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En tant que chrétiens il est nécessaire 
d’acquérir 

une saine philosophie 
concernant la souffrance
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Les points majeurs du dernier enseignement:
____________________________________

Dieu, lorsqu’il a créé les armées célestes -anges-
tout comme les êtres humains -Adam et Ève- 

 leur a reconnu le pouvoir de faire des choix contraires  
à ce qu’Il avait prévu pour eux.

Ils pouvaient faire servir leur intelligence, leur sagesse, 
leurs sentiments pour vouloir autre chose 

que ce que Dieu leur avait assigné en les créant.

La Bible nous apprend que l’Ange de lumière (Es 14,12-14) 

qui était le sceau de la perfection en beauté et en sagesse 
a fait un choix contraire à sa nature. (Ez 28,12-17) 

   
Il a corrompu sa sagesse et sa beauté en voulant 

prendre la place de Dieu sur son trône
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À cause de son choix 
Dieu a destitué l’Astre brillant de toutes ses prérogatives 

quant à l’adoration céleste -chérubin oint- 
le tiers des anges l’ont suivi dans sa révolte (Apo 12,4) 

_____________________________________________

Après que Dieu ait créé l’homme et la femme,
ceux-ci se sont laissés séduire 
par l’idée suggérée par Satan 

que Dieu voulait les limiter dans leur liberté (Gen3,1-7)

parce que, selon Satan, Dieu savait que s’ils mangeaient 
du fruit de l’arbre de la connaissance du bien et du mal 

ils seraient comme Dieu. 
_____________________

De la séduction, ils sont passés à l’acte, 
ils ont mangé le fruit défendu 

et ils ont choisi ce que Dieu leur avait dit qu’ils auraient: la mort 
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L’Homme en rejetant la sagesse et la perfection de Dieu 
s’est placé dans la position d’évoluer dans un monde 

où règne la mort et l’injustice.
__________________________________

Nous évoluons pour le moment dans un monde injuste 
dans lequel le mal et la souffrance règnent 

et frappent 
sans distinguer le Juste et l’Injuste.

____________________________________________________
  



Avec le mal vient la souffrance
- le mal et la souffrance sont inséparables – 

et Dieu a choisi de se servir de la souffrance qui est la conséquence 
du péché pour démontrer à Satan 

que ceux qui choisissent de lui faire confiance 
ultimement vont connaître le salut et la gloire 
dont il essaie par tous les moyens de les priver.

_______________________

Dieu lui-même dans la personne de son Fils a choisi 
le chemin de la douleur et de la souffrance pour vaincre le mal.

__________________________________

Dans Es 53, le Messie est appelé     L’HOMME DE DOULEUR

Es 53,3 Méprisé et abandonné des hommes, 
              Homme de douleur et habitué à la souffrance,
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    À cause du choix d’Adam  
• tout l’univers a été plongé dans la vanité, 
• rien ne fonctionne comme prévu, 
• tout tourne à vide, 
• tout est marqué par la tromperie, le mensonge et l’orgueil
• tout est soumis à la servitude de la corruption

    Tout dans l’univers souffre les douleurs de l’enfantement
 

Tout l’univers soupire après la glorification des enfants de Dieu 
et vit dans l’attente de participer à leur liberté définitive 

                                                                                    (Rom 8, 22-23) 
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Du point de vue de la logique humaine  
la réalité de la souffrance est un des grands mystères 

de l'existence
___________________

La réalité de la souffrance imméritée 
est encore plus déconcertante

______________________________

La réalité de la souffrance imméritée pour le croyant
est extrêmement bouleversante

_______________________________________________
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Malgré que l’être humain ait choisi de rejeter sa sagesse 
Dieu s’est engagé 

à être avec 
ceux qui souffrent et qui lui font confiance,

_____________________________________  

Es 66,2 Voici sur qui je porterai mes regards: 
           Sur celui qui souffre et qui a l’esprit abattu, 
           Sur celui qui craint ma parole.

