
La souffrance dans la Bible

Pourquoi la souffrance 
si Dieu est bon ?



La souffrance dans la Bible



Les causes de la souffrance dans la Bible

Le péché originel

Le péché collectif

Le péché héréditaire

Le péché 
personnel



La cause de la souffrance dans la 
Bible

1 – Le péché personnel : notre
responsabilité individuelle

Par exemple la lèpre de Guéhazi (2 Rois 5.27)...

Mais Jésus dira que la maladie n'est pas 
toujours une conséquence d'un péché 
personnel avec l'exemple l'aveugle de 
naissance (Jean 9.1-3)



La cause de la souffrance dans la 
Bible

2 – Le péché héréditaire : notre
responsabilité familiale

Le péché des parents peut agir sur les enfants 
(Exode 20.5). Cela peut se traduire par des 
maladies transmises avant la naissance : par 
exemple les malformations d'un enfant porté 
par une mère dépendante de l'alcool...



La cause de la souffrance dans la 
Bible

3 – Le péché collectif : notre
responsabilité sociale

Un exemple en est l'avortement (Deutéronome 
27.24), c'est aussi la pollution qui détruit la 
terre (Apocalypse 11.18). 

Le non respect de la table du Seigneur avait 
entrainé beaucoup de maladies l'église de 
Corinthe (1 Corinthiens 11.30).



La cause de la souffrance dans la 
Bible

4 – Le péché originel : notre
responsabilité universelle

C'est le premier péché qui a entrainé toute la 
race humaine (Romains 5.12), car l'homme 
voulait être Dieu (Genèse 3.5). 

C'est la raison pour laquelle l'humanité a été 
livrée à la maladie et à la mort, car seul Dieu 
est Dieu :



La cause de la souffrance dans la 
Bible

4 – Le péché originel : notre
responsabilité universelle 
(Deutéronome 32.39)

« Reconnaissez-le donc : C'est moi seul qui 
suis Dieu, il n'y en a pas d'autre ! C'est moi 
qui fais mourir et moi seul qui fais vivre, c'est 
moi qui ai blessé, c'est moi qui guérirai, et de 
ma main, nul ne peut délivrer. » 



Le sens de la souffrance dans la Bible

Un châtiment

Un avertissement

Un mystère

Un témoignage

Un Dieu souverain



Le sens de la souffrance dans la 
Bible

1 – La souffrance : un châtiment

Il est vrai que la souffrance en général est la 
conséquence du péché :  « On récolte ce 
que l'on a semé. » (Galates 6.7).

Il existe de nombreux exemples de ce
principe dans la Bible : David et Bath-
Schéba               (2 Samuel 12.13-14)...



Le sens de la souffrance dans la 
Bible

1 – La souffrance : un châtiment

Si notre souffrance nous révèle un péché, 
alors confessons-le. 

Mais soyons prudents lorsqu'il s'agit de notre 
prochain qui souffre, car Jésus a enseigné 
qu'un homme peut être éprouvé sans que 
lui-même ou ses parents n'aient commis 
une faute (Jean 9.1-3)



Le sens de la souffrance dans la 
Bible

2 – La souffrance : un 
avertissement

Dans l'abondance l'homme a tendance à 
oublier Dieu (Proverbes 30.8-9). 

Aussi Dieu nous corrige-t-il comme des 
enfants afin de nous prévenir de l'orgueil       
(2 Corinthiens 12.7-10).



Le sens de la souffrance dans la 
Bible

2 – La souffrance : un 
avertissement

– Cela nous rapproche du Seigneur       
(Psaume 107.10-15)

– Nous portons plus de fruits pour Lui     
(Jean 15.2).



Le sens de la souffrance dans la 
Bible

3 – La souffrance : un mystère

Dans le sein de la souffrance, Job pose 
beaucoup de questions et ne trouve pas de 
réponse compréhensible.

Deutéronome 29.29 : «  Les choses cachées 
sont à l'Eternel, notre Dieu ; les choses 
révélées sont à nous et à nos enfants »



Le sens de la souffrance dans la 
Bible

4 – La souffrance : un 
témoignage

L'auteur du livre de Job nous explique dès le 
début que Job est un martyr.

Job a été un témoin face aux hommes et aux 
anges, comme le furent les apôtres    (1 
Corinthiens 4.9). 



Le sens de la souffrance dans la 
Bible

5 – La souffrance : Dieu en est 
souverain

Dieu ne répond pas aux questions de Job, 
mais se présente comme souverain (Job 38-
41). 

L'essentiel n'est pas de savoir pourquoi nous 
souffrons, mais d'être assuré que nous 
sommes dans la main d'un Dieu tout 
puissant, et parfaitement bon.



Le sens de la souffrance dans la 
Bible

5 – La souffrance : Dieu en est 
souverain

La Bible dit que ce n'est pas volontiers que 
Dieu humilie l'homme (Lamentations 3.19-
33).

