1) Pleurer. 
Lire Romains 12.15. 
Notes. Les chrétiens doivent pleurer avec ceux qui pleurent. 
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(2) Compatir. 
Lire Matthieu 27.46; Hébreux 10.34. 
Notes. Les chrétiens doivent avoir de la compassion pour les chrétiens qui sont emprisonnés à cause de leur foi en Jésus-Christ. 
 
(3) Visiter, prier, secourir. 
Lire Matthieu 25.39; 27.46; 2 Corinthiens 1.4. 
Notes. Les chrétiens doivent visiter ceux qui souffrent dans le monde et apprendre à souffrir avec eux ou à les consoler. Ils 
doivent apprendre quand prier pour les malades et quand les secourir de façon pratique dans leurs souffrances. 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

B. LES GENS SOUFFRENT POUR LE MAL COMMIS 
 
Introduction. Tout le monde souffre à un moment ou à un autre au cours de la vie. Les gens souffrent parfois pour avoir fait ce 
qui est mal aux yeux de Dieu et parfois pour avoir fait ce qui est bien à ses yeux. Cinq raisons expliquent pourquoi tout le 
monde souffre ici-bas. 
 
1. Les gens souffrent à cause de leur impiété. 
 
(1) La chute dans le péché est la cause originelle de toutes les souffrances de la race humaine. 
Lire Genèse 3.1-19; Romains 8.18-21. 
Découvrir et discuter. Quelle est la cause originelle de toutes les souffrances de la race humaine? 
Notes. La Bible enseigne clairement que toute souffrance est la conséquence de la chute de l'homme dans le péché. Genèse 3 
nous apprend comment les premiers êtres humains sont tombés dans le péché. Adam et Ève se sont détournés de Dieu, ont 
désobéi à son commandement et se sont cachés loin de lui. Dieu a puni leur péché en incluant toute la race humaine dans son 
représentant, Adam, et dans le sort qui a frappé Adam (Romains 5.12,17-19). Dieu a également soumis toute la création à la 
décomposition. L'homme a perdu sa relation parfaite avec Dieu, son innocence devant lui et son immortalité. L'homme a 
éprouvé la culpabilité, la honte et la peur dans la présence de Dieu et même en présence des autres humains. Satan est devenu 
le plus grand ennemi de l'homme. Les femmes ont vu leurs souffrances augmentées lors de l'accouchement. Et l'homme a 
souffert à cause de l'épuisement à son travail. Finalement les êtres humains ont vu les forces de leur corps décliner et ils ont 
fini par mourir (Genèse chapitre 3). La terre et la nature ont perdu leur perfection et ont produit beaucoup d'épines, de chardons 
et de désastres. La souffrance est entrée dans le monde lors de la chute de l'homme dans le péché, et elle n'en disparaîtra que 
lors de la seconde venue de Christ, avec le rétablissement de toute la création dans son état parfait (Actes 3.21). 
 
(2) La cause induite de toute la souffrance de la race humaine est l'impiété. 
Lire Psaume 14.1-3; Romains 1.18-23. 
Découvrir et discuter. Pourquoi la race humaine continue-t-elle de souffrir? 
Notes. La race humaine continue de souffrir parce que tous les humains continuent de suivre les traces d'Adam. Ils persistent 
dans leur impiété. L'«impiété» caractérise une mauvaise relation avec Dieu. L'être impie ne croit pas que Dieu existe ou croit 
en un dieu qui n'est pas le Dieu de la Bible. Le style de vie de l'athée consiste à se prendre lui-même pour son propre dieu, et il 
fait par conséquent tout ce qui lui plaît. L'individu religieux mais non chrétien adopte un style de vie différent: il se fabrique 
des idoles ou se crée un dieu qui approuve sa façon de vivre et ses valeurs. Ces gens religieux cherchent généralement à être 
justifiés ou sauvés conformément à leurs propres schémas, par la pratique de leur religion, par l'observance de règles 
religieuses de leur propre fabrication, ou par la pratique d'œuvres qu'ils jugent eux-mêmes «bonnes». En somme, être impie, 
c'est vivre sans le Dieu de la Bible ou vivre dans une mauvaise relation avec le Dieu de la Bible. 
 
L'impiété a des conséquences: la pensée des hommes devient futile, indigne, inutile et infructueuse; le cœur humain s'obscurcit. 
Il s'ensuit que les humains vivent dans un monde de mensonges et de tromperie. Il leur manque la lumière nécessaire pour 
mener une vie morale et spirituelle. Ils vivent dans un monde où les gens ne connaissent pas Dieu et ne peuvent trouver la 
force de pratiquer le bien. Toutes ces choses font qu'ils souffrent, de même que ceux qui les entourent. 
 
2. Les gens souffrent à cause de leur méchanceté. 
Lire Romains 1.24-32. 
Découvrir et discuter. Pourquoi les gens continuent-ils de souffrir dans ce monde? 
Notes. Les gens continuent de souffrir parce qu'ils persistent dans leur méchanceté. La «méchanceté» caractérise les mauvaises 
relations entre les humains. Ils se font des crasses les uns aux autres. Ils s'entraînent mutuellement à mener des styles de vie 
indécents et dépravés. Ils inventent des moyens de faire le mal et se jouent les plus vilains tours les uns aux autres. Pensez aux 
choses énumérées dans Romains 1.28-32: l'arrogance spirituelle et la haine envers Dieu, l'immoralité et les perversions 
sexuelles, la cupidité et la tromperie dans les affaires commerciales, le commérage, l'insensibilité et l'infidélité politiques. Les 
gens sont remplis de mal et ils font le mal; ils inventent le mal et ils l'approuvent. Ils n'est pas étonnant que des personnes qui 
se font de telles méchancetés les unes aux autres souffrent. 
 
3. Les gens souffrent parce qu'ils ont supprimé ou échangé les vérités de Dieu. 
Lire Luc 5.31-32; Jean 9.39-41; Romains 1.18,23,25; 1 Jean 1.8 – 2.2. 
Découvrir et discuter. Quelles sont les choses que les gens pratique fréquemment et qui les font souffrir? 
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Notes. 
 
(1) Les gens suppriment fréquemment la vérité ou ils l'échangent contre un mensonge. 
Cette action entraîne beaucoup de souffrances. C'est seulement lorsque l'individu regarde en face la vérité sur sa maladie 
physique que le médecin peut l'aider. Celui qui prétend n'avoir aucun problème ne peut recevoir l'aide nécessaire pour le 
résoudre (Luc 5.31-32). De même, c'est seulement à partir du moment où une personne accepte la vérité concernant son péché 
que Jésus-Christ peut la sauver. L'individu qui nie être pécheur se leurre lui-même (1 Jean 1.8 – 2.2). C'est seulement 
lorsqu'une personne accepte la vérité que Jésus-Christ est le seul chemin d'accès à Dieu et au salut qu'elle peut être délivrée de 
son asservissement au péché (Jean 8.31-36) et sera complètement sauvée (Jean 6.35-37). 
 
(2) Qu'est-ce que la vérité? 
La «vérité» est la connaissance de l'identité du Dieu de la Bible, de ce qu'il dit et ce qu'il fait (Jean 14.6; 17.17). 
 
