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Pourquoi tant    
   de malheurs?

(Trouver le courage dans
les moments difficiles)

1. Le monde entier continue à jouer
malgré la douleur

Les commentateurs sportifs n’ont que des louanges pour les athlètes qui jouent malgré la 
douleur, qui donnent tout ce qu’ils ont malgré les blessures. Mais, savez-vous que le monde 
entier continue à jouer malgré la douleur? En effet, nous continuons tous à jouer le jeu de la vie 
en dépit d’une liste interminable de coups durs qui s’acharnent sur nous:

• Les familles sont déchirées par toutes sortes de maux, tels que la toxicomanie, les 
comportements abusifs ou le divorce.

• Les travailleurs sont préoccupés par le chômage ou les faibles revenus.

• Les attaques terroristes tuent des personnes innocentes.

• Les ravages de la guerre font un grand nombre de veuves et d’orphelins.

• Les maladies causent de la douleur, de la souffrance et la mort.

• Le vol et l’oppression laissent beaucoup de gens démunis et sans défense.

• Les cataclysmes naturels font des milliers de victimes dans leur sillage, etc.

Vous pouvez ajouter vos propres difficultés et déceptions à la liste ci-dessus. Personne n’y 
échappe. Ma liste personnelle de 
« malheurs » comprend les éléments suivants:

1. La mort de mes parents

2. Des blessures physiques de toutes sortes
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3. La rébellion et de mauvaises décisions de jeunesse

4. Des emplois peu valorisants et sous-payés

5. Le manque de respect de la part de collègues

6. De fausses accusations et calomnies

7. Le burnout et la dépression

8. Des squelettes dans le placard de ma famille

9. Des contraintes liées aux responsabilités familiales intergénérationnelles

Voilà qu’un dixième « malheur » s’ajoute à ma liste. Je me trouve présentement dans la salle 
d’attente d’un hôpital pendant que ma femme, Julie, est opérée pour un cancer. Je dois vous 
avouer que parfois je craque devant tous ces malheurs. Je lutte avec Dieu.  Je mets en doute sa 
fidélité. Pourtant, je suis en train de rédiger cette brochure parce que le Seigneur m’a enseigné 
à garder confiance en lui, même dans les moments d’obscurité.

Il n’est pas rare d’entendre, lorsqu’un enfant se blesse, « Maman, bécot! ». La maman embrasse 
alors l’ecchymose et l’enfant s’éloigne, réconforté et rassuré. Cela fonctionne avec les enfants, 
mais les adultes veulent quelque chose qui va vraiment les guérir. Peut-être que vous avez pris 
cette brochure en espérant qu’elle fournira une réponse simple et magique face aux tribulations 
de la vie. Malheureusement, il n’y a pas de remède instantané à la douleur.  Ce que je peux 
offrir, cependant, est beaucoup plus profond.  Il s’agit des enseignements de la Bible face aux 
questions suivantes:

1. Pourquoi la douleur et la souffrance existent-elles?

2. Quel avantage puis-je tirer de tous mes ennuis?

3. Qu’est-ce que Dieu a fait pour enrayer le mal et la douleur dans ce monde?
Souffrir sans raison est insupportable. Mais lorsque la douleur vise un but précis, elle peut être 
endurée avec courage. Considérez l’athlète qui met son corps à dure épreuve afin de participer 
aux Jeux olympiques. Pensez aux mères qui endurent l’accouchement afin de mettre au monde 
leurs enfants et aux parents qui doivent peiner de longues heures pour soutenir leur famille. 
Puisque leur douleur poursuit un noble but, tous ces gens nous fournissent des exemples de 
courage, et non pas de souffrance insensée.

Peut-être que les tribulations de la vie ne sont qu’une source de frustration, colère ou amertume 
pour vous. J’espère donc que cette brochure puisse vous procurer un nouvel espoir et une 
nouvelle joie alors que vous jouez le jeu de la vie tout en souffrant.

2. Comment un Dieu peut-il être bon tout en
permettant tant de malheurs?

Devant tout le mal qui nous entoure dans ce monde, il est assez fréquent d’entendre des 
commentaires du genre: « Comment un Dieu bon peut-il permettre que tant de mauvaises 
choses se produisent? » Obnubilées par leur frustration, certaines personnes concluent que 
Dieu est la cause du mal ou que Dieu n’existe pas. Mais, avant de tirer de telles conclusions, ne 
serait-il pas juste de considérer la question du point de vue de Dieu?
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La Bible rapporte que Dieu a créé le premier homme et la première femme avec une qualité 
qu’aucune autre créature ne possédait, le libre arbitre. Les premiers êtres humains n’étaient 
pas comme des robots programmés pour suivre des ordres, ils n’étaient pas comme des 
esclaves qui obéissaient par crainte de représailles. Nos premiers parents ont été créés parfaits, 
libres de choisir, d’aimer et d’obéir à Dieu simplement parce qu’il était digne de ce respect. 
Malheureusement, ils ont décidé de désobéir à Dieu, et c’est pourquoi nous vivons maintenant 
dans un monde troublé.

