OBJECTIF
Réaliser que la souffrance présente dans le monde n'enlève rien à la bonté de Dieu.

QUESTION BRISE-GLACE :
Quel est votre meilleur et votre pire moment de la semaine?

QUESTIONS À EXPLORER

1. SI DIEU EST BON ET A TOUT CRÉÉ, POURQUOI Y-A-T-IL AUTANT
DE SOUFFRANCE DANS LE MONDE ?

À cause du péché de l'homme
Dieu est créateur de toutes bonnes choses et parmi celles-ci, Dieu a choisi de créer
la volonté libre et de l’accorder à l’homme. Cette volonté libre consiste à donner la
capacité à l’homme d’avoir une volonté propre et d’agir selon celle-ci. L’homme est
alors libre de choisir d’obéir à Dieu, de vivre une vie qui lui est agréable ou bien le
contraire. Il ne pourrait y avoir de vraie relation d’amour entre Dieu et les hommes si
ceux-ci n’avaient pas la possibilité de choisir le bien ou le mal. Malheureusement
l’humanité a choisi de pécher et toutes les maladies, injustices, souffrances…sont les
conséquences de la rébellion de l’humanité contre Dieu car nos actions ont déréglé
le monde bon et parfait que Dieu a créé.

2. SI DIEU EST TOUT PUISSANT, POURQUOI N'ARRÊTE-T-IL
PAS LE MAL ET PERMET-IL AUTANT DE SOUFFRANCE ?

Supprimer toute souffrance reviendrait à supprimer notre liberté. Imagine alors que
tu es sur le point d’insulter ton frère ou ta sœur et au moment de le faire ta langue se
bloque et tu ne peux plus parler… Essayer de supprimer toute souffrance reviendrait
à supprimer la vie elle-même car l’homme dans sa nature fait des choix imparfaits qui
ont des conséquences. Dieu peut changer le cours des choses occasionnellement en
faisant des miracles, mais s’il le faisait à chaque fois, il enlèverait toutes causes à effet
et, finalement, la vie n'existerait plus.

3. COMMENT DIEU RÉAGIT-IL FACE À LA SOUFFRANCE ?

Il est venu souffrir avec nous afin qu’un jour nous ne souffrions plus. Il est venu
souffrir à notre place sur la croix afin que nous puissions recevoir le pardon pour
nos fautes et ainsi avoir accès à la vie éternelle et vivre un jour dans un monde
sans aucune souffrance. Face à nos souffrances, Dieu ne nous a pas donné de
simples paroles ou théories sur la souffrance, il s’est donné lui-même !
Il utilise les souffrances et les épreuves de la vie à ton avantage pour te faire
grandir.
Romains 8.28: Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment,
de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin.
Romains 5.4: Bien plus, nous nous glorifions même de nos souffrances,
sachant que la souffrance produit la persévérance, la persévérance la victoire
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4. COMMENT RÉAGIR LORSQUE NOUS SOUFFRONS ?

Approche-toi de Jésus et confie-lui ta souffrance car il n’y a personne de
mieux placé que lui pour comprendre ta souffrance (il les a toutes traversées
avant toi).
Hébreux 4.15: En effet, nous n'avons pas un grand-prêtre (Jésus) qui serait
incapable de se sentir touché par nos faiblesses. En effet, comme nous, il a
été tenté en toutes choses, mais lui n’a pas péché.
Parles-en à des amis, c’est à cela qu’ils servent. Tu n’as pas à porter le poids de
tes souffrances seul, tu peux les partager à Dieu mais également à tes amis.
Galates 6.2: Portez les fardeaux les uns des autres, et accomplissez ainsi la
loi de Christ.
Proverbes 17.17: L'ami aime en tout temps, et dans le malheur il se montre
un frère.
Réalise que cette souffrance est temporaire et qu’un jour tu en seras
débarrassé une fois pour toute.
Romains 8.18: J'estime que les souffrances du moment présent ne sont
pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous.
Aide ceux qui souffrent. Un des meilleurs moyens de faire face à notre propre
souffrance est de ne pas être centré sur nous même (sur notre douleur) mais
d’être centré sur Dieu et les autres en les aidant et en priant pour eux. Les
gens avec le plus de compassion que j’ai rencontré dans ma vie étaient
également les personnes qui avaient le plus souffert. Dieu veut transformer ta
souffrance en un témoignage puissant de son amour.

PRIÈRE DIRIGÉE

Seigneur, je réalise que malgré les difficultés de la vie tu es bon. Aide moi à ne
jamais douter de ton amour et à te faire confiance même lorsque je traverse les
pires épreuves de ma vie, amen.

