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GENERIQUE 

IRF  Bonjour et bienvenue à Espérance Aujourd’hui.  Je m’appelle Ian. 

HF  Et je m’appelle Hélène, nous sommes heureux de vous retrouver. 

GENERIQUE 

IRF  Espérance Aujourd’hui est une émission de réflexion biblique. 

HF La souffrance et l’espérance dans l’épître de Paul aux Romains, voici le thème de notre 

nouvelle série de discussions. 

TRANSITION 

IRF Je suis content d’accueillir Jean-Marc sur le plateau d’Espérance Aujourd’hui.  Bonjour ! 

JMA Bonjour Ian et bonjour à tous !   

 La dernière fois nous avons essayé de comprendre la racine du problème de la souffrance 

malheureusement si répandue dans le monde.  L’apôtre Paul explique que la souffrance 

existe et demeure, d’une part, parce que les hommes se sont détournés de Dieu pour suivre 

leur propre chemin insensé, et d’autre part, parce que Dieu dans sa juste colère, les a livrés 

aux conséquences douloureuses de leurs choix. 

 Puis, nous avons appris une bonne nouvelle.  Un espoir existe car Dieu a envoyé Jésus-

Christ dans le monde afin d’y sauver tous les hommes. 

IRF Et aujourd’hui, nous allons nous pencher davantage sur le sens de cette bonne nouvelle en 

nous demandant en quoi Jésus est-il un sauveur ? 

JMA Tout- à- fait, mais avant d’entrer dans le vif du sujet, écoutons la lecture de l’épître de Paul 

aux Romains, chapitre trois, versets 22 à 25 : 

SP « Dieu déclare les hommes justes par leur foi en Jésus-Christ, et cela s'applique à tous 

ceux qui croient, car il n'y a pas de différence entre les hommes. Tous ont péché, en effet, et 

sont privés de la glorieuse présence de Dieu, et ils sont déclarés justes par sa grâce ; c'est 

un don que Dieu leur fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. C'est lui 

que Dieu a offert comme une victime destinée à expier les péchés, pour ceux qui croient en 

son sacrifice. » 

IRF Merci Sandra !  Jean-Marc, ce texte n’est pas forcément facile à comprendre, toutefois il est 

chargé de signification. Pouvez-vous nous confier quel est son rapport avec notre thème : 

« l’espérance et la souffrance » ? 

JMA En quelques mots seulement, Paul y reformule le problème de fond, le problème qui est à la 

racine de tous les autres, y compris celui de l’existence de la souffrance. 

IRF Quel est donc, ce problème à l’origine de tout autre ? 

JMA Citons-le : « Tous ont péché, en effet, et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. »  

 Le péché, c’est cette tendance fâcheuse, bien enracinée en tous, à commettre le mal.  Paul 

le déclare, tous ont péché, sans exception aucune.  Nul ne peut affirmer n’avoir jamais 

péché.  Ensuite, nous apprenons que la conséquence du péché, c’est d’être privé de la 

présence glorieuse de Dieu.  A cause de nos fautes, et parce que Dieu est juste, il est 

contraint de nous exclure de sa présence et de sa gloire.  C’est une manière d’exprimer 

qu’il nous livre aux conséquences pénibles et éprouvantes de nos propres choix, de nos 

propres décisions et agissements.   
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 Ainsi, le problème à la racine de tous les autres, c’est cette rupture de relation entre Dieu et 

les hommes ! Et nos péchés en sont la cause ! 

IRF Si le problème fondamental des hommes est cette rupture de relation avec Dieu, comment 

alors le résoudre ?  

JMA Voilà toute l’importance de Jésus-Christ et de sa mort sur la croix. 

 Mais avant d’en parler davantage, je voudrais utiliser une illustration destinée à nous aider 

à mieux comprendre ces propos. 

IRF Je vous en prie.  Allez-y ! 