La vérité est ce que Dieu déclare concernant la position de l'homme et ses problème quand il vit sans Dieu. Sans Dieu, 
l'homme ne peut connaître la vérité sur sa propre personne ni sur le but de sa vie. Sans Dieu, l'homme tente d'apporter des 
réponses logiques et rationnelles aux questions fondamentales de la vie. Mais ses réponses ne sont pas la vérité parce qu'il ne 
reconnaît pas Dieu. Les questions fondamentales de la vie sont: «D'où est-ce que je viens?», «Qui suis-je?», «Pourquoi suis-je 
ici?», «Comment dois-je vivre?», »Où vais-je?» Sans Dieu, l'homme est complètement perdu. 
 
La vérité est que Jésus-Christ est Dieu. La Bible enseigne clairement les vérités suivantes: celui qui reçoit Christ, reçoit Dieu 
(Matthieu 10.40); celui qui rejette Christ, rejette Dieu (Luc 10.16). Celui qui honore Christ, honore Dieu (Jean 5.23a); celui qui 
n'honore pas Christ, n'honore pas Dieu (Jean 5.23b). Seul celui que Dieu donne à Christ vient à Christ et ne sera pas repoussé 
(Jean 6.37,44). Celui qui connaît Christ, connaît Dieu (Jean 8.19). Celui qui aime Christ, aime Dieu (Jean 8.42). Celui qui croit 
Christ, croit Dieu (Jean 12.44). Celui qui écoute les paroles de Christ, écoute les paroles de Dieu (Jean 12.47-50). Celui qui 
accepte Christ, accepte Dieu (Jean 13.20). Celui qui voit Christ, a vu Dieu (Jean 14.9-10). Celui qui obéit aux commandements 
et à l'enseignement de Christ, Dieu l'aimera, viendra à lui et fera sa demeure en lui (Jean 14.21,23). Christ donne la vie 
éternelle, révèle Dieu et prie pour celui que Dieu lui donne (Jean 17.2,6,9). Celui qui confesse Christ, confesse Dieu (1 Jean 
2.23a). Celui qui nie Christ, nie Dieu (1 Jean 2.23b). Celui qui confesse Christ, Dieu demeure en lui et lui en Dieu (1 Jean 
4.15). Celui qui aime Christ, aime Dieu (1 Jean 5.1). Celui qui ne demeure pas dans la doctrine de Christ, n'a pas Dieu (2 Jean 
9). 
 
La vérité est ce que Dieu dit de la position et de la condition de l'homme qui croit en Dieu. Celui qui croit en Jésus-Christ jouit 
d'une sécurité absolue: il se sait aimé de façon inconditionnelle et accepté de façon permanente (Ésaïe 43.1-4). Celui qui croit 
en Jésus-Christ revêt une vraie importance: il sait que sa vie a de la valeur, qu'elle a un sens et porte du fruit (Jérémie 29.11; 
Jean 15.5)! Sans Dieu, les gens ne connaissent pas ces vérités, et ils souffrent. 
 
(3) La vérité est donc inséparablement liée à Dieu, à ses paroles et à ses actes dans la Bible. 
Quand des gens suppriment la vérité ou l'échangent, ils pèchent contre leur propre conscience. La relation faussée avec soi-
même se produit dès lors qu'on croit à des doctrines et des valeurs fausses. La vérité au sujet du Dieu de la Bible, de ce qu'il dit 
et fait, au sujet de la condition de l'être humain et de la destinée de ce monde est souvent ignorée, volontairement supprimée ou 
changée. Les gouvernements n'aiment pas se soumettre à une puissance spirituelle et morale qui leur est supérieure. Les gens 
riches, puissants ou intelligents suppriment ou échangent souvent la vérité, parce que s'ils acceptaient la vérité, ils devraient 
changer leur style de vie. Aussi longtemps que les gouvernements et les gens refusent de changer, restent injustes et égoïstes, 
ils continueront de supprimer ou de changer la vérité dans leurs propres intérêts. C'est l'une des raisons des souffrances 
humaines. 
 
Par nature, l'homme entretient une mauvaise relation avec Dieu, avec autrui et avec lui-même. Par nature, tout homme est 
impie, méchant et croit à des doctrines et des valeurs fausses. La Bible nomme péché ces trois types de relations fausses. La 
vraie raison de tant de souffrances dans le monde est le péché. 
 
4. Les gens souffrent à cause de la réalité de la mort. 
 
Lire Ecclésiaste 9.2-12; Romains 6.23. 
Découvrir et discuter. Tous les humains souffrent parce qu'ils redoutent la mort. Pourquoi la plupart des gens craignent-ils la 
mort? 
Notes. Tous les êtres humains souffrent parce qu'ils mourront. Parce que tous ont péché, tous mourront. 
 
La mort est une réalité tellement terrible que beaucoup de gens refusent d'en parler. Pour la plupart des gens, la mort marque 
l'apogée de toute souffrance. Ils la craignent parce qu'elle est synonyme de séparation, d'abord la séparation du corps et de 
l'esprit ou âme: le corps retourne à la poussière, l'esprit (ou l'âme) va au ciel ou en enfer. La mort est aussi la séparation avec 
les bien-aimés, qu'il faut laisser derrière soi, la séparation avec les richesses, la perte de toute l'instruction reçue, perte de 
l'emploi, abandon de tous les accomplissements et de la position occupée. On ne peut absolument rien emporter avec soi de ce 
pour quoi on a travaillé dur toute la vie (1 Timothée 6.7). 
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La mort est également terrible pour ceux qui restent. Ils sont séparés de ceux qu'ils ont aimés et pleurent leur disparition. Ils 
souffrent parfois parce qu'ils ne savent pas si les défunts sont entrés au ciel ou ont été jetés en enfer après leur mort. Par 
ailleurs, les survivants redoutent leur propre mort, ne sachant pas quand elle viendra les frapper ni ce qui les attend après leur 
mort. La réalité de la mort est source de souffrance pour tout le monde. 
 
5. Les gens souffrent à cause des jugements de Dieu. 
 
(1) Les jugements présents de Dieu font souffrir des gens. 
Lire Galates 6.7-8; Amos 4.6-12; Aggée 1.6-10; Ézéchiel 14.21. 
Découvrir et discuter. Comment les jugements de Dieu font-ils souffrir les gens? 
Notes. 
 
Des êtres humains souffrent parce que Dieu permet que ses jugements châtient ceux qui transgressent ses lois. Dieu a inscrit 
des lois dans sa création. Leur transgression s'accompagne de sanctions. «Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi» 
(Galates 6.7-8). Prenons un exemple: si un individu ne tient pas compte de la loi de l'attraction universelle (ou gravité) et saute 
d'un immeuble élevé, il peut se tuer. Dieu a également inscrit des lois spirituelles et morales dans la conscience humaine. Ceux 
qui les transgressent s'exposent à un châtiment et donc à des souffrances. Exemple: si un individu passe outre les lois 
concernant la sexualité et s'adonne à l'immoralité sexuelle, il s'expose à attraper une maladie sexuellement transmissible (MST) 
comme le SIDA. L'homme qui sème la paresse moissonne la pauvreté. 
 
