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Psaume 88 
 

 
“88-1 Cantique. Psaume des fils de Koré. Au chef des 
chantres. Pour chanter sur la flûte. Cantique d’Héman, 
l’Ezrachite.  
88-2 Eternel, Dieu de mon salut! Je crie jour et nuit 
devant toi. 
88-3 Que ma prière parvienne en ta présence! Prête 
l’oreille à mes supplications!  
88-4 Car mon âme est rassasiée de maux, Et ma vie 
s’approche du séjour des morts. 
88-5 Je suis mis au rang de ceux qui descendent dans la 
fosse, Je suis comme un homme qui n’a plus de force.  
88-6 Je suis étendu parmi les morts, Semblable à ceux 
qui sont tués et couchés dans le sépulcre, A ceux dont tu 
n’as plus le souvenir, Et qui sont séparés de ta main. 
88-7 Tu m’as jeté dans une fosse profonde, Dans les 
ténèbres, dans les abîmes.  
88-8 Ta fureur s’appesantit sur moi, Et tu m’accables de 
tous tes flots. Pause.  
88-9 Tu as éloigné de moi mes amis, Tu m’as rendu pour 
eux un objet d’horreur; Je suis enfermé et je ne puis 
sortir.  
88-10 Mes yeux se consument dans la souffrance; Je 
t’invoque tous les jours, ô Eternel! J’étends vers toi les 
mains.  
88-11 Est-ce pour les morts que tu fais des miracles? Les 
morts se lèvent-ils pour te louer? Pause.  
88-12 Parle-t-on de ta bonté dans le sépulcre, De ta 
fidélité dans l’abîme?  
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88-13 Tes prodiges sont-ils connus dans les ténèbres, Et 
ta justice dans la terre de l’oubli?  
88-14 O Eternel! j’implore ton secours, Et le matin ma 
prière s’élève à toi.  
88-15 Pourquoi, Eternel, repousses-tu mon âme? 
Pourquoi me caches-tu ta face?  
88-16 Je suis malheureux et moribond dès ma jeunesse, 
Je suis chargé de tes terreurs, je suis troublé.  
88-17 Tes fureurs passent sur moi, Tes terreurs 
m’anéantissent;  
88-18 Elles m’environnent tout le jour comme des eaux, 
Elles m’enveloppent toutes à la fois.  
88-19 Tu as éloigné de moi amis et compagnons; Mes 
intimes ont disparu.”  
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Pourquoi la souffrance ? 
 
Introduction 
 
Le thème de la souffrance est évoqué dans toute la 
Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, du fait que la 
souffrance est le lot de tous les hommes, et qu'aucun 
être humain n'en est épargné.  
Dans le livre de Job, il est dit, au chapitre 4 verset 7, que 
l'homme naît pour souffrir, comme l'étincelle pour voler.  
C'est ainsi que dans les Psaumes, nous rencontrons de 
nombreuses prières qui sont des lamentations et des cris 
au sein de l'affliction; le Psaume 88 en est un, où le 
psalmiste dit au verset 2 : Eternel, je crie jour et nuit 
devant toi. Verset 4 : Mon âme est rassasiée de maux, 
ma vie s'approche du séjour des morts. Verset 10 : Mes 
yeux se consument dans la souffrance.  
Je n'analyserai pas ce Psaume 88 verset par verset, 
comme je le fais habituellement avec les autres 
Psaumes, mais j'aimerais par contre parler un peu du 
sujet de la souffrance, son origine, ses causes, ce qu'elle 
peut produire en nous, et comment être victorieux dans 
la souffrance.  
Il est vrai que la souffrance est un sujet très vaste, que 
nous n'arrivons pas toujours à comprendre, d'où les 
nombreux « pourquoi » dans la Bible, comme au verset 
15 du Psaume 88 qui dit : Pourquoi, Eternel, repousses-tu 
mon âme ? Pourquoi me caches-tu ta face ? Et cela de la 
part d'un croyant en qui l'Eternel est le Dieu de son salut. 
(Verset 2). 
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Ici-bas, beaucoup de pourquoi resteront sans réponse, 
c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul nous dit : 
Aujourd’hui je connais seulement en partie.  
(I Corinthiens 13:12).  
Aussi, ce que le Seigneur ne nous révèle pas, ne 
cherchons pas à le comprendre, car il est encore dit que 
les choses cachées sont à l'Eternel, notre Dieu; les choses 
révélées sont à nous et à nos enfants. (Deutéronome 
29:29). 
Essayons déjà de comprendre ce que la Bible nous 
révèle et soyons attentifs à son message.  
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1- Quelle est l'origine de la souffrance sur cette 
terre ? 