Ps 34:16 Les yeux de l'Eternel sont sur les justes  
           et ses oreilles sont attentives à leurs cris.
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Malgré que Dieu ait promis d’être  dans l’épreuve 
avec ceux qui lui font confiance 

Notre nature pécheresse nous porte à vouloir fuir l’épreuve 

et à cause de cela nous sommes prêts a suivre 
tous ceux qui nous promettent 
d’être épargnés des épreuves

Nous discernons souvent très mal l’action de l’Ennemi 
qui veut nous entraîner en dehors du terrain du vrai Évangile 

pour nous proposer un faux évangile 
parce que nous connaissons mal notre ennemi 

et ses façons de faire 
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    Satan exerce un contrôle sur le Kosmos – monde - 

Satan possède l’autorité sur les royaumes de ce monde Luc 4 : 5-7. 

Le monde entier est sous la puissance du malin. 1 Jn 5:19 
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         Satan dirige  un système qui  exclut Dieu 
                                             et qui lutte contre Dieu  
Il est derrière 
Toutes les idéologies politiques, religieuses, racistes 
              qui dégénèrent en persécutions, en conflits et en guerres meurtrières.

Toutes les religions de moralité qui sont des pseudo-religions.

Tout le système occulte qui voue un culte déguisé aux forces des ténèbres.

Les systèmes de corruption et de cupidité -gouvernements et des sociétés-  
qui maintiennent le monde dans la pauvreté pour enrichir les plus riches.

Toutes les pseudo-sciences qui nient l’œuvre du Créateur

Tout le système qui favorise l’exploitation de la sexualité des enfants,
 des femmes et la diffusion à grande échelle des drogues 
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L’Adversaire agit aussi dans l’Église en suscitant 
de faux docteurs, de faux apôtres, une fausse théologie, 

un autre évangile
_______________________________

Comment l’Adversaire déforme-t-il l’Évangile de Christ ?
______________________

En introduisant des idées séduisantes 
fondées sur une compréhension déformée des Écritures;

L’Adversaire ne séduit jamais les chrétiens par des idées 
complètement contraires aux Écritures 
mais par des idées qui sont dans les Écritures 
dont le sens est tordu

_______________________________________
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L’Évangile fondé sur les œuvres: le retour à la Loi
Gal 1,
6 Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a   
   appelés par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile.
7 Ce n’est pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui  
   vous troublent et qui veulent déformer l'Evangile de Christ.

L’Évangile fondé sur la sagesse humaine
2 Corinthiens: 11.4 
  Car, si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus 
  que celui que nous avons prêché, 
  ou si vous recevez un autre Esprit 
  que celui que vous avez reçu, 
  ou un autre Évangile 
  que celui que vous avez embrassé, 
  vous le supportez fort bien.
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Les avertissements de Paul concernant 
les ruses de l’Ennemi dans la 2e lettre aux Corinthiens

Envers les non-croyants: 
L’Ennemi aveugle leur intelligence

2 Cor 4,4 pour les incrédules dont le dieu de ce siècle a aveuglé    
   l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de   
   l'Évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. 
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Les avertissements de Paul concernant les ruses de l’Ennemi

Envers les croyants: 

L’Ennemi séduit en donnant une autre signification à la 
Parole de Dieu:
 2 Cor 11,3 Toutefois, de même que le serpent séduisit Eve par sa ruse,  
   
     je crains que vos pensées ne se corrompent 
    et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ.
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L’Ennemi suscite des apôtres qui ont de beaux discours 
mais mal fondés sur les Écritures:

2 Cor 11,13 Ces hommes-là sont de faux apôtres, 
     des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ.
14 Et cela n'est pas étonnant, 
     puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière.
15 Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en    
     ministres de justice. Leur fin sera selon leurs oeuvres.
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Les principales raisons pour lesquelles plusieurs épitres ont 
été écrites: Galates, aux Corinthiens pour corriger des 
erreurs contraires aux principes de la Nouvelle Alliance   
 
Après le départ de Paul, des ouvriers chrétiens Juifs étaient venus à 

Corinthe, Ils laissaient entrevoir qu’ils avaient une meilleure 
compréhension des Écritures que l’apôtre Paul, 

qu’il fallait y inclure certains éléments de la loi de Moïse  

que des dons spirituels étaient supérieurs aux autres 
à cause de leur manifestation 

Ils étaient une plus grande preuve de spiritualité
__________________________

Ces ouvriers avaient plus de facilité à s’exprimer que Paul 
donc les Corinthiens se sont laissés séduire par leurs beaux discours 
alors que c’est lui Paul qui les avaient conduits à la foi   
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De nos jours  l’autre Évangile est basé 
                                           sur les bénédictions de la Loi mosaïque

_____________________________

La loi mosaïque était une alliance conditionnelle 
qui s’adressait à un peuple particulier: le peuple juif. 

cette loi promettait 
     la réussite,  
et la prospérité matérielle au Juste qui la mettait en pratique,   
     l’absence de maladies, 
et l’intervention miraculeuse de Dieu en faveur des croyants. 