Des êtres humains souffrent parce que Dieu frappe de son jugement ceux qui ignorent ou rejettent sa loi, ou qui lui 
désobéissent. Dieu est aux commandes de l'univers, y compris des événements de l'Histoire et des forces de la nature. À des 
périodes où les gens désobéissent à Dieu ou lorsque la communion entre Dieu et les hommes est rompue, Dieu prive le monde 
de ses soins ou châtie les humains. Les sanctions de Dieu contre le monde font souffrir ses habitants. Exemple: Dieu peut 
priver la terre de ses fruits et priver les habitants des besoins élémentaires comme la nourriture et le vêtement. Il peut faire que 
le salaire des ouvriers soit insuffisant, les privant ainsi d'une vie pleine d'espoirs (Aggée 1.6-10). De cette manière, Dieu se sert 
de toutes sortes de désastres, comme les tremblements de terre, les inondations, les sécheresses et les famines pour montrer son 
mécontentement devant le péché des hommes et inviter les humains à se repentir et à revenir à lui (Ézéchiel 14.21; cf. 
Apocalypse 8.6 – 9.21). Dieu dit: «Vous n'êtes pas revenus à moi… Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu» (Amos 4.6-12). 
 
(2) Le Jugement Dernier fera souffrir les gens. 
Lire Hébreux 9.27; Matthieu 25.46; 2 Thessaloniciens 1.8-9. 
Découvrir et discuter. Qu'est-ce qui provoquera les plus grandes souffrances? 
Notes. La plus atroce des souffrances sera le châtiment éternel en enfer. Ce jugement divin final interviendra après la mort. 
Dieu jugera alors tous les êtres humains pour leur impiété, leur méchanceté, leurs fausses croyances et leur rejet de Jésus-
Christ. Les damnés connaîtront la séparation éternelle avec Dieu et seront éternellement tourmentés nuit et jour. Les 
souffrances après le Jugement Dernier seront bien pires que la mort. Tous les incroyants et les méchants souffriront dans le 
siècle à venir. C'est extrêmement sérieux. La souffrance après le jugement divin final sera pire que toutes les souffrances 
endurées sur la terre. 
____________________________________________________________________________________________________ 
 

C. DES CHRÉTIENS SOUFFRENT POUR AVOIR FAIT LE BIEN 
 
Introduction. Les chrétiens doivent bien différencier les souffrances pour avoir commis le mal des souffrances pour avoir 
accompli le bien. Ils ne sont pas appelés à rechercher la souffrance pour avoir fait ce qui est mal, mais à endurer la souffrance 
pour avoir pratiqué le bien. Les prophètes de l'Ancien Testament ont souvent souffert pour avoir fait ce qui est juste. Jésus-
Christ a souffert pour avoir fait ce qui est juste. Les apôtres aussi. Et tous les chrétiens sont appelés à faire de même. 
 
1. Les chrétiens souffrent souvent parce qu'ils ne peuvent pas modifier leurs circonstances. 
 
Découvrir et discuter. Comment les chrétiens doivent-ils se comporter dans les situations difficiles? 
 
(1) Il se peut que le chrétien vive dans un pays difficile. 
Lire Actes 17.25-26. 
Notes. Des chrétiens souffrent souvent parce qu'ils ne peuvent pas modifier les circonstances extérieures ni leurs conditions de 
vie. Dieu a fixé pour chaque personne un lieu et des conditions de vie sur la terre. Sa volonté est que les êtres humains le 
cherchent dans leurs circonstances. Cela ne veut pas dire que les gens ne devraient pas essayer de modifier leurs circonstances, 
si c'est possible. Dieu a donné aux individus certaines aptitudes et des occasions pour tirer le meilleur parti de leurs 
circonstances. 
 
(2) Il se peut que le chrétien soit esclave de maîtres terrestres. 
Lire 1 Pierre 2.18-20; Éphésiens 6.5-9; Colossiens 3.22 – 4.1; Matthieu 5.6; Actes 5.29. 
Notes. La relation entre un maître et son esclave est un exemple de situation difficile. De nombreuses épouses sur terre sont 
esclaves dans leurs propres foyers à cause de raisons culturelles ou religieuses. Dans les pays pauvres, beaucoup d'enfants sont 
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contraints de travailler comme esclaves de maîtres cupides. De nombreux ouvriers immigrés sont exploités et reçoivent un 
salaire très injuste. 
 
Quel regard le chrétien doit-il porter sur l'esclavage? 
À l'époque néotestamentaire, l'esclavage était très courant et beaucoup de gens souffraient dans leur service de maîtres 
tyranniques. 1 Pierre 2.18 dit: «Serviteurs (ou esclaves), soyez soumis en toute crainte à vos maîtres.» Ces esclaves étaient des 
domestiques en contact journalier avec leurs maîtres et propriétaires (Luc 12.35-48) et non des esclaves qui travaillaient à 
l'extérieur sous la surveillance de gardiens (Exode 5.6). L'apôtre Pierre enseigne que ces esclaves doivent se soumettre et obéir 
à leurs maîtres. Ils doivent le faire avec crainte car la résistance était vaine et ne pouvait qu'augmenter les mauvais traitements. 
Ils devaient également le faire avec tout le respect intérieur et extérieur, car Dieu le leur demandait. Ils devaient se soumettre 
non seulement aux maîtres bons et doux, mais également à ceux qui étaient durs. Le mot grec signifie littéralement ronchon, 
têtu, déraisonnable, capricieux, imprévisible et même injuste. L'apôtre Pierre demande aux serviteurs domestiques de se 
soumettre à leurs maîtres, même s'ils sont difficiles à contenter à cause de leurs exigences déraisonnables et injustes. 
 
Quel regard les chrétiens doivent-ils porter sur les relations modernes entre employeur et employé?  
La relation maître-esclave d'autrefois peut se transposer à la relation employeur-employé de notre temps. La Bible attend de 
l'employé chrétien qu'il se soumette avec respect à son employeur. Les employés chrétiens souffrent souvent à cause des règles 
injustes que leur imposent leurs employeurs. Chaque fois que l'employeur exige de son employé chrétien quelque chose de 
déraisonnable et d'injuste, l'employé chrétien souffre. Les employeurs agissent parfois comme si les employés leur 
appartenaient et qu'ils pouvaient tout exiger d'eux. Il arrive que l'employeur exige de son employé de faire des heures 
supplémentaires mal rémunérées. D'autres employeurs font travailler leurs employés dans des conditions malsaines ou 
dangereuses. D'autres employeurs encore profitent de ce que des employés ont du mal à trouver du travail pour les faire 
travailler dur en les sous-payant ou même en retenant leur salaire (Jacques 5.1-6). Dans certains pays, les employeurs se 
servent d'enfants qu'ils privent d'instruction et sous-paient. Ces conditions pénibles et injustes entraînent des souffrances pour 
les chrétiens comme pour les non chrétiens. 
 
Les chrétiens doivent se soumettre avec crainte à leurs employeurs durs et même injustes. Ils doivent continuer à faire du bien, 
à travailler avec zèle, à être fidèles et honnêtes. Mais en même temps, ils doivent faire tout leur possible pour améliorer les 
conditions de travail, tout en s'adressant à leurs employeurs avec respect et parler d'eux avec respect. 
 
Mais quand l'employeur exige de son employé chrétien quelque chose qui est contraire à la Bible, l'employé doit s'opposer de 
façon courtoise. Ainsi, les employés chrétiens ne doivent jamais offrir ni accepter des pots-de-vin, tricher ni mentir dans les 
affaires, dérober ou faire quoi que ce soit de mal. Lorsque les employeurs les menacent, les employés chrétiens doivent leur 
répondre qu'ils doivent obéir en priorité à Dieu (Actes 4.19-20; 5.29). Et si les employeurs les punissent ou les licencient, ils 
doivent supporter cette souffrance avec respect. 
 
