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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 !

IRF

Comme nous venons de l’annoncer, nous allons aborder le thème de la souffrance et de
l’espérance à partir des écrits de l’apôtre Paul, notamment à travers ceux tirés de son épître
adressée à l’église de Rome. Jean-Marc, pouvez-vous nous en dire davantage sur cette
nouvelle série ?

JMA

Oui ! Bien sûr !
Souffrir est le lot commun de tout homme et de toute femme. Cette douloureuse réalité
nous amène à réfléchir sur des questions profondes : Pourquoi la souffrance existe-t-elle ?
Pourquoi la vie est-elle ainsi faite? Que nous réserve l’avenir dans un monde cruel ?
Comment réagir face à la peine et le chagrin ?
A travers les écrits de l’apôtre Paul, nous pouvons discerner des réponses à ces questions !
Aussi, lors de cette série, nous nous pencherons plus particulièrement sur ses réponses
contenues dans l’épître aux Romains.

IRF

L’apôtre Paul, connaissait-t-il la souffrance ou était-il tout simplement un penseur, un
intellectuel vivant loin des réalités du monde ?

JMA

Paul était un homme habitué à la souffrance. Il parle donc de ce sujet en connaissance de
cause.
Paul a essentiellement souffert à cause de sa foi, car il était animé par l’ardent désir de
proclamer la bonne nouvelle de Jésus. Aussi a-t-il connu plusieurs périodes
d’emprisonnement. Il a été fouetté, une autre fois lapidé et laissé pour mort. Il a subi trois
naufrages, a connu la pauvreté et la maladie. Il a été victime de médisances et de fausses
accusations. Oui, Paul était un homme habitué à la souffrance. C’est la raison pour
laquelle ses écrits sur ce thème méritent toute notre attention.

IRF

Alors que déclare l’épître de Paul aux Romains sur la souffrance ? Par où voulez-vous
commencer ?

JMA

Aujourd’hui, c’est le premier chapitre de cette épître qui va retenir notre attention. Ce
chapitre, comme nous allons le constater, dépeint un tableau bien sombre de la condition
humaine. Toutefois, nous terminerons cette émission avec une note d’espoir.

IRF

Mais pourquoi présenter le monde sous un jour sombre ?

JMA

Parce que Paul, à travers une grande partie de ce chapitre un de l’épître aux Romains,
cherche à démontrer que Dieu a abandonné l’humanité aux conséquences de ses propres
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actes. Nous pouvons donc en déduire et en conclure que si la souffrance existe, c’est non
seulement à cause des mauvais choix des hommes, mais aussi parce que Dieu les a livrés
aux conséquences de leurs choix.
IRF

Pouvez-vous nous éclairer sur le raisonnement de Paul à ce sujet.

JMA

Oui, mais cédons tout de suite la parole à notre lectrice Sandra qui va nous lire des extraits
de Romains chapitre un :

SP

« Du haut du ciel, Dieu manifeste sa colère contre les hommes qui ne l'honorent pas et ne
respectent pas sa volonté.
…. Ils ont refusé de lui rendre l'honneur que l'on doit à Dieu et de lui exprimer leur
reconnaissance. Ils se sont égarés dans des raisonnements absurdes et leur pensée
dépourvue d'intelligence s'est trouvée obscurcie. Ils se prétendent intelligents, mais ils sont
devenus fous. Ainsi, au lieu d'adorer le Dieu immortel et glorieux, ils adorent des idoles,
images d'hommes mortels, d'oiseaux, de quadrupèdes ou de reptiles. C'est pourquoi Dieu
les a abandonnés aux passions de leur cœur qui les portent à des pratiques dégradantes, de
sorte qu'ils ont avili leur propre corps. Oui, ils ont délibérément échangé la vérité
concernant Dieu contre le mensonge, ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur.
… Voilà pourquoi Dieu les a abandonnés à des passions avilissantes…
… Ils n'ont pas jugé bon de connaître Dieu, c'est pourquoi Dieu les a abandonnés à leur
pensée faussée, si bien qu'ils font ce qu'on ne doit pas. Ils accumulent toutes sortes
d'injustices et de méchancetés, d'envies et de vices ; ils sont pleins de jalousie, de meurtres,
de querelles, de trahisons, de perversités. Ce sont des médisants, des calomniateurs, des
ennemis de Dieu, arrogants, orgueilleux, fanfarons, ingénieux à faire le mal ; ils manquent
à leurs devoirs envers leurs parents ; ils sont dépourvus d'intelligence et de loyauté,
insensibles, impitoyables.»