JMA Imaginons une personne souffrant d’une maladie grave et dont la vie est menacée.  Peut-

être souffre-t-elle d’un cancer. Elle éprouve de fortes douleurs lui rappelant à tout instant 

qu’en elle, quelque chose ne va pas. 

 Que peuvent alors faire les médecins ? 

 Il est possible de prescrire des traitements pharmaceutiques qui soulagent la douleur.  C’est 

déjà formidable mais ces médicaments n’empêcheront jamais le mal de progresser ! Il faut 

impérativement un traitement qui s’attaque au problème de base qui est le cancer, tel une 

chimiothérapie, par exemple, ou une intervention chirurgicale ! 

 Quant au problème plus général de la souffrance dans notre monde, les hommes peuvent 

agir pour la limiter ou  l’atténuer.  Les progrès de la médecine et de la psychologie, de la 

technologie ou de la politique tendent à lutter de diverses manières contre la souffrance. 

 Toutefois, c’est comme si les symptômes seuls étaient traités sans que personne ne 

s’attaque à la maladie.  Le problème à la racine de tous les autres est, je le répète, notre 

amitié avec Dieu, brisée.  Or, seul Dieu peut intervenir pour résoudre cette crise ! Seul le 

Seigneur peut sauver les hommes de cette situation ! 

IRF Paul explique que Dieu est venu au secours de l’humanité en envoyant Jésus-Christ dans le 

monde. De fait, Jésus s’est livré aux hommes pour mourir sur une croix afin, je cite le texte, 

d’y « expier nos péchés ».  Expliquez-nous la façon dont Jésus, par sa mort sur la croix, 

peut régler le problème de notre relation brisée avec Dieu, et en quoi consiste l’expiation 

des péchés. 

JMA En bref, sur la croix, Jésus a pris nos péchés sur ses propres épaules et il y a subi le juste 

châtiment de Dieu, celui qui aurait dû tomber sur nous.  Puisque Jésus nous a ainsi délivrés 

de nos fautes, Dieu ne nous considère plus comme des pécheurs ni comme des individus 

injustes, mais plutôt comme des justes, des personnes innocentes, non-coupables.  Du coup, 

la réconciliation entre Dieu et les hommes devient possible.  Les hommes peuvent à 

nouveau bénéficier de ce dont ils étaient privés : la présence de Dieu et sa gloire, une 

amitié personnelle et épanouissante avec lui. 

 Je voudrais utiliser à ce sujet deux illustrations qui vous aideront à mieux comprendre cette 

nouvelle formidable. 

 Imaginez que depuis des mois vous ne parveniez plus à payer votre loyer, ni les frais de 

scolarité de vos enfants et que, suite à une maladie grave, vous ayez accumulé des dettes 

importantes auprès de votre hôpital. Et voilà qu’un matin, un huissier se présente à votre 

porte pour en exiger le paiement  faute de quoi, il sera obligé d’ordonner la saisie de votre 

maison ainsi que celle de tous vos biens. Or, vous n’avez pas le moindre sou à lui donner, 

du moins, le croyez-vous !  Lorsqu’un inconnu se présente à vous et annonce à tous : 

« Vous pouvez laisser cet homme tranquille ! Je viens d’ouvrir un compte bancaire à son 
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nom et j’y ai versé plusieurs millions ! Il va désormais pouvoir vous rembourser tout de 

suite ! »       

 La Bible en parlant de nos péchés les compare à une accumulation massive de dettes aux 

montants exorbitants que nul ne peut jamais espérer rembourser.  Toutefois elle parle aussi 

de Jésus, car il est celui qui a payé nos dettes à notre place, et à quel prix ! Celui de mourir 

sur une croix !        

IRF Merci Jean-Marc pour cette belle illustration.  Vous en avez une autre je pense. 

JMA Oui !  Imaginez cette fois-ci que vous vous trouviez devant un tribunal, car vous avez 

commis des crimes très graves.  Les preuves vous incriminant se sont accumulées les unes 

après les autres ne laissant aucun doute sur votre culpabilité.  Le juge s’apprête à donner 

son verdict et vous redoutez le pire : la peine capitale !  