2. Les chrétiens souffrent souvent parce qu'ils mènent une vie juste. 
 
Découvrir et discuter. Comment les chrétiens doivent-ils réagir dans les situations où ils souffrent pour avoir fait ce qui est 
juste aux yeux de Dieu? 
 
(1) Les prophètes de l'Ancien Testament ont été persécutés. 
Lire Hébreux 11.36-37. 
Notes. Voici ce texte biblique: «… d’autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison; ils furent lapidés, sciés, 
torturés; ils moururent tués par l’épée; ils allèrent çà et là, vêtus de peaux de brebis et de peaux de chèvres, dénués de tout, 
persécutés, maltraités.» 
 
(2) Les chrétiens aussi seront persécutés. 
Lire Matthieu 5.10-12; Hébreux 10.33-34; 2 Timothée 3.12. 
Notes. Dans Matthieu 5.10-12, Jésus déclare: «Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à 
eux! Heureux serez-vous, lorsqu’on vous outragera, qu’on vous persécutera et qu’on dira faussement de vous toute sorte de 
mal, à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l’allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux; car 
c’est ainsi qu’on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous.» Les chrétiens sont souvent persécutés parce qu'ils sont 
justes. Être juste, c'est mener une vie conforme à la sainte volonté de Dieu. Être persécuté pour la justice, c'est mener une vie 
conforme à la Bible mais elle déplaît aux autres. Ceux-ci n'apprécient pas le fait que les chrétiens font ce qui est juste aux yeux 
de Dieu et haïssent ce qui est mal à ses yeux. C'est pourquoi ils persécutent les chrétiens. Les gens injustes voudraient que les 
justes les rejoignent dans leur façon injuste de vivre. Au cours des siècles, des chrétiens ont été persécutés à cause de Jésus-
Christ et de son royaume. On les a qualifiés d'athées, parce qu'ils n'adoraient pas une idole visible. Ils ont été traités d'espions 
et de traîtres parce qu'ils se réunissaient souvent dans des endroits secrets pour échapper à la persécution religieuse et politique. 
Ils ont été considérés comme des traîtres à leur patrie parce qu'ils juraient loyauté à Jésus-Christ comme leur Roi et refusaient 
d'adorer l'Empereur romain (Philippiens 3.20). 
 
Hébreux 10.33-34 décrit les souffrances de chrétiens: «… d’une part, exposés comme en spectacle aux opprobres et aux 
afflictions, et de l’autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les 
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prisonniers, et vous avez accepté avec joie l’enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent 
toujours.» La souffrance des chrétiens peut revêtir différentes formes. Certains chrétiens meurent en martyrs. D'autres souffrent 
parce qu'ils refusent d'épouser une personne non chrétienne. Beaucoup de chrétiens perdent leur emploi parce qu'ils refusent de 
tremper dans des affaires louches, de verser ou de recevoir des pots-de-vin. Beaucoup d'autres chrétiens ont été déchus de leur 
position élevée dans les écoles, au gouvernement ou dans la société parce qu'ils avaient pris position en faveur de la vérité 
chrétienne. 
Dans 2 Timothée 3.12, Paul affirme: «Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus–Christ seront persécutés.» 
 
3. Les chrétiens souffrent parfois parce qu'ils sont de fidèles témoins de Jésus-Christ. 
 
(1) Les chrétiens souffrent parfois parce qu'ils sont de fidèles témoins de Jésus-Christ. 
Lire Matthieu 10.16-20; Actes 20.29-31; 1 Pierre 4.15-16. 
Découvrir et discuter. Comment les chrétiens doivent-ils se conduire quand ils sont envoyés comme témoins? 
Notes. Les chrétiens souffrent parfois parce qu'ils sont de fidèles témoins de Jésus-Christ. Ils partent affronter la souffrance. 
Les disciples de Jésus-Christ, comme tous ses serviteurs aujourd'hui, ne cherchent pas la persécution. Jésus-Christ les a 
envoyés pour proclamer l'Évangile, enseigner la Bible et secourir les gens. Il les a envoyés au milieu des «loups», c'est-à-dire 
au milieu de gens qui les traiteront de façon vicieuse et destructrice. En tant qu'«envoyés», les disciples représentaient Jésus-
Christ parmi les gens, ce qui signifie que Jésus-Christ agissait par eux, était avec eux dans leurs souffrances et les protégeait 
chaque fois que c'était nécessaire. 
 
Les chrétiens doivent affronter la souffrance avec sagesse et innocence. 
Les disciples doivent être «prudents comme des serpents». La prudence et la méfiance des serpents étaient devenues 
proverbiales en Israël. Les chrétiens doivent être prudents dans tout ce qu'ils entreprennent et s'efforcer de sonder ceux 
auxquels ils rendent témoignage pour savoir quelle est la meilleure façon de témoigner. Ils doivent aussi être «simples comme 
les colombes». La colombe symbolisait la pureté en Israël (Cantique 5.2). En d'autres termes, les chrétiens ne doivent jamais se 
compromettre avec le mal. 
 
Les chrétiens ne doivent jamais souffrir pour avoir fait le mal. Pour les chrétiens, se «mettre en garde», c'est ne pas faire 
naïvement confiance aux gens, car certains les trahiront. Au sein du propre peuple de Jésus, les chefs religieux posaient 
constamment des pièges devant le Seigneur pour le prendre en défaut et avoir ainsi une raison de le faire passer en jugement 
(Matthieu 12.10; Jean 8.6). Même l'un de ses propres disciples, Judas, l'a trahi. Une fois Jésus remonté au ciel, les gens ont 
continué de haïr les disciples de Jésus et de s'opposer à eux. Les chrétiens doivent éviter de tomber dans les questions-pièges 
des adversaires, mais demander à Dieu la grâce de leur donner une réponse appropriée. Ils ne doivent pas provoquer la colère 
des autres sans bonne raison. Ils ne doivent rien faire qui puisse apporter de l'eau au moulin de leurs adversaires. «Que 
personne d’entre vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou pour s’être ingéré dans les affaires 
d’autrui. Mais si quelqu’un souffre comme chrétien, qu’il n’en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom 
[celui de Christ]» (1 Pierre 4.15-16). 
 
Les chrétiens doivent saisir les occasions de persécution pour témoigner devant les autorités.  
Jésus a prévenu ses disciples qu'ils seront traînés devant les tribunaux juifs qui se réunissaient dans les synagogues. Certains 
crimes étaient punis de flagellations à l'aide d'un fouet. Le maximum de coups infligés était de trente-neuf (2 Corinthiens 
11.24). Les disciples seront traînés devant de hautes autorités, comme les gouverneurs et les rois, qui les jugeront. C'est ce qui 
est arrivé à Jésus et à Paul. Il est important de faire remarquer que cette persécution avait un but, à savoir que les disciples 
témoignent devant leurs juges. La persécution est parfois le seul moyen de faire entendre le message de l'amour et du pardon 
de Dieu aux fonctionnaires de police, aux juges et aux représentants de gouvernements. Les chrétiens ne doivent pas se 
préoccuper de ce qu'ils diront le moment venu, car le Saint-Esprit leur rappellera les paroles de Jésus et les remplira de 
courage. 
 
(2) Les chrétiens doivent considérer cette sorte de souffrance comme une participation aux souffrances de Christ. 
Lire Actes 26.14; Romains 8.17; 2 Corinthiens 1.5; Colossiens 1.24; 1 Pierre 4.12-14. 
Découvrir et discuter. Quel regard les chrétiens doivent-ils porter sur leurs souffrances? 
Notes. 
 