IRF

Paul le répète au moins trois fois : « Dieu a abandonné les hommes ». Il s’agit d’une
affirmation gravissime. Mais dites-nous pourquoi cela est arrivé et quelles en sont les
conséquences aujourd’hui ?

JMA

Je voudrais commencer par déclarer que Dieu ne se réjouit pas d’avoir abandonné les
hommes. Toutefois, Dieu est juste et lorsqu’il voit l’injustice il y répond avec droiture.
Cette décision de livrer les hommes aux conséquences de leurs actes représente une
expression de sa justice.
Notons- le bien, si Dieu a eu recours à cette décision, c’est parce que les hommes, en
premier lieu, avaient choisi de le rejeter.
Imaginez que quelqu’un vous propose de choisir entre deux bagues. L’une est en or, garnie
de diamants, et des documents prouvent son authenticité. L’autre en apparence est jolie
mais elle est en plastique et ne vaut rien. Laquelle choisiriez-vous ?

IRF

Il serait absurde de rejeter la bague en or pour prendre celle en plastique.

JMA

Et pourtant Paul enseigne que sur le plan spirituel les hommes adoptent cette démarche. Ils
préfèrent les idoles au vrai Dieu.
Ils préfèrent les mensonges à la vérité. Ils préfèrent les raisonnements fous et absurdes à la
sagesse divine. Ils préfèrent l’injustice et l’immoralité à la justice et la pureté.

IRF

Mais quel est le rapport entre ce rejet de Dieu et notre sujet, la souffrance ?
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En rejetant Dieu, les hommes ont choisi de pratiquer le mal. Or, en suivant les voies de la
méchanceté, ils sèment autour d’eux la souffrance et tous souffrent, victimes des
agissements des autres.
Nous aussi, nous pouvons être une occasion de peine pour nos proches, nos voisins, nos
amis, nos collègues à cause de nos propres agissements méchants.

IRF

Alors la souffrance est le résultat du péché !

JMA

C’est exact Ian ! Cependant la souffrance existe aussi parce que Dieu a livré l’humanité aux
conséquences de ses péchés.

IRF

Et quelles sont ces conséquences ?

JMA

En Genèse chapitre trois nous apprenons que nos premiers ancêtres, Adam et Eve,
désobéirent à Dieu. De ce fait, Dieu leur déclara qu’ils allaient dès lors vivre avec les
conséquences de cette désobéissance.
En premier lieu, il leur annonça que les hommes auraient désormais du mal à s’entendre.
Nous sommes d’ailleurs témoins des discordes et malentendus vécus au sein des familles
ou au travail, des conflits sanglants qui détruisent des tribus et dévastent des pays.
Ensuite, Dieu leur déclara qu’il allait permettre au diable d’exercer une certaine emprise
sur les hommes, emprise qui les plongerait inévitablement dans la souffrance.
Puis, Dieu annonça aussi à Adam et Eve qu’il permettrait à la nature de se tourner contre
eux et leurs descendances ! Les phénomènes tels que les tremblements de terre et la
sécheresse, les inondations et la maladie, les agressions des animaux sauvages sont les
conséquences de la désobéissance de nos premiers ancêtres. Ainsi la nature est devenue
source de souffrance pour l’homme.
Enfin, Dieu déclara que les hommes mouraient tous un jour. La mort répand en effet elle
aussi son lot de souffrance.

IRF

Quel sort tragique !