À ce stade, vous pourriez vous exclamer:     « Vous me demandez de croire en cette vieille 
histoire d’Adam et Ève dans le jardin et du serpent qui leur a parlé afin de les inciter à manger 
du fruit défendu? »

Vous vous sentez peut-être bousculé par le contenu de cette brochure, mais continuez votre 
lecture. Cela vous permettra peut-être d’obtenir une image complète de ce que la Bible dit à 
propos de l’existence du mal dans le monde.

Nous considérons généralement la liberté comme un élément positif dans nos vies. Nous 
applaudissons lorsqu’un régime politique oppressif cède à la volonté du peuple. Nous nous 
réjouissons de voir des gens pauvres tirer avantage d’une éducation de qualité et d’emplois bien 
rémunérés. Nous prenons plaisir devant la créativité d’artistes novateurs. Désireux de nous 
permettre de jouir de la vraie liberté, Dieu a créé Adam et Ève avec le libre arbitre afin que 
l’être humain ne soit pas comme un robot.

Bien que vous trouviez peut-être difficile d’accepter l’histoire biblique de la chute de l’humanité 
dans le péché, il existe plusieurs signes de celle-ci dans notre monde.

•  Dieu ne fabrique pas des bombes afin de les faire exploser à divers endroits sur la planète. Ce 
sont les êtres humains qui se rendent coupables de tels gestes!

•  Dieu n’abuse pas de la terre cultivable causant ainsi des famines et la malnutrition. Ce sont 
les êtres humains qui le font.

•  Dieu ne maltraite pas les enfants. Ce sont les êtres humains qui le font.

•  Dieu ne transmet pas le virus du sida. Ce sont les êtres humains qui le font.

•  Dieu n’a pas inventé mille et une façons de pécher. Nous en sommes coupables!

Il est difficile de l’admettre, mais tout cela est de notre faute. Nous recherchons constamment 
à satisfaire nos fins égoïstes, et cela, au détriment de ceux qui nous entourent. Nous pouvons 
tout essayer, mais nous ne pouvons pas et ne pourrons jamais créer une civilisation où règne la 
perfection.

Après qu’Adam et Ève aient désobéi, Dieu leur a dit que la vie serait difficile. Adam aurait à 
peiner pour soutenir sa famille; Ève allait ressentir les douleurs de l’accouchement. Et lorsque 
leurs vies s’achèveraient, ils mourraient. La mort étant l’ultime tragédie qui traque chacun de 
nous. Aucun de nous ne va s’en sortir vivant. Chaque mort humaine démontre que les hommes 
et les femmes sont entachés de mal, et que la vie sur cette terre n’est pas celle originellement 
prévue par Dieu.
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3. Que fait Dieu devant la souffrance?
Même si nous sommes responsables de notre souffrance et de notre douleur, que fait Dieu 
devant celles-ci? S’en est-il lavé les mains, est-ce qu’il nous a abandonnés à notre sort? Non, 
Dieu est immensément préoccupé par notre souffrance. Dans la Bible, le Seigneur promet de 
faire trois choses spécifiques pour enrayer le mal.

Tout d’abord, Dieu nous dit que, contrairement à un parent trop permissif, il n’ignorera pas 
nos fautes. Les mauvaises personnes semblent souvent victorieuses, tandis que les bonnes 
personnes semblent mordre la poussière. Cependant, Dieu promet qu’un jour viendra où il 
jugera tous les êtres humains avec justice, et toutes les pénalités en suspens seront payées.

Deuxièmement, Dieu a promis à Adam et Ève et aux générations futures qu’il  enverrait un 
Sauveur pour résoudre le problème du mal et du péché. Le Seigneur a tenu cette promesse 
par la personne et le ministère de son Fils, Jésus-Christ. C’est l’enseignement crucial de toute 
la Bible, et nous allons l’examiner en détail un peu plus loin.

Troisièmement, Dieu fait une promesse étonnante dans Romains 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. » Ce verset affirme que Dieu prendra tous les événements de notre vie, y compris 
les malheurs et les tribulations, afin que de bonnes choses en ressortent. Les catastrophes et 
les tribulations ne viennent pas de Dieu. Elles sont le résultat des choix faits par l’être humain, 
le résultat de sa nature pécheresse. Pourtant, Dieu, qui est sage et puissant, peut utiliser les 
malheurs qui arrivent dans nos vies afin d’en faire ressortir quelque chose de bon. Tel un 
maître, il peut prendre des détritus et les transformer en quelque chose de bien.