Les souffrances de Christ. Jésus-Christ fut appelé «diable» (Matthieu 10.20); il était un étranger méprisé (Jean 8.48), considéré 
comme un homme possédé d'un démon, un fou. Il fut haï par les méchants de ce monde (Jean 15.18-21). Les autorités 
complotèrent de le tuer (Matthieu 26.3-4). Les officiels lui crachèrent au visage, lui donnèrent des coups de poing (Matthieu 
26.67), organisèrent un simulacre de procès avec de faux témoins (Matthieu 26.59-60), le lièrent et le conduisirent comme un 
malfaiteur (Matthieu 27.1-2), le privèrent de sa dignité, mirent une couronne d'épines sur sa tête, se moquèrent de lui, 
crachèrent sur lui, lui donnèrent des coup sur la tête avec le bâton en guise de sceptre (Matthieu 27.27-31) et finalement, ils le 
crucifièrent en lui enfonçant de longs clous à travers les poignets et les pieds (Matthieu 27.35). 
 
Les souffrances de l'apôtre Paul. Avant sa conversion, Paul avait fait tout son possible pour s'opposer au nom de Jésus-Christ, 
mettre les chrétiens en prison, voter leur mise à mort, les faire battre de verges dans les édifices religieux juifs et les obliger à 
prononcer des blasphèmes contre Jésus-Christ (Actes 26.9-11). Devenu chrétien, Paul dut endurer de nombreuses persécutions. 
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Il fut souvent emprisonné, cruellement battu de verges, cinq fois il reçut des Juifs 39 coups de fouet, trois fois il fut roué de 
coups, une fois lapidé, toujours en danger de la part de ses compatriotes et en danger de la part des faux frères (2 Corinthiens 
11.23-26). Paul portait dans son corps les stigmates de Jésus (Galates 6.17). 
 
La participation aux souffrances de Jésus-Christ. Les chrétiens devraient considérer ces souffrances comme une «participation 
aux souffrances de Christ» (Romains 8.17; 1 Pierre 4.1). Lorsque les chrétiens souffrent à cause de leur foi en Jésus-Christ ou à 
cause de leur fidélité à lui et à sa Parole, alors «les souffrances de Christ abondent en eux» (2 Corinthiens 1.5). Celui qui 
persécute les disciples de Christ, persécute Christ lui-même. Avant sa conversion, Paul persécutait les chrétiens. Un jour, Jésus-
Christ lui dit: «Saul, pourquoi me persécutes-tu?» (Actes 26.14). La persécution contre les chrétiens est en réalité une 
persécution contre Jésus-Christ. Cela signifie que lorsque vous êtes persécuté comme chrétien, vous n'êtes jamais loin de la 
présence et de l'amour de Jésus-Christ, de sa force et de sa consolation. 
 
Le complément au quota des souffrances nécessaires. Dans la Bible, les souffrances des chrétiens sont considérées comme les 
souffrances de Jésus-Christ. Mais nulle part, les souffrances des chrétiens ne sont présentées comme une participation ou un 
complément nécessaire à la rédemption. Elles sont simplement considérées comme «complétant ce qui manque aux détresses 
de Christ» pour la rédemption et la glorification de l'ensemble du Corps de Christ (Colossiens 1.24). Les souffrances endurées 
par Christ sur terre lorsqu'il était cloué sur la croix en sacrifice d'expiation étaient uniques et personne ne peut y ajouter quoi 
que ce soit. Mais dans les cieux, Christ continue de souffrir avec son Corps (l'Église) qui est opprimé et persécuté sur la terre. 
 
La participation à la gloire de Jésus-Christ. Romains 8.17 affirme que les chrétiens souffrent avec Christ afin de partager sa 
gloire. Seuls ceux pour lesquels Christ est mort peuvent contempler ses souffrances, sa mort et sa résurrection; ceux-là aussi 
pourront contempler la gloire de Christ pour récompense de son œuvre parfaite. C'est pourquoi, la gloire de l'héritage des 
chrétiens ne peut être que la gloire qui appartient à Christ dans la récompense de son exaltation (Jean 17.24). Souffrir avec 
Christ est la condition dont dépend la possession de l'héritage. Aucune participation à la gloire de Dieu n'est possible sans une 
participation préalable aux souffrances de Christ. D'abord les souffrances, ensuite la gloire: tel était l'ordre donné à Jésus-Christ 
lui-même (Philippiens 2.6-11). Le même ordre s'applique à ceux qui sont cohéritiers avec Christ. 
____________________________________________________________________________________________________ 
 

D. LES RÉACTIONS À LA SOUFFRANCE 
 
1. Différentes réactions historiques à la souffrance. 
 
Découvrir et discuter. Comment les personnes suivantes ont-elles réagi à la souffrance? 
Notes. Ces exemples ne nous enseignement pas comment nous devons réagir à la souffrance et ils ne sont pas exhaustifs. 
 
(1) Appel à la malédiction ou au jugement de Dieu. 
Lire Psaume 10.15; 58.7. 
Dans sa prière, David demande à Dieu de maudire ou de juger ses adversaires. 
 
Jésus-Christ, pour sa part, précise comment nous, chrétiens, nous devons réagir à la souffrance: «Bénissez ceux qui vous 
maudissent» (Luc 6.27-28). Paul reprend ce même commandement: «Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne 
maudissez pas» (Romains12.14). 
 
(2) Menace et vengeance. 
Lire Matthieu 5.38-42. 
Certains individus sont méchants et rendent la pareille, selon le principe: «Œil pour œil, dent pour dent». Ils rendent aux autres 
le mal que ceux-ci leur ont fait. Certaines cultures sont mauvaises et enseignent le principe du «crime d'honneur». Elles 
enseignent qu'il faut défendre l'honneur d'une personne, d'une famille, d'une nation et même d'une religion en assassinant des 
membres innocents de la famille ou de la société auxquelles l'offenseur appartient. C'est ainsi que pendant des siècles, certaines 
familles se sont entre-tuées, des nations n'ont jamais cesser de se faire la guerre et des religions ont opté pour le terrorisme ou 
les guerres de religion. 
 
Jésus-Christ enseigne comment nous, chrétiens, devons réagir aux souffrances infligées par une personne, une famille, une 
nation ou une religion animées de mauvais sentiments. «Ne résistez pas au méchant», dit-il. Et lorsqu'un de ses disciples 
dégaina son épée pour se venger et coupa l'oreille d'un adversaire, Jésus guérit immédiatement la plaie (Luc 22.50-51) et dit au 
disciple: «Remets ton épée à sa place; car out ceux qui prendront l'épée périront par l'épée» (Matthieu 26.51-52). Quand les 
gens proféraient leurs injures, Jésus-Christ «injurié, ne rendait point d’injures, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s’en 
remettait à celui qui juge justement» (1 Pierre 2.23). 
 