________________________________
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La richesse et le succès promis à ceux qui observent la LOI:

Deut 15, 4 Il n'y aura pas de pauvre chez toi, 
    car l'Eternel te bénira 
   dans le pays que l'Eternel, ton Dieu, te fera posséder en héritage,
5 pourvu seulement que tu obéisses à l'Eternel, ton Dieu, 
   en mettant soigneusement en pratique les commandements 
   que je te prescris aujourd'hui.

____________________________

Deut 29.9 Vous observerez donc les paroles de cette alliance, 
   et vous les mettrez en pratique, 
   afin de réussir dans tout ce que vous ferez. 

Deut: 28.8 L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi 
   dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. 
   Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne.
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La maladie ne frappera pas le Juste qui observe la Loi

Deut: 7.15 L'Éternel éloignera de toi toute maladie ; 
    il ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte 
    qui te sont connues, mais il en frappera tous ceux qui te haïssent.

Ex 15,26 Il dit : « Si tu écoutes attentivement l'Eternel, ton Dieu, 
   si tu fais ce qui est droit à ses yeux,  
   si tu prêtes l'oreille à ses commandements 
   et si tu obéis à toutes ses prescriptions, 
   je ne te frapperai d'aucune des maladies 
   dont j'ai frappé les Egyptiens, car je suis l'Eternel, 
   celui qui te guérit. »
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Si la loi mosaïque  promettait des bénédictions 
elle promettait des punitions pour ceux qui ne l’observaient pas 

Deut 28.1 Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, 
     en observant et en mettant en pratique tous ses commandements   
     que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, 
     te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre.

Deut 28, 58 Si tu ne veilles pas à mettre en pratique 
     toutes les paroles de cette loi, qui sont écrites dans ce livre, 
     à craindre ce nom glorieux et redoutable, 
     celui de l'Eternel, ton Dieu,
59 l'Eternel te frappera, toi et ta descendance, 
     de fléaux extraordinaires. 
     Il te frappera de fléaux importants et durables, 
     de maladies graves et tenaces.
etc
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QUESTION:
Peut-on se servir des bénédictions promises de la Loi mosaïque 
et les introduire dans la Nouvelle Alliance 
pour justifier que les chrétiens devraient être bénis matériellement 
être riches, en santé 
et voir des interventions miraculeuses partout dans leur vie 

et que s’ils sont dans la souffrance, malades, vivant des difficultés 
ce doit être parce qu’ils vivent dans le péché ou qu’ils n’ont pas 
suffisamment de foi pour que Dieu exauce leurs prières.  

RÉPONSE:   NON
POURQUOI ?

Ep 2,15 Parce que Jésus-Christ par sa mort a abrogé pour toujours la    
           loi (de Moïse) avec tout son code de règles et d’ordonnances.
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Ces interprétations vont plus loin que 
la règle de doctrine qui dit 

de ne pas aller au delà de ce qui est écrit: 

2 Cor 2,17 Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, 
     comme font plusieurs ; 
     mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu, 
     que nous parlons en Christ devant Dieu.

1 Cor: 4.6 C'est à cause de vous, frères, 
que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, 
afin que vous appreniez en nos personnes 

à ne pas aller au delà de ce qui est écrit, 
et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre.

___________________________
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Les bénédictions de la Nouvelle Alliance 
sont spirituelles, 

elles ont un rapport 
avec la transformation de notre cœur

________________________

Ezé: 36.26  Je vous donnerai un coeur nouveau, 
               et je mettrai en vous un esprit nouveau ; 

              j'ôterai de votre corps le coeur de pierre, 
              et je vous donnerai un coeur de chair.
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Les difficultés, les inquiétudes, les peurs, les angoisses, 
les persécutions que nous vivons,

 
la souffrance, la maladie, la pauvreté 

sont des occasions pour Dieu de transformer notre cœur 
et notre intelligence 

et de permettre à l’Esprit nouveau qui est en nous 
de nous convaincre de faire confiance à Dieu 

et qu’il est avec nous dans les circonstances difficiles

En tant que chrétiens 
nous devons avoir une philosophie juste de la souffrance 

avant même qu’elle ne nous atteigne
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Si l’enseignement qui dit que les chrétiens consacrés à Dieu 

devraient être prospères 
-évangile de la prospérité- 

que la maladie ne devrait pas les atteindre, 
-évangile de la santé- 

que des miracles devraient se produire dans leur vie 
quand les situations deviennent trop difficiles