Cette promesse semble incroyable, n’est-ce pas? Plusieurs personnes croient que leur vie est 
gouvernée par un destin aveugle, mais ce n’est pas le cas. Dieu continue à nous aimer en dépit 
de notre désobéissance. Comment Dieu opère-t-il ce miracle afin que toutes choses concourent 
à notre bien? Voilà le thème qui sera abordé dans les prochaines pages.

4. La douleur: Le mégaphone de Dieu
Lorsque nous nous sentons opprimés par les ennuis qui surgissent dans notre vie, nous nous 
demandons souvent: « Pourquoi Dieu choisit-il de me punir? » Nous réfléchissons afin de 
trouver pour quel péché nous sommes ainsi punis. Cependant, dans la plupart des cas, il serait 
plus avantageux de se demander, « De quoi Dieu me met-il en garde? » Parfois, Dieu permet 
que des tribulations de toutes sortes se présentent à nous afin de nous démontrer que la vie 
sans lui est une folie et pour nous rappeler à lui.

Jeff et Reid, des étudiants universitaires, ont volé des milliers de dollars en marchandises. 
Lorsque les policiers ont commencé à s’intéresser à leurs activités, Jeff s’est enfui dans une 
autre ville, où il est devenu un trafiquant de drogues. Finalement, Jeff est devenu lui-même 
toxicomane, pris au piège par des hallucinations incontrôlables causées par les drogues. Après 
trois ans, Jeff est revenu avec l’espoir de faire à nouveau équipe avec Reid. Il découvre alors que 
Reid était devenu un disciple de Jésus-Christ. Pendant quelques années, Jeff s’est moqué de Reid 
tout en espérant qu’il reviendrait à ses anciennes habitudes. Au lieu de cela, Reid a tenu bon et 
a tenté à plusieurs reprises de persuader Jeff que Jésus pouvait l’aider.
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Bien que Jeff ne voulait rien avoir à faire avec la religion, il a trouvé un travail honnête 
et espérait faire oublier son passé sordide. Mais, il était tourmenté par les récidives 
cauchemardesques de la drogue. Enfin, une nuit Jeff resta éveillé jusqu’à tard dans la nuit, son 
esprit tourmenté par les effets de la drogue. Il décida alors de s’enlever la vie.  Alors qu’il se 
rendait à la cuisine pour prendre un couteau, il s’est soudainement rappelé que Reid lui avait dit 
que Jésus pouvait lui venir en aide. Même si Jeff ne savait pas vraiment qui était Jésus, il a crié 
en désespoir de cause: « Jésus, aide-moi! »

Une lueur paisible s’empara de lui et il s’endormit dans un profond sommeil. Le lendemain, il a 
commencé à lire la Bible, et dans la semaine qui suivit, Jeff a fait la connaissance de Jésus-Christ 
en tant que son Seigneur et Sauveur.

Les effets de la drogue n’étaient pas simplement une punition. Comme si Dieu lui disait: « Tant 
pis pour toi, moche revendeur de drogue. » Non, le Seigneur a utilisé les effets désastreux de 
la drogue dans un but noble. Il a permis que Jeff expérimente une telle agonie afin qu’il puisse 
se rapprocher de lui et qu’il découvre l’amour de Dieu. Tant que les choses vont bien, nous 
trouvons refuge dans notre rébellion et notre folie. La douleur exige notre attention complète 
et immédiate. Permettez-moi de citer ce qu’écrivait C.S. Lewis dans son livre, Le problème de 
la souffrance, « Dieu murmure dans nos moments de joie, mais tonne dans nos souffrances. La 
souffrance est son mégaphone pour réveiller un monde engourdi. »

Ainsi, lorsque vous considérez vos propres épreuves, ne vous demandez pas: « Pourquoi Dieu 
me punit-il ainsi? » Demandez-vous plutôt: « Est-ce que Dieu veut m’avertir de quelque 
chose, cherche-t-il à me ramener à lui, comme il le fit pour Jeff, afin que je reçoive sa bonté et 
son amour? » Nos afflictions ont un but. Dieu utilise la douleur comme un mégaphone pour 
réveiller un monde sourd. Soyez à l’écoute!