(3) Renier Jésus-Christ. 
Lire Matthieu 10.17-20,32-39. 
Par peur de la persécution, certaines personnes renient Jésus-Christ devant leur famille, la société ou les autorités. Elles ont 
peur de la souffrance et abandonnent la foi chrétienne. 
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Jésus met ses disciples en garde contre le danger de le renier. Il déclare: «Celui qui ne prend pas sa croix, et ne me suit pas, 
n’est pas digne de moi.» La croix symbolise la volonté du chrétien authentique à subir le rejet, les fausses accusations, 
l'humiliation, les coups et même la mort à cause de Jésus-Christ. Le Seigneur nous dit comment réagir face à la persécution. 
Quand vos bourreaux vous battront de verges et vous traîneront devant leurs chefs religieux, devant la police ou devant les 
autorités politiques, «ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez ni de ce que vous direz, ce que vous aurez à dire 
vous sera donné à l’heure même; car ce n’est pas vous qui parlerez, c’est l’Esprit de votre Père qui parlera en vous.» La 
persécution est parfois le seul moyen que Dieu utilise pour faire entendre l'Évangile à ces chefs religieux, aux fonctionnaires de 
police, aux juges ou aux autorités politiques. Au cours des siècles, l'Histoire a prouvé que «le sang des martyrs chrétiens est 
devenue la semence de l'Évangile.» 
 
(4) Garder le silence. 
Lire Matthieu 10.33; 2 Timothée 2.11-13. 
Pressées de toutes parts, certaines personnes ont peur de reconnaître qu'elles sont chrétiennes et croient en Jésus-Christ. C'est 
pourquoi elles renient Jésus-Christ devant les gens. «Si nous le renions, lui aussi nous reniera; si nous sommes infidèles, il 
demeure fidèle, car il ne peut se renier lui–même» (2 Timothée 2.12b-13). Cela ne veut évidemment pas dire que Jésus-Christ 
nous conservera la vie éternelle malgré notre infidélité! Christ n'est pas seulement fidèle en honorant ses promesses (Matthieu 
10.32; 2 Timothée 2.11-12a); il l'est aussi en mettant ses menaces à exécution (Matthieu 10.33; 2 Timothée 2.12b). 
 
Jésus-Christ souhaite que le plus souvent, les chrétiens ouvrent leurs bouches et témoignent devant leurs persécuteurs. Dans la 
plupart des situations, Jésus n'a prononcé que des paroles justes. Quand il fut injustement frappé, il dit: «Si j’ai mal parlé, 
explique-moi ce que j’ai dit de mal; et si j’ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu?» (Jean 18.23) À d'autres moments, quand 
parler était inutile, il priait pour ses ennemis: «Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu’ils font» (Luc 23.34). 
 
Dans certaines circonstances, nous chrétiens faisons bien de suivre l'exemple de Christ et garder le silence. Ainsi, Christ garda 
le silence lorsqu'il fut accusé injustement ou lorsque ses adversaires se moquèrent de lui (Matthieu 26.59-64; 1 Pierre 2.21-23). 
 
(5) Mener une vie juste. 
Lire 1 Corinthiens 4.9-13; 2 Corinthiens 11.23-29; 2 Timothée 3.10-12. 
L'apôtre Paul avait une grande variété de réactions face à la souffrance. Il travaillait dur de ses mains quand il se trouvait dans 
une situation de précarité, il répondait aimablement à ceux qui le calomniaient, il bénissait ceux qui le maudissaient et endura 
toutes sortes de persécutions. Durant ses souffrances, il continuait de prendre soin des églises. Il était pleinement conscient 
qu'il devait être un exemple pour les autres chrétiens. Ceux-ci apprirent beaucoup de sa façon de vivre, du but de la vie, de sa 
foi, sa patience, son amour, sa persévérance, ses persécutions et ses souffrances. 
 
2. Différentes réactions possibles à la souffrance. 
 
(1) Éviter la souffrance. 
Lire Deutéronome 10.17-18; 16.17-18; Exode 23.8. 
Le chrétien peut être tenté d'éviter la souffrance à tout prix et, pour cela, soudoyer son persécuteur. Mais le Dieu de la Bible ne 
soudoie jamais (Deutéronome 10.17-18)! Les juges intègres établis par Dieu n'acceptent pas les présents pour infléchir le cours 
des jugements (Deutéronome 16.18-20). Et les chrétiens ne doivent jamais être impliqués dans des pots-de-vin (Exode 2.8)! 
Le chrétien peut être tenté d'éviter la souffrance à tout prix tout simplement en satisfaisant les exigences injustes de son 
persécuteur et en faisant tout ce qu'il demande. En agissant ainsi, le chrétien devient aussi pervers et impie que son bourreau. 
Le chrétien doit dire à son employeur ou au fonctionnaire gouvernemental qu'il ne peut et ne veut rien faire qui soit injuste ou 
interdit dans la Bible. 
 
(2) Fuir la souffrance. 
Lire Matthieu 10.11-14,2. 
Le chrétien doit d'abord s'efforcer de proclamer le message du royaume de Dieu dans une ville et y faire du bien. Mais si cette 
localité lui résiste, il doit la quitter et se rendre dans une autre. Si, à son tour, cette ville le persécute, il devra chercher refuge 
dans une autre. 
 
(3) S'opposer à la souffrance. 
Lire Romains 12.17-19; 1 Timothée 2.1-6. 
Beaucoup de gens s'opposent à la souffrance. Ils envoient des pétitions, organisent des grèves, résistent passivement aux 
autorités, mais parfois, ils s'opposent activement et violemment à elles. 
 
Si les chrétiens doivent attirer l'attention des autorités quand elles agissent injustement, ils ne doivent cependant jamais user de 
violence verbale ou d'opposition violente contre elles. Les chrétiens ne doivent jamais menacer les gens, faire usage de la 
force, ni se venger. S'ils le font, ils deviennent comme leurs adversaires et Dieu les jugera. Les chrétiens ne doivent jamais 
utiliser les méthodes perverses de leurs adversaires. Aussi longtemps qu'un terroriste s'appuie sur la violence, il ne peut se 
prétendre chrétien. 
Mais quand ils constatent l'injustice, les chrétiens doivent en informer les autorités compétentes. Si les autorités en question 
sont particulièrement corrompues, il peut être plus sage de ne pas leur reprocher le mal qu'elles commettent. Les chrétiens ont 
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le devoir de prier pour la conversion des autorités en place (1 Timothée 2.1-6). Ils ont aussi le devoir de secourir les gens qui 
souffrent à cause de la corruption des autorités ou de la société (Matthieu 5.10; 25.37-40; Hébreux 10.33-34). 
 
(4) Supporter la souffrance. 
Lire 1 Pierre 2.21,2. 
Certains chrétiens sont enclins à ne pas supporter la souffrance. 
Or, dans le domaine de la souffrance, les chrétiens sont appelés à suivre les traces de Jésus-Christ. Quand les gens proféraient 
leurs injures, Jésus-Christ ne rendait point d’injures, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s’en remettait à celui qui juge 
justement. Les chrétiens ne doivent pas réagir face à leurs persécuteurs, mais plutôt se tourner vers Dieu, demander la grâce de 
supporter la souffrance, confier leur situation et leur vie entre les mains du Dieu vivant. Lors du Jugement Dernier, Dieu jugera 
chaque être selon ses attitudes, ses paroles et son comportement. 
 
