Transcription d’une prédication du pasteur Raymond Bourgier

Pourquoi les chrétiens souffrent-ils ?

“7 Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit
attribuée à Dieu, et non pas à nous. 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. 11 Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de
Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle.” (2
Corinthiens 4:7-11)
Pourquoi la peur, la misère et la cruauté si Dieu est si bon ? Pourquoi devons-nous
supporter toute cette peine ? Où est la puissance de Dieu? Les athées, tout comme
certains chrétiens, se posent ces questions qui sont vieilles comme le monde.
Voici quelques grands titres que j’ai relevés dans les journaux :
« Valse des champignons » en parlant de la bombe nucléaire, « Spasme thermonucléaire » et « Saut dans l’inconnu ».

Job est un excellent exemple de souffrance
Le même jour, il a perdu tous ses serviteurs et tous ses troupeaux.
Peut-être avez-vous perdu un être cher dans un accident? Job, lui, a perdu ses 3 filles
et ses 7 fils, en un seul jour.
D’autres parmi vous sont-ils frappés par la maladie? Job était atteint d’une sorte de
lèpre telle que son corps était comme une plaie ouverte – il devait prendre des tessons
de verre pour se gratter.
“10 Ils ouvrent la bouche pour me dévorer, Ils m’insultent et me frappent les joues, Ils
s’acharnent tous après moi. 11 Dieu me livre à la merci des impies, Il me précipite entre
les mains des méchants. 12 J’étais tranquille, et il m’a secoué, Il m’a saisi par la
nuque et m’a brisé, Il a tiré sur moi comme à un but. 13 Ses traits m’environnent
de toutes parts; Il me perce les reins sans pitié, Il répand ma bile sur la terre. 14 Il
me fait brèche sur brèche, Il fond sur moi comme un guerrier. 15 J’ai cousu un sac
sur ma peau; J’ai roulé ma tête dans la poussière. 16 Les pleurs ont altéré mon visage;
L’ombre de la mort est sur mes paupières. 17 ¶ Je n’ai pourtant commis aucune
violence, Et ma prière fut toujours pure.” (Job 16:10-17)
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Pourquoi les chrétiens souffrent-ils ?
“ Je dis à Dieu: Ne me condamne pas! Fais-moi savoir pourquoi tu me prends à
partie!” (Job 10:2)
Job n’avait aucune explication pour tout ce qui lui arrivait, c’était sans raison apparente.

Pourtant la réponse se trouve dans la bible
Certains rejettent l’idée que nous sommes divinement dirigés et disent que la vie est le
fruit du hasard, de la chance.
“ Prenez, mes frères, pour modèles de souffrance et de patience les prophètes qui ont
parlé au nom du Seigneur.” (Jacques 5:10)
D’autres croient que le destin est bienveillant sur ceux qui ont une existence facile, riche
et sereine. Ils croient que nous avons été créés par hasard et que nous devons jouir de
chaque goutte de plaisir avant de mourir.
Après la catastrophe du World Trade Centre, c’est ce que bien des gens se disaient.
« Jouissons de ce monde car demain, nous ne savons pas ce qui peut nous arriver. »
Certains étudiants se disent : « Nous devrons aller à la guerre ! La bombe atomique va
faire sauter le monde et nous tomberons en morceaux. Alors, amusons-nous,
mangeons et buvons, car demain, nous mourrons. »
D’autres se disent que l’homme souffre parce qu’il est faible, alors ils décident d’être
durs, cruels et sans pitié! Plus de sympathie, plus d’amabilité ni de miséricorde ! C’est la
raison du plus fort qui est toujours la meilleure. Soyons des « Superman » !
Des affirmations trompeuses telles que celles de Staline et d’Hitler promettaient aussi le
bonheur; mais n’apportèrent que misère et des milliers de morts.