 
 
La Bible nous montre dans le livre de la Genèse, qu'à 
l'origine, la création de Dieu était très bonne et que le 
mal et la souffrance n'existaient pas. Ce n'est qu'au 
chapitre 3 de la Genèse que la Bible mentionne la fuite 
de l'homme loin du regard de Dieu, son camouflage, ses 
craintes, ses accusations, l'harmonie brisée, l'apparition 
de la souffrance, de la douleur, de la malédiction, des 
peines, des épines, des ronces, de la sueur et de la mort.  
Tout ce désastre a été le résultat de la chute de l'homme 
qui a voulu se détourner de Dieu et a voulu être son 
propre dieu.  
La Bible nous dit que par un seul homme, le péché est 
entré dans le monde et par le péché la mort, et qu'ainsi 
la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que 
tous ont péché. (Romains 5:12). 
Par sa désobéissance à la Parole de Dieu, l'homme a 
entraîné toute la création dans sa chute. C'est ainsi que 
nous vivons dans un monde déchu, où règne le péché 
avec pour conséquences la souffrance sous ses formes 
les plus diverses, ainsi que la mort tant spirituelle que 
physique. 
Un monde où Satan le menteur, le meurtrier est devenu 
le prince de ce monde.  
Dieu avait pourtant averti nos premiers parents en leur 
disant : Sachez que le jour où vous mangerez du fruit de 
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l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous 
mourrez. (Genèse 2:17). 
Ce choix volontaire de désobéir à Dieu a des 
conséquences terribles et éternelles sur toute la 
création. C'est ainsi que, sous l'effet du jugement de 
Dieu, la mort agit dans notre vie par la souffrance. 
L'homme ne peut pas échapper à la souffrance, ni à la 
mort, car après la chute de nos premiers parents, une 
vie sans souffrance a été enlevée à l’homme.  
C'est ainsi que même rachetés et réconciliés avec Dieu, 
nous participons encore à la souffrance, jusqu'au jour où 
nous rencontrerons notre Rédempteur dans la gloire.  
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2-  Nous pouvons avoir différentes réactions 
face à la souffrance. 

 
Aussi, avant de parler des diverses causes de la 
souffrance qui est le lot de tous les hommes, nous 
devrions savoir que la souffrance peut être, au point de 
vue spirituel, une arme à deux tranchants. Car tout 
dépend de la manière dont nous réagissons face à la 
souffrance. 
Le livre de l’Ecclésiaste nous dit : Au jour du bonheur, 
sois heureux et au jour du malheur, réfléchis. Car Dieu a 
fait l'un comme l'autre. (Chapitre 7, verset 14). 
C’est important, car si dans la souffrance on n'est pas 
conduit à s'approcher de Dieu avec confiance, la révolte, 
l'amertume et la colère, rempliront notre cœur et nos 
pensées.  
Aussi, devons-nous apprendre comme Job à nous 
soumettre à Dieu dans l'épreuve; non pas dans une 
résignation fataliste, mais dans une foi vivante, avec le 
désir de lui rester fidèle quoi qu'il arrive.  
Nous connaissons la réaction de Job qui, après avoir tout 
perdu, a dit : L'Eternel a donné, et l'Eternel a ôté, que le 
nom de l'Eternel soit béni ! (Job 1:21). 
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3-  Les différentes causes de la souffrance. 
 