(5) Se servir de la souffrance pour répandre la justice. 
Lire Matthieu 5.6,10,20,38-42; Hébreux 10.32-34; 13.3; Matthieu 25.37-40. 
Le chrétien ne devrait jamais résister au méchant (Matthieu 5.39). Lorsqu'un méchant le frappe, il doit lui permettre de frapper 
encore jusqu'à ce que sa colère soit apaisée. Lorsqu'un méchant lui prend une partie de ses biens, il doit lui en donner encore 
davantage. Si un méchant le force à porter son fardeau sur un kilomètre, il doit le porter sur deux kilomètres (Matthieu 5.39-
42). La justice du chrétien doit surpasser tout ce que ses ennemis attendent (Matthieu 5.20). Il doit aimer ses ennemis, faire du 
bien à ceux qui le haïssent, bénir ceux qui le maudissent et prier pour ceux qui le maltraitent (Luc 6.27-28). Il doit avoir faim et 
soif de la justice (Matthieu 5.6). Jésus bénira les chrétiens qui sont persécutés pour avoir fait ce qui était juste à ses yeux 
(Matthieu 5.10). Le chrétien doit compatir avec ceux qui sont en prison (Hébreux 10.34) et se souvenir de ceux qui sont 
maltraités ou martyrisés en prison (Hébreux 13.3). Il doit nourrir les affamés et désaltérer les assoiffés, inviter l'étranger à sa 
table, vêtir les gens qui n'ont pas de vêtements et visiter les malades (Matthieu 25.37-40). Il doit faire tout cela pour atténuer la 
souffrance des gens et remplacer les mauvaises structures de la société par des bonnes. 
 
3. Différentes questions importantes concernant la souffrance. 
Découvrir et discuter. À votre avis, quelle doit être la position des chrétiens devant des questions qui font souffrir, comme le 
châtiment corporel des enfants, l'avortement, l'euthanasie, l'emprisonnement à vie et la peine de mort? 
 
(1) Le châtiment corporel des enfants. 
Lire Proverbes 1.24. La Bible conseille aux parents de punir leurs enfants quand ils le méritent. Mais les parents et les 
éducateurs ne doivent jamais frapper un enfant sur le coup de la colère, ni lui donner des coups de poing qui pourraient 
entraîner des blessures et des dommages. Ils doivent punir l'enfant de façon appropriée, sur les fesses, car le bâton cause de la 
douleur mais pas de blessures. 
 
(2) Avortement. 
Lire Exode 20.13; Psaume 139.13-18. L'avortement consiste à tuer des fœtus d'enfants que les parents ne veulent pas. Or, c'est 
Dieu lui-même qui crée l'être humain de façon merveilleuse et mystérieuse. Comme les êtres humains n'ont pas le pouvoir de 
créer à leur image, il leur est interdit de tuer. 
 
(3) L'euthanasie. 
Lire Marc 10.19. L'euthanasie consiste à abréger la vie, donc à tuer, des gens qui souffrent de certaines pathologies, de 
dépression ou qui sont très âgées. Dieu interdit clairement toute forme de meurtre. 
 
(4) L'emprisonnement à vie. 
Lire Deutéronome 22.25-27. La loi vétérotestamentaire ordonnait la peine capitale pour les auteurs de viol. Selon vous, qu'est-
ce que la société doit faire des violeurs ou des auteurs d'autres crimes graves, comme les enlèvements, la production et le 
commerce de drogues illégales et les crimes d'honneur? Les coupables doivent-ils être remis en liberté avec le risque de 
récidive? 
 
(5) La peine capitale. 
Lire Genèse 9.5-6; Exode 21.12-14; Romains 1.4. La loi vétérotestamentaire ordonnait la peine de mort pour les meurtriers 
avec préméditation, mais pas pour ceux qui tuaient accidentellement. Selon vous, comment la société moderne doit-elle punir 
les gens qui tuent de sang froid, qu'ils soient meurtriers ou terroristes? 
____________________________________________________________________________________________________ 
 

E. LA SIGNIFICATION OU LA VALEUR DE LA SOUFFRANCE 
 
Introduction. La Bible enseigne que la souffrance des chrétiens a un sens profond. Les chrétiens savent que la souffrance est 
un moyen divin pour former leur caractère, les rendre utiles dans ce monde et les préparer à entrer au ciel plus tard. 
Découvrir et discuter. Quels sont les grands bienfaits de la souffrance d'après les passages suivants? 
 
1. La souffrance produit l'obéissance à la Parole de Dieu. 
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(1) Lire Psaume 119.67,71. 
La souffrance produit l'obéissance à la Parole de Dieu. Les difficultés, les persécutions et les souffrances poussent les chrétiens 
à trouver des réponses, le réconfort et la force dans la Bible. 
 
2. La souffrance forge le caractère. 
 
Lire Romains 5.3-5. 
La souffrance forge le caractère chrétien. La relation d'une personne avec Dieu change complètement lorsqu'elle croit en Jésus-
Christ. Du fait que sa relation avec Dieu a changé, sa relation avec tous les événements de la vie a également changé. Avant 
que la personne devienne chrétienne, la souffrance lui semblait totalement dénuée de sens. Une fois qu'elle est devenue 
chrétienne, sa souffrance produit différentes sortes de vertus en elle. Exemple: 
 
(1) La souffrance produit la joie. 
Le chrétien peut se réjouir dans ses souffrances parce qu'elles ont un sens. Avant que la personne devienne chrétienne, la 
souffrance était pour elle l'expression du déplaisir de Dieu envers elle. Une fois qu'elle est devenue chrétienne, sa souffrance 
est une manifestation bienfaisante de l'amour de Dieu pour elle. 
 
Le croyant se réjouit à cause de ses souffrances (Actes 5.41). Il estime que c'est un honneur de souffrir pour l'amour de Jésus-
Christ, car Jésus-Christ considère la souffrance du chrétien comme une souffrance infligée à lui-même (Matthieu 25.40,45; 
Galates 6.17; Colossiens 1.24; 1 Pierre 4.1-14). 
 
Le croyant se réjouit aussi au milieu de ses souffrances, parce qu'il fait l'expérience de la réalité de Dieu et de son puissant 
secours (Romains 8.35-39; 1 Corinthiens 4.9-1; 2 Corinthiens 1.4-10; 11.2-30; 12.7-10; 2 Timothée 3.11-12). Il se réjouit de ce 
que la souffrance donne à Dieu l'occasion de manifester sa puissance à le soutenir au milieu de la souffrance, et même de l'en 
délivrer. Le chrétien se réjouit durant sa souffrance parce que son problème a donné à Dieu l'occasion d'apporter sa solution. 
 
(2) La souffrance produit la persévérance. 
Lorsque le chrétien souffre, il s'exerce à la patience et à la persévérance. D'un côté, il apprend à supporter patiemment la 
souffrance; de l'autre, il apprend à tenir bon fidèlement dans sa tâche. La faiblesse du chrétien fait d'autant plus ressortir la 
puissance de Dieu (2 Corinthiens 12.9). Quand le chrétien qui souffre reconnaît qu'il est faible, mais que Dieu est fort et prêt à 
le secourir, il cherche l'aide de Dieu. Comme le secours de Dieu est pleinement suffisant, la foi du chrétien est fortifiée et le 
conduit à persévérer dans sa relation avec Jésus-Christ et dans sa vocation chrétienne. 
 
(3) La persévérance produit la force de caractère ou une intégrité à toute épreuve. 
Le mot original peut signifier évidence, preuve ou caractère. Dieu se sert des difficultés, des persécutions et des souffrances 
pour éprouver les chrétiens. Quand le chrétien persévère dans ses souffrances, il démontre que Dieu est fidèle envers lui et que 
lui est fidèle à Dieu. Quand un chrétien persévère dans sa communion avec Jésus-Christ et dans sa mission chrétienne, Dieu 
met le sceau de son approbation sur lui. C'est comme si Dieu disait: «Je t'ai éprouvé et tu as prouvé que tu étais authentique. Je 
te considère comme un chrétien éprouvé et approuvé.» C'est ainsi que Dieu éprouve l'intégrité du chrétien en permettant qu'il 
soit soumis à différentes sortes de difficultés, de persécutions et de souffrances. 
 