Il y a pourtant une différence entre les souffrances du chrétien et
celles du pécheur séparé de Dieu
“ Car le Seigneur châtie (punit) celui qu’il aime, Et il frappe de la verge tous ceux
qu’il reconnaît pour ses fils.” (Hébreux 12:6)
Certains inconvertis vivent dans l’adversité – des millions souffrent à cause de leurs
péchés, de l’impureté et de la méchanceté dans leur vie.
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Pourquoi les chrétiens souffrent-ils ?
“11 Parce qu’ils s’étaient révoltés contre les paroles de Dieu, Parce qu’ils avaient
méprisé le conseil du Très-Haut. 12 Il humilia leur coeur par la souffrance; Ils
succombèrent, et personne ne les secourut.” (Psaumes 107:11-12)
“ Ne vous y trompez pas: on ne se moque pas de Dieu. Ce qu’un homme aura semé,
il le moissonnera aussi.” (Galates 6:7)
La quantité de semences est bien petite comparativement à la récolte; un sac de
semence pour donner des camions pleins de fruits de la récolte.
“ Puisqu’ils ont semé du vent, ils moissonneront la tempête; Ils n’auront pas un épi
de blé; Ce qui poussera ne donnera point de farine, Et s’il y en avait, des étrangers la
dévoreraient.” (Osée 8:7)

Lorsque les chrétiens sont dans l’affliction; c’est un rendez-vous de
Dieu avec ses enfants !
Dieu ne nous a pas promis des chemins faciles. Il n’a jamais parlé de platebandes
fleuries le long du sentier.
Ce monde n’est pas un havre de bonheur pour le chrétien. Dans 2 Timothée, il est fait
mention de souffrance et du verbe « souffrir » plus de 7 fois; tandis que Pierre dans son
épître fait mention de souffrance ou de synonymes plus de 20 fois.
Le chrétien est appelé à souffrir : « les épreuves, les épines, les larmes, la tentation,
les tribulations et les ennuis font partie de sa vocation ! » Nous devons suivre les pas
de l’homme de douleurs.
“ Méprisé et abandonné des hommes, Homme de douleur et habitué à la souffrance,
Semblable à celui dont on détourne le visage, Nous l’avons dédaigné, nous n’avons fait
de lui aucun cas.” (Esaïe 53:3)
“ Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la
même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché,” (1 Pierre
4:1)
“Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des
tribulations dans le monde; mais prenez courage, j’ai vaincu le monde.” (Jean 16:33)
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Pourquoi les chrétiens souffrent-ils ?
“29 car il vous a été fait la grâce, par rapport à Christ, non seulement de croire en lui,
mais encore de souffrir pour lui, 30 en soutenant le même combat que vous m’avez
vu soutenir, et que vous apprenez maintenant que je soutiens.” (Philippiens 1:29-30)
“15 Mais le Seigneur lui dit: Va, car cet homme est un instrument que j’ai choisi,
pour porter mon nom devant les nations, devant les rois, et devant les fils d’Israël; 16 et
je lui montrerai tout ce qu’il doit souffrir pour mon nom.” (Actes 9:15-16)
Ceux qui ne souffrent pas dans ce monde en suivant le Christ, devront souffrir dans l’audelà.
L’homme riche, parce qu’il avait vécu une vie pleine de plaisirs et selon ses voies,
n’avait pas de repentance. Il a dû vivre les tourments dans l’au-delà.
“ Dans le séjour des morts, il leva les yeux; et, tandis qu’il était en proie aux
tourments, il vit de loin Abraham, et Lazare dans son sein.” (Luc 16:23)

Le chrétien souffre afin de pouvoir comprendre à son tour ceux qui
souffrent
“ Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent; pleurez avec ceux qui pleurent.”
(Romains 12:15)
Seuls ceux qui ont connu le chagrin et la souffrance peuvent comprendre ceux qui sont
dans l’affliction.
“ Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ.”
(Galates 6:2)
“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, 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!” (2 Corinthiens 1:3-4)
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Pourquoi les chrétiens souffrent-ils ?

Nous connaissons la souffrance afin de glorifier Dieu dans nos vies
“ Et invoque-moi au jour de la détresse; Je te délivrerai, et tu me glorifieras.” (Psaumes
50:15)
Dieu peut se glorifier dans votre vie par votre souffrance, vos maladies et même votre
mort.
“ selon ma ferme attente et mon espérance que je n’aurai honte de rien, mais que,
maintenant comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine
assurance, soit par ma vie, soit par ma mort;” (Philippiens 1:20)