La souffrance peut toucher notre être tout entier, le 
corps, l'âme et l'esprit, elle peut nous atteindre et se 
manifester en nous suite à diverses causes.  
 
 a- Nous avons déjà vu que la souffrance, en général, est 
la conséquence du péché et le péché, c'est toute 
désobéissance à la loi divine. (I Jean 3:4). 
En ce sens, la souffrance peut être considérée comme 
un jugement de Dieu.  
 
 b- Mais il est vrai que le péché produit aussi toutes 
sortes de troubles, ou toutes sortes de fruits, que la 
Bible appelle les œuvres de la chair, qui en se 
manifestant, provoqueront à leur tour bien des 
souffrances; comme les querelles, les divisions, les viols, 
les divorces, les guerres et toutes leurs conséquences, la 
haine, la vengeance, la mort, les mutilations, les 
infirmités, la famine, la pauvreté, les épidémies, les 
maladies, etc. 
Dans la liste des œuvres de la chair, décrites dans 
l'Epître de Paul aux Galates 5:19-21, nous trouvons 
encore l'impudicité, l'impureté, la dissolution, 
l'ivrognerie, l'idolâtrie, la magie ou l'occultisme, ainsi 
que les excès dans tous les domaines, ce qui va encore 
enfanter toutes sortes de souffrances physiques, 
psychiques et spirituelles supplémentaires. Le péché 
enfante le péché et les souffrances seront multipliées.  
En faisant allusion aux pratiques de l'homosexualité, la 
Bible dit que ces personnes reçoivent en elles-mêmes le 
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salaire que mérite leur égarement. (Romains 1:27). Ce 
sont encore des souffrances ajoutées.  
Les conséquences du péché sont vraiment immenses et 
terribles, car le péché produit des semences de mort, 
non seulement pour la personne qui le commet, mais 
cela va encore contaminer autrui. 
Malheureusement, beaucoup de victimes innocentes se 
trouvent particulièrement parmi les enfants.  
Il peut y avoir aussi des conséquences très néfastes suite 
à nos paroles, qui provoqueront encore de grandes 
souffrances autour de nous. 
 
 c- Dans la liste des causes de la souffrance, nous 
pouvons aussi placer toutes les catastrophes dites 
naturelles, les tremblements de terre, les tempêtes, les 
inondations, les incendies, la sécheresse, etc. 
 
 d- Dieu peut permettre la souffrance, afin de nous 
avertir et de nous guider sur la bonne voie.  
Il y a le cas de ces Galiléens qui étaient venus à 
Jérusalem afin d'offrir des sacrifices au temple et qui ont 
été massacrés par les soldats de Pilate. Pourquoi ? Ou 
encore cette catastrophe, lorsque la tour de Siloé est 
tombée et a tué dix-huit personnes. Pourquoi ? (Luc 
13:1-5). 
Jésus a répondu en disant : Ne croyez pas que ces 
personnes aient été plus coupables que tous les autres 
habitants de la Galilée ou de Jérusalem ! Non, je vous le 
dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous 
également. 
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Les horreurs, les catastrophes, sont des souffrances qui 
sont des avertissements et des appels à la repentance, 
afin que les hommes mettent leur vie en règle avec Dieu.  
En ces temps d'horreurs et de catastrophes que nous 
voyons et entendons, sachez que le Seigneur avertit le 
monde qui vit loin de Dieu et de sa Parole et il l'appel à 
se repentir. Mais qui va comprendre ?  
 
 e- Nous pourrions encore parler de toutes les injustices 
commises dans tous les domaines et qui provoquent 
tant de souffrances morales et physiques à des 
multitudes !  
En tant qu'enfants de Dieu, lorsque ces injustices nous 
atteignent, la Bible nous dit que c'est une grâce que de 
supporter des afflictions par motif de conscience envers 
Dieu, quand on souffre injustement. Si vous supportez la 
souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une 
grâce devant Dieu et c'est à cela que vous avez été 
appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous 
laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces.  
 (I Pierre 2:19-23).  
Car il vaut mieux souffrit, si telle est la volonté de Dieu 
en faisant le bien qu'en faisant le mal. (I Pierre 3:17). 
 
 f- La souffrance peut venir également suite aux échecs 
de la vie. Mais pour nous, je dirais que ces échecs 
devraient plutôt nous conduire à diminuer et à nous 
rapprocher davantage de Dieu. Jésus n'a-t-il pas dit : 
Sans moi, vous ne pouvez rien faire ? (Jean 15:5).  
Alors, comment l'apprendre, si ce n'est par des échecs ! 
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 g- La souffrance peut aussi nous atteindre à cause de 
notre foi en Dieu et de notre fidélité à Jésus-Christ.  
Jésus l'a annoncé dans son sermon sur la montagne, en 
disant : Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, 
qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous 
toute sorte de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et 
soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera 
grande dans les cieux. (Matthieu 5:11-12). 
L'apôtre Pierre reprend cela dans sa première Epître, en 
disant : Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous 
êtes heureux. (I Pierre 4:14).  
Ainsi, dit-il, que ceux qui souffrent selon la volonté de 
Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur, en faisant ce 
qui est bien. (I Pierre 4:19).  
 