(4) Le caractère trempé produit l'espérance. 
Lorsqu'une personne abandonne la foi lors d'une épreuve, son espérance s'affaiblit. En revanche, si elle endure la souffrance et 
tient bon dans l'épreuve, son espérance d'être un chrétien véritable est confirmée et fortifiée. 
 
3. La souffrance produit la maturité. 
 
Lire Jacques 1.2-4; Hébreux 12.1-13. 
La souffrance produit la maturité chrétienne. D'après Jacques, les épreuves et les tentations de la vie produisent sans cesse la 
maturité chrétienne ou un caractère bien trempé chez le chrétien. D'après Hébreux, l'instruction et la correction divines rendent 
le chrétien participant à la sainteté, la justice et la paix de Dieu. 
 
4. La souffrance produit le courage, la hardiesse et l'intrépidité. 
 
Lire Philippiens 1.12-14. La persécution rend courageux. «… ce qui m’est arrivé a plutôt contribué aux progrès de l’Évangile. 
… 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» (Philippiens 1.12-14). Paul était enchaîné dans un donjon dans 
la ville romaine de Philippes. Son exemple de souffrance stimula d'autres chrétiens au courage et à la hardiesse dans leur rôle 
de témoins de Jésus-Christ. À Philippes, plusieurs soldats romains de la garde du palais et même des membres de la maisonnée 
de l'Empereur (Philippiens 4.22) crurent en Jésus-Christ. 
 
5. La souffrance favorise la propagation du message de l'Évangile.  
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Lire 1 Thessaloniciens 1.6-8. La persécution favorise la propagation du message de l'Évangile. Dans 1 Thessaloniciens 1.6-8, 
Paul déclare que les terribles souffrances endurées par les Thessaloniciens ont fait que la foi de ces chrétiens a été connue 
partout. Quand un chrétien souffre à cause de Christ, et d'une manière qui honore le Seigneur, beaucoup de gens remarquent 
ses souffrances. D'autres chrétiens reprennent courage pour affronter et endurer les épreuves. La mort des martyrs chrétiens 
devient la semence de l'Évangile. Un écrivain célèbre a écrit: «Dieu murmure dans nos plaisirs, parle dans notre conscience, 
mais crie dans nos souffrances. La souffrance du chrétien est le haut parleur de Dieu pour éveiller un monde sourd.» 
 
6. La souffrance manifeste la gloire de Jésus-Christ. 
 
Lire 1 Pierre 4.14. La persécution manifeste la gloire de Jésus-Christ dans le chrétien. Quand un chrétien souffre pour le nom 
de Jésus-Christ, il est heureux, car l'Esprit de gloire et de Dieu repose sur lui. Quand il souffre pour le nom de Jésus-Christ, 
l'Esprit de Dieu fait resplendir sa gloire divine à travers lui. Il goûtera à une paix, une joie et une confiance sereine en Dieu qui 
surpassent toute capacité humaine à produire ces vertus. Le chrétien qui souffre sera capable de pardonner à ses ennemis, de les 
aimer, comme Jésus-Christ l'a fait. Il persévérera jusqu'à la mort, tout comme Jésus-Christ. Mais la persévérance du chrétien 
est due non à la force de l'amour du chrétien pour Dieu, ni a rien en lui-même, mais uniquement à l'amour gratuit et immense 
de Dieu pour le chrétien (Romains 8.28-39). 
 
7. La souffrance prépare le chrétien pour le ciel. 
 
Lire Matthieu 5.11-12; 2 Thessaloniciens 1.4-5. 
La persécution prépare le chrétien pour le ciel. Toutes les persécutions et les épreuves que les Thessaloniciens ont endurées 
prouvaient que je jugement de Dieu était juste. Ces chrétiens seront donc estimés dignes du royaume de Dieu pour lequel ils 
ont souffert. Dans Matthieu 5.11-12, Jésus déclare: «Heureux serez-vous, lorsqu’on vous outragera, qu’on vous persécutera et 
qu’on dira faussement de vous toute sorte de mal, à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l’allégresse, parce que votre 
récompense sera grande dans les cieux.»  
 
5 PRIÈRE (8 minutes)                       [RÉACTIONS] 

LA PRIÈRE EN RÉPONSE À LA PAROLE DE DIEU 
 
Qu'à tour de rôle dans le groupe, chacun prie brièvement en réponse à tout ce qu'il a appris aujourd'hui. 
Ou scindez le groupe en petites unités de deux ou trois et que chacun prie brièvement en réponse à tout ce qu'il a appris 
aujourd'hui. 
 

6 PRÉPARATION (2 minutes)        [DEVOIR] 
POUR LA PROCHAINE LEÇON 

 
(Animateur de groupe. Donnez aux membres du groupe ce travail à faire à la maison en l'écrivant ou en les laissant copier). 
1. Engagement. Engagez-vous à faire des disciples et à édifier l'Église de Christ. 
2. Prêchez, enseignez ou étudiez la leçon sur «La souffrance et la souveraineté de Dieu» avec une autre personne ou un groupe 

de personnes.  
3. Temps personnel passé avec Dieu. Passez personnellement du temps avec Dieu en lisant la moitié d'un chapitre 

d'Apocalypse 19 – 22 chaque jour. Servez-vous de votre méthode préférée ou de la méthode des questions. Prenez des notes. 
4. Mémorisation. Révisez journellement les cinq derniers versets bibliques de l'évangile de Jean appris par cœur. 
5. Étude biblique. Préparez chez vous la nouvelle étude biblique. Faites un résumé de l'évangile de Jean. Relisez une fois 

encore l'évangile de Jean en vous aidant des questions suivantes: 
* Donnez un titre à l'évangile de Jean. 
* Donnez des titres et des sous-titres à chaque chapitre de l'évangile de Jean. 
* Quelles sont les conclusions doctrinales les plus importantes dans l'évangile de Jean? 
* Quelles sont les leçons pratiques les plus importantes dans l'évangile de Jean? 
* Selon vous, quelle est la pertinence de l'évangile de Jean pour notre temps et notre société? 
* Faites une présentation au groupe d'un aspect de l'évangile de Jean. Comment transmettre cette vérité aux autres?  
 
Voici quelques-unes des possibilités. 
* Expliquez une vérité au moyen d'un dessin ou d'une illustration. 
* Délivrez un bref sermon au groupe en abordant une vérité de l'évangile de Jean. 
* Écrivez un poème ou composez un chant et présentez-le au groupe. 
* Écrivez une petite pièce ou un mime et présentez-le au groupe. 
* Préparez un jeu et faites-le dans le groupe. 
* Racontez une petite histoire ou un témoignage qui illustre une vérité de l'évangile de Jean. 
6. Prière. Priez pour quelqu'un ou pour quelque chose de particulier cette semaine et voyez ce que Dieu accomplit (Psaume 

5.4). 
7. Complétez votre cahier sur l'édification de l'Église de Christ. Ajoutez-y vos notes personnelles sur votre temps personnel 

passé avec Dieu, vos notes sur les versets mémorisés, vos notes complétant votre enseignement et ce travail. 
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