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Nous avons vu la semaine dernière que Dieu est amour, qu’il nous aime. Mais alors, on est en droit 

de se demander : d’où vient la souffrance de ce monde … et dans notre vie ?  

1. Pourquoi souffrons-nous ? 

a) Au commencement, il n’y avait pas de souffrance – Gn 1.31 

i – la souffrance est une œuvre de Satan – Jn 8.44 

sa rébellion contre Dieu – Es 14.13-14 

le menteur – Gn 3.4 ; Jn 8.44 

le meurtrier – Jn 8.44 

b) la souffrance et la mort sont venues par le péché – Rm 6.23 

i – Dieu nous a mis en garde – Gn 2.16-17 

ii – Adam et Eve ont désobéi à Dieu – Gn 3.6 

iii – la souffrance à commencé dès ce moment – Gn 3.16-19 

enfantement douloureux, domination, travail pénible, mort 

iv – l’être humain a été chassé du jardin d’Eden – Gn 3. 22-24 

v – la mort s’est étendue sur tous les hommes, car tous ont péché – Rm 5.12 

c) la souffrance concerne toute la création – Rm 8.22-23 

i – la création, la nature – Rm 8.22 

ii – l’humanité, même les croyants, AT & NT – Rm 8.23 

iii – car tous ont péché – Rm 3.23 ; 5.12 

d) Dieu permet la souffrance – Job 1.12 ; 2.6 ; 1Co 15.42-43 

i – pour nous affiner au creuset – Es 48.10 

ii – pour nous corriger avec pédagogie – Hé 12.11 

iii – pour nous aguerrir – Rm 5.3-4 

iv – pour nous enseigner à suivre ses commandements – Ps 119.67 

v – pour approfondir notre attachement à Dieu, qui nous aime – Rm 8.35-37 

vi – pour nous protéger du péché – 2Co 12.7 

vii – pour permettre au croyant de ressusciter pour la vie – Jn 5.29 ; 1Co 15.42-43 

2. Qu’est-ce que la souffrance ?  

Eprouver des douleurs physiques ou spirituelles (morales) 

a) douleurs physiques – Ps 38.4 ; Rm 5.12 ;  

i – la maladie et la mort, pour tous – Ps 38.4 ; Rm 5.12 

b) douleurs spirituelles (morales) – Ps 42.4 ; Ps 38.5 

i – tristesse et larmes – Ps 42.4 

ii – l’accusation de notre conscience – Ps 38.5 

c) douleurs sociales – Gn 4 .5-8 

i – conflits entre humains – Gn 4.8 

ii – persécutions – 1P 4.14 

d) douleurs environnementales – Gn 7.8 ; Ap 16.8 

i – déluge – Gn 7.8 

ii – canicules – Ap 16.8 

3. Nos réactions à la souffrance  

a) Attendons-nous à souffrir – Ec 9.2 ; Mt 16.24 ; 24.21-22 

i – parce que c’est le lot de tout être humain – Ec 9.2 

ii – parce que cela fait partie de la vie chrétienne – Mt 16.24 ;  

b) Réactions mauvaises – Ap 16.9 ; Jr 17.5 

i – nous tourner contre Dieu – Ap 16.9 

ii – persister dans notre mauvaise attitude – Ap 16.9 

iii – nous détourner de Dieu et ne chercher secours que dans les hommes – Jr 17.5 

c) Bonnes réactions dans la souffrance 
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i – s’enraciner dans les réalités invisibles mais éternelles, en Dieu – 2Co 4.16-18 ; Ps 73.23, 28 

ii – y voir un outil de progrès pour notre foi – Hé 12.2 

elle nous préserve de l’orgueil (2Co 12.7) et du péché (1P 4.1) 

un signe de l’amour de Dieu qui nous corrige comme ses fils (Hé 12.6) 

iii – mettre notre espoir en Dieu, faire appel à lui – Ps 38.16, 22-23 

iv – mesurer nos souffrances par rapport à la gloire future – Rm 8.18 

v – ne pas avoir honte de souffrir pour Christ – 2Tm 1.12 

vi – regarder au fruit que produit la souffrance 

notre bien – Rm 8.28 

la gloire (de la résurrection) – Rm 8.28 

la persévérance – Rm 5.3 ; 2Co 6.4 

la purification – Ps 66.10 

la ressemblance à Jésus – Rm 8.29 

l’entrée dans le royaume de Dieu – Mt 5.10 ; Ac 14.22 

vivre selon la volonté de Dieu – 1P 4.3 

4. Les remèdes à la souffrance, tels que Dieu nous les propose  

a) Regardons à Jésus-Christ 

i – homme véritable – Jn 1.14; Mt 4.2 ; Jn 4.6-7 ; Mt 4.1-3 

- fait homme – Jn 1.14 

- sujet à la faiblesse : faim – Mt 4.2 ; soif Jn 4.6-7 

- ses tentations – Mt 4.1-3 

ii – ses souffrances, ses douleurs – Es 53.3, 5, 8, 10-11 

iii – sa venue pour … 

- anéantir l’influence des anges du mal – 1Co 15.25 

- délivrer, libérer – Es 53.5 ; Mt 1.21 ; Lc 4.19 ; Rm 5.1 : 8.21 ; 1Co 15.26 

iv – sa victoire sur la mort – Jn 11.25 ; Ac 2.24 

v – son règne et sa victoire à venir – 1Co 15.25-26 

vi – devenons conforme à ses souffrances – Ph 3.10 

b) regardons à ceux qui nous ont précédés dans la foi – Hé 11.36 à 12.1 

i – à leur foi au milieu de la souffrance – Hé 11.36-39 

c) anticipons intérieurement la fin des souffrances 

i – notre résurrection – 1Co 15.51, 53 

- nous serons transformés – 1Co 15.51 

- notre corps corruptible revêtira l’incorruptibilité – 1Co 15.53 

- notre corps mortel revêtira l’immortalité – 1Co 15.53 

ii – le nouveau ciel et la nouvelle terre – Ap 21.1 à 22.3 

- Dieu habitera avec nous – 21.3 

- Dieu essuiera nos larmes – 21.4 

- la mort ne sera plus – plus de deuil – Ap 21.4 

- plus de douleurs – Ap 21.4 

- habiter dans la nouvelle Jérusalem descendue du ciel sur la nouvelle terre – Ap 21.10 