 h- Nous pouvons aussi souffrir suite à la décadence 
spirituelle et morale du monde dans lequel nous vivons.  
Dans la ville de Sodome, il est dit que Lot tourmentait 
journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et 
entendait de leurs œuvres criminelles. (II Pierre 2:8). 
Avons-nous encore des réactions face à l'immoralité ? 
Faisons attention de ne pas excuser le mal, au point de 
le tolérer comme étant une évolution des mœurs.  
 
 i- Nous pouvons encore souffrir à cause des membres 
de nos familles qui n'appartiennent pas encore au 
Seigneur. L'apôtre Paul dit qu'il éprouvait une grande 
tristesse et avait dans le cœur un chagrin continuel à 
cause de l'aveuglement spirituel de ses frères et parents 
selon la chair. (Romains 9:2-3). 
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 j- S'il y a beaucoup de souffrances pour les femmes lors 
des grossesses et de l'enfantement, il y a aussi une 
souffrance réelle et profonde pour enfanter des âmes 
pour Christ, qui peut se manifester par des intercessions 
intenses. L'apôtre Paul le dira, en écrivant à l'Eglise de la 
Galatie : Mes enfants pour qui j'éprouve de nouveau les 
douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit 
formé en vous. (Galates 4:19). 
 
 k- En ce qui concerne les souffrances de Job, on peut 
dire qu'elles avaient la valeur d'un témoignage de 
fidélité, de foi et de patience face aux hommes et aux 
anges. C’est une autre sorte de souffrance permise par 
Dieu, car Dieu avait dit à Satan, concernant son serviteur 
Job : Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un 
homme intègre et droit craignant Dieu et se détournant 
du mal. (Job 1:8). 
Naturellement, Satan l'accusateur en a profité pour dire 
à Dieu : Est-ce d'une manière désintéressée qu'il te 
craint ? Touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr 
qu'il te maudit en face. (Job 1:9-11).  
C'est ainsi qu’avec la permission de Dieu, Satan a 
éprouvé Job qui a connu la souffrance par la perte 
matérielle de tous ses biens. Il a connu la souffrance par 
des deuils familiaux, car Job a perdu tous ses enfants en 
une fois : sept fils et trois filles. Il a connu la souffrance 
par la perte de sa santé. Il a connu la souffrance en étant 
incompris et en n’étant pas soutenu par sa femme qui 
lui a même dit : Maudis Dieu et meurs ! Il a connu la 
souffrance en étant méprisé et condamné par ses amis. 
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Mais en tout cela, nous dit la Bible, Job ne pécha point 
par ses lèvres. (Job 2:10). 
L'apôtre Paul dit : Nous avons été en spectacle au 
monde, aux anges et aux hommes. (I Corinthiens 4:9). 
En ce qui nous concerne, quel témoignage rendons-nous 
lorsque nous passons par l'épreuve et la souffrance ?  
 
 l- La souffrance peut également venir par le processus 
de vieillissement. Ce n'est pas toujours facile, car on ne 
veut pas vieillir et notre société développe un culte de la 
jeunesse ! On ne veut pas montrer les cheveux blancs, 
on met des produits pour enlever les rides, ou on se fait 
opérer pour retendre la peau, etc.  
Mais sachons que vieillir fait partie du plan de Dieu ; cela 
devrait nous aider à former notre caractère, à être 
libérés de notre moi égocentrique et à mourir à nous-
mêmes, afin de manifester davantage la vie de Jésus en 
nous, c’est-à-dire l'Amour qui se donne et se sacrifie et 
qui recherche l'intérêt d'autrui.  
Comme Anne la prophétesse qui, à quatre-vingt-quatre 
ans, n'était pas enfermée sur elle-même en train de se 
plaindre et de se morfondre, mais qui servait Dieu nuit 
et jour dans le jeûne et dans la prière; elle devait refléter 
la paix et la joie du Seigneur, car il est dit qu'elle louait 
Dieu et parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la 
délivrance de Jérusalem. (Luc 2:37-38).  
Quelle heureuse vieillesse ! Et quel exemple pour nous 
tous, jeunes et moins jeunes ! 
C'est pourquoi, nous dit l'apôtre Paul, nous ne perdons 
pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se 
détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en 
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jour. Car nos légères afflictions du moment présent 
produisent pour nous au-delà de toute mesure, un poids 
éternel de gloire, parce que nous regardons non point 
aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles; car 
les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont 
éternelles. (II Corinthiens 4:16-18). 
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 4-Alors, quel bien la souffrance peut-elle nous 
procurer ? 