5. Raffiné comme de l’argent 
Avez-vous déjà observé quelqu’un raffiner de l’argent? L’orfèvre met le métal précieux dans le 
feu intense jusqu’à ce qu’il fonde.  Avec la plus grande patience, il enlève périodiquement les 
impuretés jusqu’à ce que l’argent soit pur et apte à être façonné en une œuvre d’art. La Bible dit 
que Dieu est comme un raffineur qui s’installe et purifie l’argent (voir Malachie 3, 3). Lorsque 
nous sommes éprouvés par le feu, le Seigneur peut éliminer les impuretés du péché de notre vie 
et nous transformer en quelque chose de bien.

Comment l’orfèvre peut-il savoir que toutes les impuretés ont été éliminées de l’argent? Il le 
sait lorsqu’il peut voir son propre visage reflété dans la surface lisse du métal fondu. Tel est 
le but de Dieu. Il permet les tribulations sur notre chemin, non pas pour nous blesser ou nous 
décourager, mais afin que l’image de son Père soit plus clairement visible dans nos vies.  Nous 
pourrons alors reconnaître que Dieu fait en sorte que tout concoure à notre bien.

La Bible raconte l’histoire de Jacob, un homme qui avait toujours son propre intérêt à l’esprit 
et qui était un expert quand venait le temps de tromper les autres. Comment Dieu a-t-il donc 
raffiné Jacob? Le Seigneur a permis qu’il soit trompé par son oncle. Ainsi, la discipline a eu 
raison de l’impureté de la tromperie qui ternissait la personnalité de Jacob.  

Il était une fois un couple qui manifestait une grande fierté pour leurs enfants qu’il jugeait bien 



6

élevés et critiquait secrètement les parents qui semblaient incapables de contrôler leurs enfants. 
Puis, Dieu a jugé bon de bénir ce couple avec un autre enfant qui était têtu et indiscipliné. 
Grâce à cet enfant turbulent, les parents ont appris l’humilité et ont pu faire preuve d’empathie 
avec les parents qui avaient des enfants difficiles à élever.

Dieu permet les tribulations afin que nous devenions de bonnes et compatissantes personnes. 
Cependant, nous ne voulons pas toujours que Dieu fasse de nous des êtres meilleurs. Cette 
attitude est illustrée avec humour dans la bande dessinée argentine  « Mafalda ». L’un des 
personnages de la bande dessinée, Felipe, ne veut jamais faire ses devoirs. Un jour, il s’imagine 
ouvrant la porte à un vendeur itinérant qui lui offre des pilules magiques qui sont censées 
avoir un effet sur la volonté. Felipe achète les pilules et après les avoir avalées, il s’écrie avec 
jubilation: « elles sont fantastiques! J’ai tellement hâte de faire mes devoirs! » C’est alors qu’il 
est sorti de sa rêverie par la sonnerie de son réveille-matin. Croyant à tort que le vendeur de 
sa rêverie est effectivement à la porte, Felipe se lève en criant: « Peu importe qui est à la porte, 
maman, je ne suis pas à la maison! » Nous nous comportons bien souvent comme Felipe, nous 
évitons la discipline qui permet de grandir et de devenir des êtres responsables.

Un bon parent discipline son enfant par amour et parce qu’il veut que celui-ci devienne un 
adulte accompli, il ne cherche pas ainsi à lui faire du mal. 

De la même façon, c’est pour notre bien que notre Père céleste nous corrige, il veut ainsi que nous 
prenions part à sa sainteté. C’est pourquoi la Bible nous dit: « Mes frères, regardez comme un sujet 
de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l’épreuve 
de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin 
que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. » (Jacques 1, 2-4). 

6. Une souffrance exemplaire
Dans les moments de souffrance, les gens pensent souvent à l’histoire de Job dans la Bible. Job 
était un homme qui savait bien ce que cela signifiait que d’être abattu et démuni. Job avait été 
prospère à une époque. Mais, en un seul jour toutes ses richesses ont été détruites et ses enfants 
sont morts lors d’une violente tempête. Puis, il a été affligé d’une maladie qui l’a laissé couvert 
de plaies douloureuses. Tout ce qui lui restait était sa femme, et le seul conseil qu’elle lui donna 
fut: « Maudis Dieu, et meurs! » (Job 2, 9b). Job lui répondit alors: « Tu parles comme une femme 
insensée. Quoi! Nous recevons de Dieu le bien, et nous ne recevrions pas aussi le mal! En tout 
cela Job ne pécha point par ses lèvres. » (Job 2, 10). 

Trois amis qui étaient venus le visiter étaient certains qu’il s’agissait d’une punition de 
Dieu en raison de quelque chose d’horrible qu’il avait fait. Mais les amis de Job étaient dans 
l’erreur. Job n’avait rien fait pour mériter le dur traitement qu’il a reçu. Quelle était donc 
la raison de son affliction? Job est certainement l’un des plus célèbres cas de souffrance 
exemplaire que l’on puisse citer.