JMA

C’est vrai Ian ! Toutefois notons-le bien – Dieu n’a pas voulu que les choses soient ainsi.
Ce sont les hommes eux-mêmes qui ont choisi de rejeter Dieu ; ils pensent pouvoir se
débrouiller seuls sans lui, tout mieux gérer, tout mieux comprendre. Toutefois, en
affirmant ainsi son indépendance, l’homme a amené son propre malheur et est entré dans
un engrenage de souffrance.
Reprenons la parabole du fils perdu. Ce fils humilia son père en lui demandant sa part
d’héritage ! Il l’insulta davantage encore lorsqu’il le rejeta et quitta la maison pour faire sa
propre vie. Ce père laissa alors son fils partir contre son gré car ce n’était pas ce qu’il avait
souhaité pour lui ! Il le laissa donc s’exposer aux conséquences de ses mauvais choix. Plus
tard, ce fils réalisera sa mauvaise conduite, il prendra conscience que ses décisions
malavisées l’ont amené sur un chemin parsemé de malheur et de souffrance, qu’il a eu tort
de partir loin de la maison familiale, que son choix de poursuivre sa propre vie à première
vue attrayant s’est avéré minable et trompeur.

IRF

Oui ! Cette parabole dépeint bien la condition humaine, elle raconte qu’il est folie de
rejeter Dieu ! Agir ainsi c’est se précipiter dans le mal et le malheur. Mais existe-t-il un
espoir pour ceux qui souffrent ?

JMA

Oui, un espoir existe ! Une porte de secours est là ! D’ailleurs l'épître de Paul aux Romains
est porteuse d’espérance.
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Après cette longue introduction dépeignant la triste réalité du monde, la suite de cette série
se préoccupera davantage de l’espérance annoncée par l’apôtre Paul.
IRF

Pouvez-vous nous présenter cette espérance avant de terminer notre discussion
d’aujourd’hui ?

JMA

Oui ! Au verset 16 du chapitre un de l’épître aux Romains, Paul écrit : « Car je suis fier de
l’Evangile car c’est la puissance de Dieu par laquelle il sauve tous ceux qui croient, les
juifs d’abords et aussi les non-juifs. En effet, cet Evangile nous révèle en quoi consiste la
justice que Dieu accorde : elle est reçue par la foi et rien que par la foi. »

IRF

Rappelons-le, le mot « évangile » signifie tout simplement ‘bonne nouvelle’.

JMA

Nos médias nous transmettent essentiellement de mauvaises nouvelles qui
malheureusement reflètent bien trop le vécu des hommes. Paul ne cache pas ces réalités
bien tristes de notre existence, toutefois il apporte un espoir aux gens éprouvés, une
espérance à tous ceux qui ploient sous de lourds fardeaux. Il leur annonce la bonne
nouvelle que Dieu est sauveur !

IRF

Mais tout à l’heure, nous avons appris que Dieu nous a abandonnés, qu’il nous a livrés aux
conséquences de nos mauvais actes. N’y a t-il pas là une contradiction ?

JMA

Non ! Pas du tout ! La bonne nouvelle est que cet abandon n’est ni absolu, ni définitif.
Dans la parabole du fils perdu évoquée tout à l’heure, le père a laissé partir son fils, il lui a
permis de vivre les conséquences désastreuses de ses décisions. Cependant, ce père
attendait chaque jour le retour de son fils, il guettait à tout instant son arrivée le cœur
rempli de compassion.
De la même manière, Dieu a laissé chaque homme et chaque femme suivre son propre
chemin, un chemin qui s’avère douloureux et parsemé d’embûches. Cependant, Dieu nous
aime à un point tel qu’il a conçu et mis en œuvre un plan de salut, un plan de sauvetage.
Jésus-Christ est l’envoyé de Dieu par excellence, il est le sauveur des hommes ! C’est par
la foi en lui que nous recevons le salut de Dieu.
Et quelle est l’importance de Jésus-Christ ? En quoi consiste son salut ? Quelle espérance
apporte-t-il à ceux qui souffrent ? Ce sont les questions que nous aborderons la prochaine
fois.

GENERIQUE
IRF

Merci Jean-Marc ! C’est ainsi que nous terminons notre émission. En attendant de vous
retrouver nous vous disons au revoir.

HF

Au revoir et que Dieu vous bénisse !

GENERIQUE
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