 
Si la souffrance peut paraître au premier abord négative, 
affreuse et terrible, car elle apporte larmes, douleur, 
tristesse et même la mort, elle peut cependant 
contribuer à notre bien et à la gloire de Dieu, car, nous 
dit la Bible, pour ceux qui ont été ainsi exercés, elle 
produit un fruit paisible de justice. (Hébreux 12:11). 
N'est-il pas également écrit : 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 de quelle manière ? 
 

 a- Déjà par la souffrance, Dieu parle à l'homme, afin de 
l'arrêter pour qu’il détourne ses pas de la fosse de 
perdition. Selon ce qui est écrit : Dieu sauve le 
malheureux dans sa misère et c'est par la souffrance 
qu'il l'avertit. (Job 36:15 - Job 33:14-30).  
Ainsi, un des buts de la souffrance est d'obliger l'homme 
à chercher sa force ailleurs qu’en lui-même et de lever 
les yeux, afin de rencontrer Dieu et de se réconcilier 
avec lui avant qu'il ne soit trop tard. Quelle grâce ! 
 
 b- Pour nous qui l'avons rencontré, la souffrance devrait 
nous aider à nous enraciner plus profondément dans le 
Seigneur. Car pour beaucoup, le manque de racines 
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profondes, les rend fragiles, instables et un rien les fait 
chuter. 
 
 c- Dieu peut permettre la souffrance, même par des 
maladies physiques, afin que nous sondions nos cœurs. 
C'est pourquoi, il était demandé à l'Eglise de Corinthe, 
où beaucoup étaient tombés malades, infirmes, et 
même un grand nombre était mort, que chacun puisse 
s'éprouver et se juger lui-même, afin de ne pas être 
condamné avec le monde.(I Corinthiens 11:30-32). 
Le Psalmiste dit : Avant d'avoir été humilié, je m'égarais; 
maintenant j'observe ta Parole. Oui, dit-il, il m'est bon 
d'être humilié, afin que j'apprenne tes statuts. (Psaume 
119:67, 71). 
Ainsi, la souffrance doit nous conduire à mettre notre 
vie en règle et à nous repentir; selon ce qui est dit; la 
tristesse selon Dieu produit une repentance à salut qu’on 
ne regrette pas. (II Corinthiens 7:10). 
Dieu peut employer la souffrance pour nous éduquer, 
nous corriger, comme un Père qui châtie son enfant pour 
son bien; ainsi, Dieu nous châtie pour notre bien, afin 
que nous participions à sa sainteté. (Hébreux 12.10). 
Heureux l'homme que tu châties, ô Eternel et que tu 
instruis par ta loi, nous dit le Psaume 94:12. 
 
 d- C'est par la souffrance que notre foi peut être 
affermie, en nous aidant à être entièrement dépendant 
du Seigneur. C'est pourquoi, la Bible nous dit que 
l'épreuve de notre foi est beaucoup plus précieuse que 
l'or périssable, afin qu'elle ait pour résultat la louange, la 
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gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra.           
(I Pierre 1:7). 
La souffrance est là pour nous aider à nous préparer en 
vue de notre rencontre avec le Seigneur Jésus.  
Aussi, entre l'épreuve, la souffrance et un lingot d'or, 
qu'allons-nous choisir ? Qu'est-ce qui a le plus de 
valeur ? 
C'est bien souvent dans l'épreuve que l'on apprend à 
connaître d'une façon plus intime le cœur de Dieu.  
C'est alors que Job était au creuset de l'épreuve, que 
Dieu s'est révélé à lui. Et Job a pu dire : Mon oreille avait 
entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. 
(Job 42:5).  
Ainsi, la souffrance nous rapproche de Dieu et nous aide 
à regarder aux choses invisibles et éternelles.                  
(II Corinthiens 4:17-18). 
 