Dieu a permis à Satan d’opprimer Job de la sorte afin de démontrer la vigueur de sa foi. 
Rappelez-vous, il y a une guerre entre Dieu et Satan. Lorsque Satan a tenté Adam et Ève pour 
qu’ils se méfient de Dieu, il a réussi à attirer les êtres humains de son côté et d’en faire ses 
alliés. Chaque fois que nous sommes éprouvés, Satan tente de nous amener à maudire Dieu, tout 
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comme la femme de Job l’avait exhorté à le faire. Comme des soldats sur le champ de bataille, 
nous pouvons parfois nous trouver au cœur de l’épreuve. Quand nous acceptons l’épreuve avec 
foi, tel que le fit Job, nous démontrons au monde entier que Satan est un séducteur et que Dieu 
nous aime vraiment. L’exemple de la foi courageuse de Job, qui apparaît dans le livre le plus lu 
dans le monde, la Bible, a réconforté plusieurs personnes au fil du temps.  

De nos jours, beaucoup de gens doivent aussi endurer de grandes souffrances. Leur foi en Jésus-
Christ leur est alors d’un grand secours. Dieu peut utiliser la souffrance afin que de grandes 
choses soient accomplies par elle. La Bible nous dit aussi que 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 e l’affliction! »       
(2 Corinthiens 1, 4). 

7. Dieu a une meilleure idée
Si quelqu’un avait de bonnes raisons de croire que Dieu l’avait abandonné, c’était bien Joseph. 
Ses dix frères aînés ne pouvaient pas le supporter parce qu’il était le préféré de leur père. 
Un jour, alors qu’ils étaient tous loin de leur père, ils ont décidé de tuer Joseph. Alors qu’ils 
discutaient de ce qu’ils allaient faire pour concrétiser leur plan, une meilleure idée leur est 
venue en tête. Les dix frères de Joseph ont décidé de le vendre en esclavage. Ils ont pensé qu’il 
ne vivrait pas longtemps en tant qu’esclave et la culpabilité de sa mort reposerait sur la tête de 
quelqu’un d’autre.

Entraîné dans un pays étranger, Joseph a été acheté par un fonctionnaire royal. Le 
fonctionnaire a tout de suite vu l’honnêteté de Joseph ainsi que ses capacités administratives et 
il lui confia la charge de son manoir.

Au moment où la situation de Joseph semblait s’améliorer, les choses ont commencé à mal aller 
pour lui. La femme de son patron cherchait à avoir une liaison avec lui. Homme de principes 
qu’il était, Joseph a refusé ses avances. Vexée par son refus, elle dit à son mari que Joseph avait 
essayé de la violer, et Joseph a alors été conduit en prison.

Personne n’aurait osé blâmer Joseph s’il avait abandonné sa foi et crié: « Dieu n’ existe pas! » 
ou « si Dieu existe, il est le diable lui-même! » Mais ce n’est pas ce qui est arrivé. Joseph n’a pas 
renoncé à sa foi en Dieu. Plus important encore, Dieu n’a pas abandonné Joseph.  Dieu avait un 
plan. À partir des malheurs qui s’abattaient sur Joseph, Dieu allait faire de grandes choses. 

Quelques années plus tard, le roi a eu un rêve qui lui causa beaucoup d’inquiétude. Personne 
dans le pays ne pouvait interpréter le rêve, ou plutôt personne sauf Joseph. Le rêve avait deux 
parties. Dans la première partie, sept vaches grasses étaient mangées par sept vaches maigres. 
Dans la deuxième partie, sept épis pleins de maïs étaient dévorés par sept épis maigres. Dieu 
a révélé à Joseph la signification du rêve: après sept années de récoltes, la terre connaîtra sept 
années de famine. Le roi a été tellement impressionné par l’explication de Joseph, qu’il a fait 
de lui son plus haut responsable. Joseph a été mis en charge de l’entreposage de l’excédent des 
sept années prospères afin que les gens puissent survivre aux sept années de famine.

Lorsque la famine est arrivée, pouvez-vous deviner qui s’est amené à la recherche de grains? 
Eh oui, les dix frères affamés de Joseph. S’il s’agissait d’un film hollywoodien, Joseph se 
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serait vengé en soumettant ses frères à une mort horrible et sanglante. La vraie histoire est, 
cependant, beaucoup plus dramatique. Avec des larmes dans ses yeux, Joseph leur a pardonné et 
s’est exclamé : « ... Soyez sans crainte; car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me 
faire du mal: Dieu l’a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd’hui, pour sauver la 
vie à un peuple nombreux. » (Genèse 50, 19b-20).