-évangile du miracle-   
 

Si cet enseignement est vrai 
alors on devrait retrouver cette réalité dans la vie des apôtres 

et de l’apôtre Paul en particulier.

On ne retrouve rien de cet enseignement    
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Notre façon de concevoir la souffrance devrait être la même 
que celle enseignée par l’apôtre Paul 

parce qu’il a vécu les situations difficiles de son ministère  
conformément à la Nouvelle Alliance

Il a saisi dans toutes les circonstances pénibles 
 des occasions de voir Dieu agir   
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EXPÉRIENCE DE L’APÔTRE PAUL ET LA SOUFFRANCE

La certitude de la consolation de Dieu 
                       lorsque nous sommes dans la souffrance. 
2Cor 1, 3 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ, 
   le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation,
4 qui nous console dans toutes nos afflictions,

Nous sommes consolés pour consoler les autres
 
   afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, 
   nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction !

Plus que nous vivons nos souffrances avec Christ 
                           plus nous ressentons la consolation de Christ
5 Car, de même que les souffrances de Christ abondent en nous, 
   de même notre consolation abonde par Christ.
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Quand nous passons par l’épreuve et que nous sommes réconfortés,
 c’est une source d’encouragement pour les autres 
à supporter avec patience les mêmes épreuves que nous.

________________________ 

6 Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut ; 
   si  nous sommes consolés, c'est pour votre consolation, 
   qui se réalise par la  patience à supporter les mêmes souffrances 
   que nous endurons.
7 Et notre espérance à votre égard est ferme, parce que nous savons   
   que, si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la    
   consolation.
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La situation que vivait Paul était tellement grave qu’aucune 
solution qu’il aurait pu concevoir 

ne pouvait le sauver 

2 Cor 1,8 Nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères,   
   au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, 
   que nous avons été excessivement accablés, 
   au delà de nos forces, 
   de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie.
9 Et nous regardions comme certain notre arrêt de mort, 
   afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, 
   mais de la placer en Dieu, qui ressuscite les morts.
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Dieu a délivré Paul pour renouveler son espérance 
et pour répondre aux prières des chrétiens de Corinthe 

afin qu’eux aussi voient la puissance de Dieu 
et rendent grâce à Dieu

  
10 C'est lui qui nous a délivrés 
    et qui nous délivrera d'une telle mort, 
     lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore,
11 vous-mêmes aussi nous assistant de vos prières, 
    afin que la grâce obtenue pour nous par plusieurs 
    soit pour plusieurs une occasion de rendre grâces à notre sujet.
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En tant que chrétiens, nous portons un trésor en nous: la vie de Christ 
à laquelle nous devons faire confiance 

pour qu’elle puisse se manifester dans les épreuves
______________________________________

2 Cor 4,7 Nous portons ce trésor dans des vases de terre, 
   afin que cette grande puissance soit  attribuée à Dieu, 
   et non pas à nous.
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La puissance de Christ en nous ne nous empêchera pas de vivre 
des situations difficiles, pénibles même, injustes 

mais à travers ces circonstances la puissance de Christ 
va se manifester dans notre être intérieur 

nous allons vivre 
la paix à travers la tempête,

l’espoir dans la détresse
la sécurité dans les situations difficiles   

8 Nous sommes 
    pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité ; 
    dans la détresse, mais non dans le désespoir ;
9  persécutés, mais non abandonnés ; 
    abattus, mais non perdus ;

10 portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, 
     afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps.
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Les épreuves selon la manière dont on les vit
                   participent à notre transformation intérieure 
                                    produisent un poids éternel de gloire

_________________________________

2 Cor 4,16 C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. 
     Et lors même que notre homme extérieur se détruit, 
     notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour.