 e- L'épreuve nous aidera encore à porter beaucoup plus 
de fruits pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi le 
vigneron, qui est notre Père céleste, se permet de nous 
tailler et d'émonder les sarments de sa vigne.             
(Jean 15:2). Le fruit de la vigne se trouve toujours sur la 
nouvelle pousse.  
 
 f- Les bienfaits de la souffrance ou de l'affliction sont 
nombreux, car il est encore écrit qu'elle produit la 
persévérance (Romains 5:3), ainsi que la patience pour 
notre perfection. (Jacques 1:2-3). 
Elle nous garde aussi de l'orgueil, selon l'apôtre Paul qui 
était tellement habitué aux épreuves, qu'il dit se plaire 
dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, 
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dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car 
c'est à ce moment-là que le Seigneur peut manifester sa 
puissance. (II Corinthiens 12:7-11). 
Ne recherchons pas la souffrance, mais quand elle nous 
arrive, ne nous rebellons surtout pas. 
 
 g- La souffrance produit aussi la compassion, car après 
avoir expérimenté la consolation divine dans l'épreuve, il 
nous est possible de consoler ceux qui sont dans 
l'affliction. (II Corinthiens 1:3-4). 
 
 h- Et la Bible nous dit qu'il y a de la joie à souffrir pour le 
nom du Seigneur (Matthieu 5:10-12), car la couronne de 
vie sera donnée à ceux qui auront supporté patiemment 
les épreuves. (Jacques 1:12). 
D'ailleurs, dans la perspective de la gloire à venir qui 
sera révélée pour nous, les souffrances du temps 
présent ne sauraient être comparées. Ce qui veut dire, 
qu'en fait elles ne sont pas si terribles, puisqu'elles sont 
passagères. (Romains 8:18).  
Et Dieu ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà 
de nos forces.  (I Corinthiens 10:13). 
C'est pourquoi, dit le Seigneur : Sois fidèle jusqu'à la 
mort et je te donnerai la couronne de vie. (Apocalypse 
2:11). 
 
 i- Pour exhorter les Eglises à persévérer dans la foi, 
l'apôtre Paul leur a dit : Sachez que c'est par beaucoup 
de tribulations, ou de souffrances qu'il nous faut entrer 
dans le royaume de Dieu. (Actes 14:22). Aussi ne soyez 
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pas étonnés de la fournaise, car nous sommes destinés à 
cela, nous dit encore la Parole de Dieu.  
(I Thessaloniciens 3:2-4). 
Il est même écrit que Dieu nous a fait la grâce par 
rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais 
encore de souffrir pour lui. (Jacques 1:2). 
C'est pourquoi, dira l'apôtre Paul, nous nous glorifions 
des afflictions. (Romains 5:3). 
Voilà la marche avec Christ et le chemin que nous 
sommes appelés à suivre, en portant notre croix avec 
joie et persévérance. Il n'y a pas d'autres chemins vers la 
gloire. Suivre Jésus est l'unique voie qui conduit au Père 
dans la patrie céleste.  
Toute personne née de nouveau est en formation pour 
la gloire, et le but de la souffrance, c'est de nous 
préparer à régner un jour avec Jésus, selon ce qui est 
écrit : Cette parole est certaine, si nous sommes morts 
avec Christ, nous vivrons aussi avec lui et si nous 
persévérons, nous régnerons aussi avec lui. (II Timothée 
2:11-12).  
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6- Alors, comment être victorieux dans la 
souffrance ? 