La Bible promet: « Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui 
aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » (Romains 8, 28). Cela ne veut pas 
dire que ceux qui se confient en Dieu ne souffriront jamais. Cela signifie qu’ils ne souffriront 
jamais en vain. De mauvaises personnes causeront toutes sortes de souffrances et de conflits, 
mais Dieu promet que leurs actions seront transformées en bénédictions.

Alors que Joseph était assis dans sa cellule, il ne savait pas exactement quel bien pouvait 
ressortir du sort qui lui était réservé. Néanmoins, il était confiant que Dieu tiendrait parole. Si 
vous répondez à l’appel de Dieu et mettez votre confiance en Christ pour vous sauver de vos 
péchés, vous pouvez être assuré que Dieu s’occupera de vous, et que vous ne souffrirez pas en 
vain.

Alors que vos difficultés semblent insurmontables, ne vous détournez pas de Dieu. Au 
contraire, rapprochez-vous de lui et croyez en ses promesses et « … Dieu, qui est fidèle, ne 
permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces; mais avec la tentation il préparera 
aussi le moyen d’en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » (1 Corinthiens 10, 13b). 

8. Dieu porte aussi des cicatrices
Nous connaissons tous des personnes qui ont souffert injustement, mais permettez-moi de 
vous parler de l’homme qui a été le plus injustement traité dans toute l’histoire de l’humanité. 
Il ne méritait pas le sort misérable qui lui a été réservé. Il a passé sa vie au service des autres, 
il a tendu la main aux malades pour les guérir, il a offert son amour aux gens accablés par 
la solitude et sa miséricorde à ceux accablés par la culpabilité. Partout où il allait, la foule le 
suivait, attirée par sa compassion, ses paroles et ses actes qui apaisaient leurs cœurs endoloris.

Nous serions portés à croire que tout le monde admirerait une telle personne, mais ce n’était 
pas le cas. Il avait beaucoup d’ennemis. Des ennemis qui ont soudoyé l’un de ses amis à le livrer 
aux autorités pour qu’il soit accusé de crimes qu’il n’avait jamais commis. Le tribunal fantoche 
est venu à l’attention de deux responsables gouvernementaux qui avaient le pouvoir de le 
libérer. L’un d’eux l’a ridiculisé; l’autre s’est lavé les mains de toute l’affaire, laissant cet homme 
innocent mourir d’une mort atroce.

Qui était ce pauvre homme? Son nom est Jésus. Mais ce n’est qu’une partie de l’histoire. La plus 
grande agonie qu’il a endurée n’était pas visible à l’œil. La Bible enseigne que lorsque le Christ 
a souffert sur la croix du Calvaire, Dieu le Père a placé sur lui tous nos péchés, tout le mal et 
la culpabilité de l’humanité. Le peintre néerlandais, Rembrandt, a saisi toute cette vérité. En 
1633, il peint « La résurrection de la Croix ». On y voit un homme avec un béret bleu aider les 
soldats romains à hisser Jésus sur la croix. Cet homme n’est nul autre que Rembrandt. En se 
représentant comme l’un des bourreaux, Rembrandt admettait ainsi avoir contribué à la mort 
du Christ.
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Sur la croix, Jésus a souffert toute la punition que vous et moi méritions pour notre 
désobéissance à la volonté de Dieu. Nous aurions dû être exécutés. Nous aurions dû être 
crucifiés. Nous aurions dû être condamnés à l’exil en enfer. Mais Jésus a pris à notre châtiment. 
Pourquoi Jésus l’a-t-il fait? A-t-il été forcé de le faire contre son gré? Jésus a déclaré à propos 
de sa vie: « Personne ne me l’ôte, mais je la donne de moi-même…  » (Jean 10, 18a). Il a donné 
sa vie pour que nous n’ayons pas à payer le prix de nos péchés. Comme un brave soldat sacrifie 
sa vie pour sauver ses camarades, Jésus a volontairement donné sa vie innocente afin de nous 
libérer de la peine éternelle que nous méritons.

Voyez-vous maintenant que l’aide de Dieu dépasse de loin le baiser d’une mère censé guérir 
tous les maux? Dieu fait en sorte que tout concoure à notre bien. Ce n’est pas le rêve enfantin 
de personnes crédules. C’est la vérité de l’Évangile! Dieu pardonne gracieusement chacun 
d’entre nous qui admet sa désobéissance et accepte que Christ soit mort pour ses péchés.