 Toutefois le juge prononce un discours qui va époustoufler toutes les personnes présentes.  

Voici ce qu’il déclare solennellement :   

 « Vous êtes coupable de crimes qui méritent la mort.  Cependant, mon fils a eu compassion 

de vous et il s’est proposé de subir à votre place la peine qui tombe sur vous.  Nous en 

avons longuement discuté et j’ai fini par accepter sa décision.  Il sera mis à mort, et vous, 

vous pourrez partir en homme libre.»  

 Dieu le Père et Dieu le Fils, c’est-à-dire Jésus, ont conçu ensemble un tel plan de salut.  Ils 

aiment tous les hommes et sont pleins de compassion pour eux ! Or, parce que tous sont 

perdus à cause de leurs péchés, Jésus a voulu subir le châtiment qui aurait dû tomber sur les 

hommes en mourant à leur place sur la croix.  Du coup, Dieu peut déclarer : « Il n’y a plus 

de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ.
1
 »  Aux yeux de Dieu, ceux qui 

croient en Jésus ne sont plus coupables de péché et de ce fait, la réconciliation avec Dieu 

devient possible. 

 Enfin, pour expliquer la notion de « l’expiation des péchés »,  je peux la résumer ainsi : 

« L’expiation », c’est le nécessaire à accomplir pour que les péchés d’une personne ne 

pèsent plus contre elle.  Pour expier nos péchés, Jésus a dû mourir sur une croix, sur 

laquelle il fut abandonné de Dieu.  Si nous croyons en cette œuvre expiatoire, nos péchés 

ne nous condamneront plus et nous pourrons marcher en communion avec Dieu, nous 

jouirons de sa présence et verrons sa gloire. 

IRF Voici effectivement une très bonne nouvelle !  La mort de Jésus sur la croix règle le 

problème du péché car par la foi en Jésus Christ nous pouvons nous réconcilier avec Dieu 

et devenir son ami !  Cependant, quel est le rapport entre cette bonne nouvelle de la 

réconciliation et le thème qui nous intéresse  « la souffrance et l’espérance » ?  

JMA Nous développerons cette question au cours de nos prochaines émissions.  Toutefois, je 

voudrais tout de suite souligner trois leçons importantes qui orienteront nos discussions. 

 Tout d’abord, le fait de nous réconcilier avec Dieu, par la foi en Jésus-Christ, ne signifie 

pas que nous ne connaîtrons jamais la souffrance.  Comme pour tout homme, toute femme, 

la vie du chrétien est parsemée d’épreuves ! Et sa foi ne l’épargnera pas du lot de 

souffrance commune à toute l’humanité. 

 Ensuite, le chrétien bénéficie d’un avantage important, Dieu demeure avec lui tous les jours 

dans l’épreuve et la souffrance, comme dans la joie et la fête.  La foi change son regard sur 

la souffrance et la présence de Dieu l’aide à mieux vivre l’épreuve. 

                                                 
1
 Romains 8:1 
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 Enfin, le chrétien possède l’espérance formidable que dans un âge à venir, il vivra sur une 

nouvelle terre où la souffrance n’existera plus jamais.  Par la foi en Jésus, il possède la 

promesse de la résurrection à la vie éternelle.  Dieu recréera toute chose et dans l’éternité, il 

ne s’y trouvera plus ni larmes, ni souffrance.  Le chrétien attend le retour de Jésus Christ 

pour recevoir cette délivrance finale !  Et son espérance est sûre et certaine. 

IRF Merci Jean-Marc!  Nous aborderons plus en détails ces sujets lors de nos prochaines 

émissions d’Espérance Aujourd’hui. 

JMA C’est exact Ian.  Au revoir à tous et à bientôt. 

GENERIQUE 

HF En attendant le retour de notre invité Jean-Marc, nous vous disons au revoir. 

IRF Au revoir et que Dieu vous bénisse ! 

GENERIQUE 

 

 