Nous pouvons être enseignés par Dieu, en priant, au jour de la
détresse
“ Eternel, ils t’ont cherché, quand ils étaient dans la détresse; Ils se sont répandus
en prières, quand tu les as châtiés.” (Esaïe 26:16)
Un chrétien sincère ne prie jamais avec autant de douceur, d’humilité, de sérieux et de
ferveur, que sous le châtiment et la main puissante de Dieu.
Beaucoup de chrétiens ont une vie de prière froide pendant la prospérité.
“ Je t’ai parlé dans le temps de ta prospérité; Tu disais: Je n’écouterai pas. C’est
ainsi que tu as agi dès ta jeunesse; Tu n’as pas écouté ma voix.” (Jérémie 22:2)

La souffrance fait en sorte que nous sommes amenés à la repentance
“ Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j’aime. Aie donc du zèle, et repens-toi.”
(Apocalypse 3:19) Ce qui veut dire : « détourne-toi de tes péchés! »
Beaucoup de chrétiens prennent le péché à la légère et n’ont pas de chagrin après avoir
péché. La bible nous invite à confesser nos péchés avant que la main puissante de Dieu
ne s’appesantisse sur nous.
“ Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés.” (1 Corinthiens 11:31)
Si nous commencions par nous juger nous-mêmes, nous ne tomberions pas sous le
jugement de Dieu.
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Pourquoi les chrétiens souffrent-ils ?
“ Je t’ai parlé dans le temps de ta prospérité; Tu disais: Je n’écouterai pas. C’est
ainsi que tu as agi dès ta jeunesse; Tu n’as pas écouté ma voix.” (Jérémie 22:21)

Par la souffrance, Dieu nous éduque
“ Car le Seigneur châtie celui qu’il aime, Et il frappe de la verge tous ceux qu’il
reconnaît pour ses fils.” (Hébreux 12:6)
Il en est ainsi de notre famille; nous reprenons nos enfants, pas ceux des autres.
Quand le chrétien vit de grandes difficultés; le péché ne lui aura jamais semblé aussi
répugnant et la vie de sainteté ne lui aura jamais parue aussi attirante !

Au-dessus des nuages, il y a le soleil !
Quand le chrétien souffre, il apprend le secret de l’obéissance.
“ Avant d’avoir été humilié, je m’égarais; Maintenant j’observe ta parole.” (Psaumes
119:67)
Si vous souffrez aujourd’hui et vous vous demandez pourquoi ?
Soyez patients devant Dieu !
Écoutez sa douce voix !
Inclinez-vous sous sa main !
Dieu a un but pour vous.

Supportez la souffrance; ce qui vous arrive est pour votre bien
“ 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)
5 Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l’oeuvre d’un
évangéliste, remplis bien ton ministère (2 Timothée 4:5)
“ Malheur à moi! je suis brisée! Ma plaie est douloureuse! Mais je dis: C’est une
calamité qui m’arrive, Je la supporterai!” (Jérémie 10:19)
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Pourquoi les chrétiens souffrent-ils ?
Dieu ne nous donne jamais un fardeau trop lourd pour ce que nous pouvons endurer.
“ Aucune tentation ne vous est survenue qui n’ait été humaine, 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 10:13)

Nous devons apprendre à nous contenter de notre état
“ Ce n’est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j’ai appris à être content de
l’état où je me trouve.” (Philippiens 4:11)

Nous devons nous glorifier dans notre souffrance
“ 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.” (2 Corinthiens 12:9)

Nous devons aussi nous en réjouir
“ Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de
Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l’allégresse lorsque sa gloire
apparaîtra.” (1 Pierre 4:13)

Nous devons être patients
“ Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l’affliction. Persévérez dans la
prière.” (Romains 12:12)

Nous devons être fermes
“ Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m’était précieuse,
pourvu que j’accomplisse ma course avec joie, et le ministère que j’ai reçu du
Seigneur Jésus, d’annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu.” (Actes 20:24)
Nous ne devons pas perdre la foi dans la souffrance et les épreuves mais au contraire
nous devons être affermis et fortifiés ! Nous devons garder notre calme.
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Pourquoi les chrétiens souffrent-ils ?
Arrêtez, et sachez que je suis Dieu: Je domine sur les nations, je domine sur la terre. ” (Psaumes 46:11)
Il est facile de s’agiter dans les moments de chagrin et de souffrance; mais au contraire,
nous devons nous arrêter et faire confiance à Dieu !
“ Il arrêta la tempête, ramena le calme, Et les ondes se turent.” (Psaumes 107:29)
“23 ¶ Il monta dans la barque, et ses disciples le suivirent. 24 Et voici, il s’éleva sur la
mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait.
25 Les disciples s’étant approchés le réveillèrent, et dirent: Seigneur, sauve-nous, nous
périssons!” 26 Il leur dit: Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se
leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. (Matthieu 8:23-26)
Dieu a la puissance d’arrêter les orages de vos vies et de vous faire naviguer sur des
eaux calmes et paisibles.