Il nous corrige par amour (Hébreux 12.5-6), 
sans aller au-delà de nos forces                           
(1 Corinthiens 10.13).



Les 7 fruits de la souffrance dans la 
Bible

Violet :
la foi

Bleu :
La patience

Indigo :
La sainteté

Vert :
Contre l'orgueil

Jaune :
la compassion

Orange :
Nous rapproche 

de Dieu

Rouge :
Notre gloire 

future



Les fruits de la souffrance dans la 
Bible

1 – La souffrance purifie notre foi 

(1 Pierre 1.6-7)

« ... il faut que vous soyez attristés pour un 
peu de temps par diverses épreuves :  celles-
ci servent à éprouver la valeur de votre foi... 
Mais beaucoup plus précieuse que l'or 
périssable est la foi qui a résisté à l'épreuve. 
Elle vous vaudra louange, gloire et honneur, 
lorsque Jésus-Christ apparaîtra.»



Les fruits de la souffrance dans la 
Bible

2 – La souffrance produit la sainteté 

(Hébreux 12.10-11, 14) 

« … Dieu, c'est pour notre bien qu'il nous 
corrige, afin de nous faire participer à sa 
sainteté... Faites tous vos efforts pour être en 
paix avec tout le monde et pour mener une 
vie de plus en plus sainte, sans laquelle nul 
ne verra le Seigneur. »



Les fruits de la souffrance dans la 
Bible

3 – La souffrance engendre la patience 
et la persévérance (Jacques 1.2-4) 

« … la mise à l'épreuve de votre foi produit 
l'endurance. Mais il faut que votre endurance 
aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire 
pour que vous parveniez à l'état d'adultes et 
soyez pleins de force, des hommes auxquels 
il ne manque rien.  »



Les fruits de la souffrance dans la 
Bible

4 – La souffrance préserve de l'orgueil 

(2 Corinthiens 12.7-10) 

« … pour me garder de l'orgueil, Dieu m'a 
imposé une épreuve qui, telle une écharde, 
tourmente mon corps... Il m'a répondu: "Ma 
grâce te suffit, c'est dans la faiblesse que ma 
puissance se manifeste pleinement." … Car 
c'est lorsque je suis faible que je suis 
réellement fort. »



Les fruits de la souffrance dans la 
Bible

5 – La souffrance produit la 
compassion  (2 Corinthiens 1.3-4)

« Béni soit Dieu, ... le Dieu qui réconforte dans 
toutes les situations.  Il nous réconforte dans 
toutes nos détresses, afin qu'à notre tour 
nous soyons capables de réconforter ceux 
qui passent par toutes sortes de détresses, 
en leur apportant le réconfort que Dieu nous 
a apporté.  »



Les fruits de la souffrance dans la 
Bible

6 – La souffrance nous rapproche de 
Dieu (2 Corinthiens 1.8-10)

« Nous étions écrasés, à bout de forces, au 
point même que nous désespérions de 
conserver la vie... Cela nous a appris à ne 
pas mettre notre confiance en nous-mêmes, 
mais uniquement en Dieu qui ressuscite les 
morts. C'est lui qui nous a délivrés d'une 
telle mort et… il nous délivrera encore... »



Les fruits de la souffrance dans la 
Bible

7 – La souffrance nous prépare à la 
gloire future (2 Corinthiens 4.17-18)

« … nos détresses présentes sont passagères 
et légères par rapport au poids 
insurpassable de gloire éternelle qu'elles 
nous préparent... les réalités visibles ne 
durent qu'un temps, mais les invisibles 
demeureront éternellement. »



La Croix au carrefour de la souffrance : 
expression de la douleur totale

Un châtiment

Un témoignage

Un avertissement

Un mystère



En conclusion

1 – La Croix est un châtiment 

(Esaïe 53.4-5)

« … c'est de nos maladies qu'il s'est chargé, et ce 
sont nos souffrances qu'il a prises sur lui, alors 
que nous pensions que Dieu l'avait puni, 
frappé et humilié. Mais c'est pour nos péchés 
qu'il a été percé, c'est pour nos fautes qu'il a 
été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix 
est retombé sur lui et c'est par ses blessures 
que nous sommes guéris.»



En conclusion

2 – La Croix est un avertissement          
(Luc 23.31)

« Car si l'on traite ainsi le bois vert, 
qu'adviendra-t-il du bois mort ? »



En conclusion

3 – La Croix est un témoignage 

(1 Timothée 6.13)

« … Jésus- Christ qui a rendu témoignage 
devant Ponce Pilate par une belle 
profession de foi... »



En conclusion

4 – La Croix est un mystère 

(Psaume 22.2)

« Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu 
abandonné ? Tu restes loin, tu ne viens pas 
me secourir malgré toutes mes plaintes. »



La souffrance dans la Bible
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