 
Par nous-mêmes, en essayant de nous appuyer sur notre 
volonté, sur notre force de caractère, nous n'y 
arriverons jamais, car à un moment donné, nous 
craquerons pour sombrer dans le désespoir, l'amertume, 
la rébellion; beaucoup sont allés même jusqu'à mettre 
Dieu sur le banc des accusés.  
Non ! Apprenons plutôt à nous réfugier auprès de Dieu. 
David nous dit, au Psaume 9 verset 10 : L'Eternel est un 
refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la 
détresse.  
Dieu, dans son amour, est venu jusqu'à nous dans la 
personne de son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, afin qu'il 
se charge de nos douleurs, ainsi que de nos péchés; 
justement pour nous soulager et nous en décharger. 
Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je 
vous donnerai du repos. (Matthieu 11 :28).  
L'amour se donne jusqu'au sacrifice. 
Pensez un peu à la souffrance du Père qui a livré son 
propre Fils en sacrifice pour faire l'expiation de nos 
fautes. C'est ainsi que Jésus, en venant ici-bas, a plongé 
dans le gouffre du péché, plus profondément que nous 
ne pourrions descendre.  
Ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos 
douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré 
comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était 
blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le 
châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et 
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c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. 
(Esaïe 53:4-5).  
Oui, Jésus a supporté dans sa propre personne tout le 
châtiment du péché de la race humaine.  
La Bible dit qu'il a appris bien qu'il soit Fils, l'obéissance 
par les choses qu'il a souffertes. (Hébreux 5:8).  
La coupe de douleur et de souffrance, il l'a bue jusqu'à la 
lie. Quel prix immense pour notre salut !  
Jésus sait ce qu’est la souffrance, puisqu'il a été lui-
même éprouvé dans ce qu'il a souffert, aussi il peut 
secourir ceux qui sont tentés. (Hébreux 2:18).  
Jésus a tout accompli pour notre salut, il est sorti 
vainqueur de la fournaise et de la mort, il a triomphé de 
tous nos ennemis et sa victoire, il nous la donne. Oui, a 
dit Jésus, vous aurez des tribulations dans le monde, 
mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. (Jean 
16:33). 
En recevant Jésus-Christ comme notre Sauveur et notre 
Maître, qu'est-ce qui pourrait encore nous séparer de 
son amour ? Sera-ce la tribulation, l'angoisse, la 
persécution, la faim, la nudité, le péril, l'épée ?  
C'est toute une liste de souffrances qui sont 
mentionnées. Et bien, non, absolument rien ne pourra 
nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-
Christ notre Seigneur. Car dans toutes ces choses, nous 
sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. 
(Romains 8:35-39). 
Le Seigneur peut nous libérer et nous faire sortir de la 
fournaise, de la souffrance, car il est Souverain et Tout-
Puissant de toutes les situations.  
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L'apôtre Paul dira, par exemple : A quelles souffrances 
n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icone, à Lystre. 
Quelles persécutions n'ai-je pas supportées. Et le 
Seigneur m'a délivré de toutes. Alléluia ! Mais il ajoute 
ensuite : Or tous ceux qui veulent vivre pieusement en 
Jésus-Christ seront persécutés. (II Timothée 3:11-12).  
Ce qui veut dire que le disciple n'est pas plus grand que 
son Maître.  
Ainsi, si le Seigneur peut nous délivrer de l'épreuve, 
sachons cependant qu'il nous donnera aussi la force de 
tenir ferme dans l'épreuve, afin que nous puissions 
surmonter et être victorieux.  
Même si l'épreuve doit durer, comme cela semble avoir 
été le cas pour Héman, l'auteur du Psaume 88, qui ne 
mentionne pas de fin à sa détresse, mais qui manifeste 
cependant de la persévérance dans sa foi en Dieu, 
puisqu'il crie à l'Eternel le Dieu de son salut jour et nuit 
sans se relâcher.  
Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui 
jour et nuit, nous dit Jésus. (Luc 18:7). 
Ainsi, le point important au sein de la souffrance, c'est 
d'être assurés que nous sommes dans la main de 
l'Eternel le Dieu Tout-Puissant et qu'il conduira tout à 
bonne fin, afin de nous mener dans le parfait repos de la 
maison du Père. Car c'est alors qu'il essuiera toute larme 
de nos 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). 
En attendant, ne perdons pas courage, mais persévérons 
quels que soient les déserts, les tunnels ou les sombres 
vallées que nous devons traverser. Jésus, notre bon et 
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divin Berger, est avec nous, il l'a promis en disant : Voici, 
je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. 
(Matthieu 28:20).  
Oui, la souffrance qui nous aide à nous rapprocher de 
Dieu peut être une source de grande bénédiction pour 
notre formation à la gloire de Dieu. 
C’est pourquoi Jésus nous dit : 
 

Que votre cœur ne se trouble point. 
Croyez en Dieu, et croyez en moi. 

(Jean14 :1). 
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