C’est pourquoi nous pouvons donc chanter avec foi le chant suivant :
Ne crains pas la tempête
Reste tranquille
La paix viendra
Relève donc la tête
Regarde à Jésus
Sois plein de foi
Qu’importe l’adversaire
Chasse le doute
Il est vaincu
Au nom puissant de Jésus
L’ennemi s’enfuit
Tu es vainqueur !

Dieu tient ses promesses
Courage ! Dieu est toujours avec ses enfants au travers de toutes leurs épreuves !
“ et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous
tous les jours, jusqu’à la fin du monde.” (Matthieu 28:20)
“ Ne vous livrez pas à l’amour de l’argent; contentez-vous de ce que vous avez; car
Dieu lui-même a dit: Je ne te délaisserai point, et je ne t’abandonnerai point.”
(Hébreux 13:5)
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Pourquoi les chrétiens souffrent-ils ?
Il est avec nous quand les gens sont avec nous et quand les gens sont contre nous;
quand nous sommes en bonne santé et quand nous sommes affligés par la maladie;
quand nous sommes dans la joie et quand nous sommes en peine. Il est avec nous
maintenant et jusqu’à la fin du monde.
Parfois les difficultés sont brèves et passagères mais parfois elles durent plus
longtemps. Mais en tout temps, Dieu est avec nous.
“25 L’Eternel a de la bonté pour qui espère en lui, Pour l’âme qui le cherche. 26 Il est
bon d’attendre en silence Le secours de l’Eternel. 27 Il est bon pour l’homme De
porter le joug dans sa jeunesse. 28 Il se tiendra solitaire et silencieux, Parce que
l’Eternel le lui impose; 29 Il mettra sa bouche dans la poussière, Sans perdre toute
espérance; 30 Il présentera la joue à celui qui le frappe, Il se rassasiera d’opprobres. 31
Car le Seigneur Ne rejette pas à toujours.” (Lamentations 3:25-31)
“ Car l’Eternel étend ses regards sur toute la terre, pour soutenir ceux dont le
coeur est tout entier à lui. Tu as agi en insensé dans cette affaire, car dès à présent tu
auras des guerres.” (2 Chroniques 16:9)
“ Si tu traverses les eaux, je serai avec toi; Et les fleuves, ils ne te submergeront
point; Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, Et la flamme ne t’embrasera
pas.” (Esaïe 43:2)
Si vous êtes malades, voici ce que le Seigneur promet à ses enfants :
« L’Eternel le soutient sur son lit de douleur; Tu le soulages dans toutes ses
maladies. » (Psaumes 41:4)
Dieu est spécialement proche de nous quand nous sommes malades et alités. Il
s’occupe de nous avec une tendresse spéciale dans de tels moments. Il essuie nos
larmes !

Aujourd’hui, quelle que soit votre difficulté, vos tragédies ou votre
détresse; mettez votre confiance en Dieu
“ Ne crains rien, car je suis avec toi; Ne promène pas des regards inquiets, car je
suis ton Dieu; Je te fortifie, je viens à ton secours, Je te soutiens de ma droite
triomphante.” (Esaïe 41:10)
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Pourquoi les chrétiens souffrent-ils ?
“ 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)
J’aimerais mieux souffrir toute ma vie ici que de souffrir une minute en enfer. J’aimerais
mieux aller une minute au ciel que d’avoir toutes les joies et tous les plaisirs de ce
monde.
“ Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n’y aura plus ni
deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu.” (Apocalypse 21:4)

C’EST LA PROMESSE DE DIEU AUX CHRÉTIENS !!!
Si aujourd’hui, vous n’avez pas mis votre confiance en Dieu, voici ce que la Parole de
Dieu vous annonce :
“Paul et Silas répondirent: Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta
famille.” (Actes 16:31)
“Mais à tous ceux qui l’ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le
pouvoir de devenir enfants de Dieu,” (Jean 1:12)
Christ est mort pour nous !
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