17 Car nos légères afflictions du moment présent 
    produisent pour nous, au delà de toute mesure,
18 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.
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23 Sont-ils ministres de Christ ? -Je parle en homme insensé. –
     Je le suis plus encore : par les travaux, bien plus ; par les coups, bien plus ; 
     par les emprisonnements, bien plus. 

     Souvent en danger de mort,
24 cinq fois j'ai reçu des Juifs quarante coups moins un,
25 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.

26 Fréquemment en voyage, 
     j'ai été en péril sur les fleuves, 
     en péril de la part des brigands, 
     en péril de la part de ceux de ma nation,
     en péril de la part des païens, 
     en péril dans les villes, 
     en péril dans les déserts, 
     en péril sur la mer, 
     en péril parmi les faux frères.
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27 J'ai été dans le travail et dans la peine, 
     exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, 
     à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité.

28 Et, sans parler d'autres choses, 
     je suis assiégé chaque jour par les soucis 
    que me donnent toutes les Églises.
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Pour ajouter à ces souffrances  
l’apôtre était la cible d’un ange de Satan
qui l’accablait, l’oppressait, faisait obstacle à son ministère 
Il était comme une écharde dans la chair 
pour le garder dans l’humilité 
et l’obliger à dépendre continuellement de Dieu  

__________________________

2 Cor 12,7 Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, 
   à cause de l'excellence de ces révélations, 
   il m'a été mis une écharde dans la chair, 
   un ange de Satan pour me souffleter 
   et m'empêcher de m'enorgueillir.
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La prière de Paul d’être délivré de cet ange de Satan 
n’a pas été exaucée

8 Trois fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi,
_____________________________

Mais la grâce de surmonter les entraves de cet ange de Satan 
qui l’empêchait par toutes sortes de moyens d’accomplir 

son ministère lui a été accordé
9 et il m'a dit : Ma grâce te suffit, 
   car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. 
   Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, 
   afin que la puissance de Christ repose sur moi.

10 C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages,   
     dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, 
     pour Christ ; car, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort.
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Les preuves de l’apostolat de Paul 
ne sont pas des règles de vie habituelles 

du chrétien :
________________________________

Les preuves que Dieu approuvait Paul comme son 
messager et le message de Paul
 2 Cor 12,12 Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous   
 
        par une patience à toute épreuve,

______________________
        par des signes, (semeion)  
           des prodiges  (teras)  
      et des miracles. (dunamis)

Paul a fait par la puissance de Dieu (dunamis) 
des choses extraordinaires (teras) 
afin que cela serve de signes d’approbation (semeion)
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Les souffrances auxquelles nous sommes exposés  
en tant que chrétiens, qu’elles soient liées 

aux circonstances difficiles de la vie,

au choix que nous avons fait de suivre Jésus-Christ 

et aux sentiments que ces circonstances 
provoquent en nous et chez les autres

   
nous montrent toute l’importance d’avoir les yeux fixés sur Dieu 

et de compter que Dieu 
dans sa grâce  

fait ultimement  concourir toutes choses à notre bien



Dieu a choisi dans son plan de se servir de la souffrance 
pour nous communiquer des bénédictions spirituelles 

et nous faire bénéficier de sa grâce.  

Jésus-Christ lui-même nous a donné l’exemple 
en se soumettant aux règles d’un monde  

                           où règnent l’injustice et la souffrance.

Il est le seul a avoir payé pour des fautes qu’il n’a pas commises 
et tous ont considéré qu’il payait pour ses propres péchés

Il a été abandonné par ses amis, trahi et vendu par un disciple 
et renié par celui qui lui avait promis que jamais il ne 
l’abandonnerait.     
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Nous pouvons avoir l’assurance que Dieu fait concourir 
toutes choses pour notre bien

Rom 8,28 Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux    
                  qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein.

_____________________________

Parce que son dessein ultime est de nous rendre semblables 
à l'image de son Fils 

 
Rom 8, 29 Car ceux qu'il a connus d'avance, 
                   il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, 
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Dans son témoignage Nick Vujicic

Rien ne sert d’être complet de l’extérieur si l’on n’est pas complet de l’intérieur
________________________________

J’ai découvert que Dieu pouvait guérir sans changer les circonstances

À la question pourquoi m’as-tu créé ainsi

               La réponse a été: me fais-tu confiance?

               Quand on répond oui à cette question rien d’autre n’est important

Rien d’autre ne pouvait me donner la paix
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