- avec le Seigneur Dieu et Jésus, l’agneau – Ap 21.22 

- plus de péché, plus de souillure – Ap 21.27 

- nous rendrons à Dieu le culte qui lui est dû – Ap 22.3 
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1. Why do we suffer? 

a) At the beginning, there was no suffering – Gn 1.31 

i – suffering is a work of Satan – Jn 8.44 

b) suffering and death came with the sin – Rom 6.23; Gn 3 

c) suffering is the lot of the whole creation – Rom 8.22-23 

d) God allows suffering – Jb 1.12; 2.6; 1 Cor 15.42-43 

2. What is sufferance?  

Experiencing physical or spiritual pain 

a) physical pain – Ps 38.4; Rom 5.12 

i – sickness and death for every one – Ps 38.4; Rom 5.12 

b) spiritual (moral) pain – Ps 42.4; Ps 38.5 

c) social pain – Gn 4 .5-8; 1 Pt 4.14 

d) environnemental pain – Gn 7.8 ; Rv 16.8 

3. Our reactions to sufferance  

a) let us count with suffering – Eccl 9.2; Mt 16.24; 24.21-22 

b) bad reactions in the midst of suffering – Rv 16.9; Jer 17.5 

c) good reactions in the midst of suffering 

i – being deeply rooted in the invisible but eternal realities, in God – 2 Cor 4.16-18; Ps 73.23, 28 

ii – seeing in it a tool of improvement for our faith – Heb 12.2 

it preserves us from haughtiness (2Cor 12.7) and sin (1 Pt 4.1) 

a sign of the love of God, who chastises us as his sons (Heb 12.6) 

iii – looking forward to the fruit produced by suffering – Rom 8.28 

4. The remedies to sufferance, as proposed by God  

a) looking at Jesus-Christ – Phil 3.10  

i – genuine man – Jn 1.14; Mt 4.2; Jn 4.6-7; Mt 4.1-3 

ii – his sufferings, his pains – Is 53.3, 5, 8, 10-11 

iii – his victory over death – Jn 11.25; Acts 2.24; 1 Cor 15.25-26 

iv – let us share his sufferings – Phil 3.10 

b) looking to our predecessors in faith – Heb 11.36 to 12.1 

c) inwardly anticipating the end of suffering 

i – our resurrection – 1Co 15.51, 53 

ii – the new heaven and the new earth – Rv 21.1 à 22.3 
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1. Warum müssen wir leiden wir? 

a) am Anfang, gab es kein Leid – 1 Mo 1.31 

i – das Leiden ist ein Werk Satans – Joh 8.44 

b) Leiden und Tod kamen durch die Sünde – Röm 6.23; 1 Mo 3 

c) Leiden ist das Los der ganzen Schöpfung – Röm 8.22-23 

d) Gott erlaubt das Leiden – Hi 1.12; 2.6; 1 Kor 15.42-43 

2. Was ist Leiden?  

Physischer oder geistlicher Schmerz 

a) physischer Schmerz – Ps 38.4; Röm 5.12 

i – Krankheit und Tod für jedermann – Ps 38.4; Röm 5.12 

b) geistlicher (moralischer) Schmerz – Ps 42.4; Ps 38.5 

c) sozialer Schmerz – 1 Mo 4 .5-8; 1 Petr 4.14 

d) Schmerz in der Umwelt – 1 Mo 7.8; Offb 16.8 

3. Wie reagieren wir auf das Leiden?  

a) rechen wir damit, dass wir leiden – Pred 9.2; Mt 16.24; 24.21-22 

b) schlechte Reaktionen mitten im Leid – Offb 16.9; Jer 17.5 

c) gute Reaktionen mitten im Leid 

i – tiefe Einwurzelung in den unsichtbaren aber ewigen Realitäten, in Gott – 2 Kor 4.16-18; Ps 

73.23, 28 

ii – darin ein Werkzeug sehen zum Wachstum unseres Glaubens – Heb 12.2 

Leiden schützt uns vor Hochmut (2 Kor 12.7) und Sünde (1 Petr 4.1) 

Ein Zeichen de Liebe Gottes: er züchtigt uns als seine Söhne (Heb 12.6) 

iii – aufsehen auf die Frucht, die aus dem Leiden wächst – Röm 8.28 

4. Die Abhilfe im Leiden, wie Gott sie uns anbietet 

a) auf Jesus hinschauen – Phil 3.10; Heb 12.2  

i – wahrer Mensch – Joh 1.14; Mt 4.2; Joh 4.6-7; Mt 4.1-3 

ii – seine Leiden, seine Schmerzen – Jes 53.3, 5, 8, 10-11 

iii – sein Sieg über den Tod – Joh 11.25; Apg 2.24; 1 Kor 15.25-26 

iv – teilen wir seine Schmerzen – Phil 3.10 

b) auf unsere Vorgänger im Glauben schauen – Heb 11.36 bis 12.1 

c) innerlich das Ende alles Leiden erwarten 

i – unsere Auferstehung – 1 Kor 15.51, 53 

ii – der neue Himmel und die neue Erde – Offb 21.1 bis 22.3 
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