Alors que nous souffrons dans ce monde troublé, qu’a fait Dieu pour nous aider? Il a connu 
lui-même la plus grande souffrance. Nous pouvons avoir confiance en Jésus-Christ puisqu’il 
est le seul Dieu qui porte des cicatrices. Il sait ce que c’est que de souffrir. Il comprend notre 
souffrance. Il est capable de sympathiser avec notre faiblesse et nous consoler avec sa bonté et 
sa compassion. Ayant en tête tout ce que Dieu a fait pour nous, nos tribulations et nos peines, 
aussi difficiles soient-elles, sont plus facilement acceptables.

Une femme nommée Sarah a eu sept enfants d’un mari alcoolique. Elle a lutté pour maintenir 
la famille ensemble même si à l’intérieur d’elle-même elle ne voulait que fuir. Puis, elle est 
devenue chrétienne. Bien que ses problèmes n’aient pas disparu, Dieu lui a donné la force de les 
affronter. Un jour, un voisin sceptique lui a dit : « Sarah, tu sais, ta religion n’est rien d’autre 
qu’une drogue qui te permet de ne plus ressentir les douleurs de la vie. »

Sarah lui a répondu: « Mon Sauveur, une drogue? Pas du tout! Les drogues rendent les gens 
faibles et dépendants. Il peut arriver que des gens prennent des drogues pour éviter de faire 
face à leurs problèmes. Mais depuis que je connais Jésus, je ne suis pas devenue plus faible et 
moins en mesure de faire face à la vie? L’amour de Dieu me permet d’aimer mon mari et mes 
enfants peu importe les tourments de la vie. »

Dieu le Père a encore de meilleures nouvelles pour nous! Il a ressuscité son Fils Jésus d’entre 
les morts. Il promet la même victoire sur la mort à tous ceux qui se détournent de leurs péchés 
et croient au pardon du Christ. Il nous ressuscitera d’entre les morts et nous donnera de 
nouveaux corps qui ne connaitront plus jamais la souffrance. « Il essuiera toute larme de leurs 
yeux, et la mort ne sera plus, et il n’y aura pas plus ni deuil, ni cri, ni douleur ... » (Apocalypse 
21, 4a). Voilà ce à quoi ressemblera le paradis.

À propos du ciel, l’apôtre Paul écrit: 

« J’estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui 
sera révélée pour nous. » (Romains 8, 18). Lorsque nous arriverons au ciel, nous ne dirons pas: 
« C’est tout ce qu’il y a?  J’ai enduré toutes ces épreuves et ces souffrances pour cela? » Nous ne 
serons pas déçus parce que les douleurs de ce monde nous paraîtront faibles en comparaison avec 
la gloire de la vie qui attend ceux qui ont confiance en Jésus-Christ. 
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9. Le réconfort de Julie
Au début de cette brochure, j’ai mentionné que je me trouvais dans la salle d’attente d’un 
hôpital pendant que ma femme était opérée pour un cancer. J’ai demandé à Julie de partager 
avec vous ce que Dieu lui a enseigné à travers sa maladie. 

Voici ce que Julie avait à dire: « À partir du moment du diagnostic jusqu’aux traitements, le 
processus peut sembler interminable. Après que le chirurgien ait enlevé les tissus cancéreux, 
j’ai dû me soumettre à un peu plus de six semaines de radiothérapie. Parfois, je me sens forte 
et je peux sentir la présence de Dieu. À d’autres moments, je suis plutôt triste et je me sens 
vulnérable. Mais, peu importe ce que je ressens, j’ai la certitude que les promesses et l’amour de 
Dieu sont immuables. »

« Cette douloureuse expérience m’a enseigné à exprimer mes besoins physiques et émotionnels 
aux gens qui m’entourent, plutôt que de m’isoler face à ce combat contre la maladie. Lorsque 
je me sens faible, il ne me sert à rien de le nier. Lorsque j’avoue me sentir faible, je peux 
reconnaître plus clairement que Jésus est mon repos. Puis, je prends une grande respiration et 
tente de me détendre. Savoir garder le sens de l’humour peut être très utile, surtout lorsque les 
gens, victimes de leur nervosité, font des commentaires inhabituels ou posent des questions un 
peu bizarres. »  

« Je ne manque jamais de dire à mon mari et aux autres personnes qui prient pour moi à quel 
point je suis reconnaissante pour leurs prières. Surtout quand ils prient à haute voix en ma 
présence, cela me fait beaucoup de bien. Dans la salle d’attente, j’apprends à connaître des gens 
que je n’aurais jamais rencontrés autrement. Nous nous encourageons les uns les autres. Dieu 
m’a donné l’occasion de leur parler de son amour pour eux alors qu’ils traversent cette dure 
épreuve. »

« Mes traitements de radiothérapie sont des rappels quotidiens que je suis mortelle.  Alors que 
beaucoup de gens tentent d’ignorer le fait qu’ils vont mourir un jour, je ne peux pas y échapper. 
Mais, je vois tout cela comme une bénédiction car je suis ainsi amenée à m’appuyer encore 
davantage sur les promesses de Dieu. Jésus a dit: « La volonté de mon Père, c’est que quiconque 
voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle; et je le ressusciterai au dernier jour. » (Jean 6, 40). 

10. Dieu veut vous réconforter
Nous avons vu que Dieu utilise la souffrance dans notre vie de cinq manières différentes:

1. La douleur fonctionne comme un porte-voix, en nous avertissant de retourner vers Dieu.

2. Comme l’argent est éprouvé par le feu, Dieu purifie notre caractère à travers les tribulations.

3. Comme Job, certains endurent les souffrances afin que leur exemple puisse enseigner aux 
autres la fidélité de Dieu.

4. Le Seigneur permet que nous passions à travers certaines tribulations dont les effets 
s’avéreront plus favorables que néfastes pour nous.

5. Jésus Christ a volontairement enduré la plus dure des souffrances à notre place.

Tout cela prouve que: « toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, qui ont 
été appelés selon son dessein. »  Quel est le dessein de Dieu? De rétablir une relation d’amour 
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entre lui et ses créatures. Il appelle chacun de nous à se réconcilier avec lui afin de connaître 
son amour. Le Seigneur vous appelle dès maintenant afin que vous trouviez du réconfort dans 
son amour qui pardonne. Pour répondre à son amour, tout ce que vous devez faire est de vous 
repentir de vos péchés et mettre votre confiance en Christ.

Les questions suivantes vous aideront à déterminer où vous vous situez face à Dieu:

• Croyez-vous que Jésus-Christ est mort pour effacer tout le mal que les gens font, y compris 
votre propre désobéissance?

• Désirez-vous le plein pardon que le Christ a mérité pour vous sur la croix?

• Voulez-vous vivre avec Dieu afin qu’il guide chacun des moments de votre vie?

• Désirez-vous avoir la certitude que vous avez la vie éternelle dans le ciel?

Si ce sont là vos croyances et votre désir sincère, dites-le à Dieu. Vous pouvez le faire dans vos 
propres mots, ou en utilisant les paroles suivantes:

Père céleste, bien que le monde soit plein de conflits et de douleur, je sais que tu ne portes pas le blâme 
pour tout cela. Les êtres humains sont responsables de la douleur et la souffrance. J’avoue avec un cœur 
lourd que je suis coupable; J’ai aussi péché contre ta volonté. Mais je te remercie, Père, d’avoir envoyé ton 
Fils, Jésus-Christ, afin de prendre sur lui la punition éternelle que moi, et tous les autres, méritions. Je 
crois que Jésus est mort pour mes péchés, et je te demande de me pardonner au nom du Christ. Aide-moi, 
par ton Saint-Esprit, à renouveler ma foi en toi chaque jour, peu importe la difficulté de ma vie. Bien que 
je ne comprenne pas le sens de chaque problème qui m’afflige, je crois que tu as un plan pour ma vie, et 
que tu œuvres pour mon bien. Merci pour ton amour et ton réconfort quotidien. Amen.

Rassurez-vous, Dieu vous accepte comme son enfant pardonné. « ... et le sang de Jésus son Fils 
nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n’avons pas de péché, nous nous séduisons 
nous-mêmes, et la vérité n’est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste 
pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. » (1 Jean 1, 7b-9).

Pour grandir dans votre foi et en apprendre davantage à propos de l’amour de Dieu, lisez la 
Bible. Pour une discussion plus détaillée sur la souffrance, lisez l’excellent ouvrage de Philip 
Yancey, « Où est Dieu dans l’épreuve? »

Considérez le grand peintre français, Pierre Renoir, qui devait endurer les douleurs de 
l’arthrite. Un jour, un ami qui le regardait peindre lui demanda comment il pouvait supporter 
une telle agonie. Renoir a répondu: « La douleur passe, mais la beauté reste. »

Vous avez appris que Dieu œuvre afin que chacun de vos chagrins, chacune de vos larmes et tous 
les malheurs de votre vie concourent à votre bien. Par nos tribulations, Dieu nous avertit et nous 
rappelle à lui. Il nous châtie pour notre bien. Il nous guide à travers les moments difficiles afin 
que nous puissions recevoir ultimement ses bénédictions. Il accorde à certains de démontrer leur 
foi au moyen de leur douleur. Un jour, vous regarderez en arrière et verrez que votre souffrance 
n’était qu’une brève période de préparation pour les joies éternelles du ciel. N’oubliez jamais que  
« la douleur passe, mais la beauté reste. »
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