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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 essentiellement parlé du salut accordé par Jésus à quiconque
croit en lui. Par son sacrifice sur la croix, il règle en effet le problème du péché des
hommes.
Le texte que Sandra va nous lire dans un instant nous parle de cet acte d’amour et des fruits
qu’il porte, tels que la réconciliation avec Dieu. Il aborde aussi les thèmes de la souffrance
et de l’espérance trouvée en Jésus, thèmes qui vont nourrir nos discussions. Je cède donc la
parole à Sandra.

SP

« Puisque nous avons été déclarés justes en raison de notre foi, nous sommes en paix avec
Dieu grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui, nous avons eu accès, au moyen de la
foi, à ce don gratuit de Dieu dans lequel nous nous trouvons désormais établis ; et notre
fierté se fonde sur l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Mieux encore ! Nous tirons
fierté même de nos détresses, car nous savons que la détresse produit la persévérance, la
persévérance conduit à la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve nourrit
l'espérance. Or, notre espérance ne risque pas d'être déçue, car Dieu a versé son amour
dans nos cœurs par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. En effet, au moment fixé par Dieu,
alors que nous étions encore sans force, le Christ est mort pour des pécheurs. A peine
accepterait-on de mourir pour un juste ; peut-être quelqu'un aurait-il le courage de mourir
pour le bien. Mais voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous : alors que
nous étions encore des pécheurs, le Christ est mort pour nous. Donc, puisque nous
sommes maintenant déclarés justes grâce à son sacrifice pour nous, nous serons, à plus
forte raison encore, sauvés par lui de la colère à venir. Alors que nous étions ses ennemis,
Dieu nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils ; à plus forte raison, maintenant
que nous sommes réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. »

IRF

Merci Sandra ! Il est vrai que ces paroles dépeignent toute la richesse et la profondeur de
l’amour de Dieu pour nous ! Nous remarquons aussi dans cet extrait biblique une phrase
étonnante, une phrase pertinente pour notre discussion d’aujourd’hui : « Nous tirons fierté
même de nos détresses … ».

JMA

Je dois avouer que cette déclaration n’est pas forcément facile à traduire du grec. Moimême je préfère la traduction : « Nous nous réjouissons de nos afflictions ou bien de nos
souffrances … ».

IRF

Quoi qu’il en soit, il est difficile de penser que nos souffrances puissent devenir un sujet de
joie ou même, que nous puissions être fiers de traverser des épreuves !
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JMA

Vous avez raison, Ian ! Aussi, il faut faire très attention à la façon d’interpréter ce verset.
Il n’y est nullement question de prendre plaisir à la souffrance, ni de la rechercher ! Non !
Il s’agit plutôt d’une exhortation à se réjouir du fait, qu’en temps d’épreuves, Dieu peut
produire des fruits positifs dans notre vie, des fruits qui nous rendront plus matures dans la
mesure où nous plaçons notre foi en lui, le Dieu souverain.

IRF

Quels sont donc ces fruits positifs que la souffrance peut produire dans nos vies ?

JMA

Paul évoque dans ce texte l’endurance, puis un bon caractère éprouvé et enfin l’espérance.

IRF

Il m’a semblé que notre texte lu mentionne « la victoire dans l’épreuve » ?

JMA

Il s’agit de quelques mots difficiles à traduire de la langue originelle qui est le grec.
Certains optent plutôt pour la traduction « la victoire dans l’épreuve », tandis que d’autres
pour « un bon caractère éprouvé ». Le raisonnement de l’apôtre Paul semble suggérer que
nos afflictions servent à éprouver notre foi et notre caractère.
Pour illustrer ces propos, prenons pour exemple celui d’un métal précieux. Pour le rendre
plus pur, il est indispensable de le faire chauffer ! Dès lors qu’il fond, les impuretés
remontent à la surface et peuvent être ôtées.
De la même manière, Paul, et d’autres auteurs bibliques, explique que la souffrance peut
nous rendre plus purs, elle nous aide à tendre vers la perfection, car elle façonne notre
caractère et nous conduit vers une plus grande maturité.
Et si en effet, l’épreuve nous aide à croître spirituellement, alors nous pouvons qualifier ces
progrès de victoire.

IRF

Mais tout le monde ne réalise pas de tels progrès sur le plan spirituel. Les épreuves
amènent certains à douter, d’autres à cause d’elles, ont même recours au mal.

JMA

C’est malheureusement vrai Ian. Pour les uns, les difficultés peuvent devenir un obstacle à
leur croissance spirituelle alors que pour d’autre elles servent comme de tremplin, leur
permettant de faire un grand bon en avant et de cheminer vers une plus grande maturité
spirituelle.
Dieu désire que nos afflictions œuvrent en notre faveur. Car comme le potier façonne
l’argile pour en faire un beau vase, à travers nos expériences, agréables ou éprouvantes,
Dieu veut nous recréer à l’image de Jésus Christ.

IRF

Pourquoi alors, la foi de certains est-elle affectée au sein de l’épreuve alors que pour
d’autres, elle en sort fortifiée et plus belle ?

JMA

Pourquoi certains chrétiens régressent-ils quand ils ploient sous l’adversité ? Beaucoup
d’éléments peuvent entrer en jeu.
Certains parmi ces hommes et ces femmes ont peut-être reçu un enseignement biblique
incomplet ou mauvais. En effet, le croyant doit être préparé à souffrir ; il doit donc
comprendre la place de la souffrance et des desseins de Dieu pour lui. Personne ne doit
s’attendre à ne jamais souffrir, une telle croyance terrasserait quiconque dès la première
épreuve.
Ensuite, pour surmonter toute difficulté, le croyant a besoin de l’appui de ses amis ou de sa
famille. Ces derniers comprenant sa situation, lui exprimeront de la compassion, ils feront
preuve envers lui d’amour et de patience. Il est important d’écouter celui qui souffre, de
s’abstenir de reproches ou d’accusations qui ne feraient que l’accabler davantage. Au
contraire, il est essentiel de trouver les mots qui encouragent, les paroles qui soulagent et
réconfortent, celles qui vont fortifier toute foi vacillante.
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Pour agir ainsi le chrétien doit bien comprendre l’enseignement biblique sur la peine vécue
dans l’épreuve. Il doit être apte à porter secours à ses amis dans la détresse.
IRF

C’est la raison pour laquelle, nous abordons cette série sur la souffrance et la foi en nous
basant sur les écrits de Paul aux Romains.

JMA

C’est exact Ian. L’enjeu est de taille, car nos progrès vers une plus grande maturité
spirituelle vont dépendre de notre réaction lorsque l’épreuve va frapper à notre porte.

IRF

Nous avons appris que Dieu désire utiliser nos afflictions pour qu’elles concourent à notre
bien.

JMA

Oui ! Cependant, je tiens à préciser que Dieu n’est ni l’auteur du mal, ni la source de la
souffrance. Aussi, nous ne devons jamais le blâmer quand nous sommes plongés dans
toutes sortes d’afflictions. Toutefois, parce que l’épreuve est bien présente, Dieu l’utilise,
car il désire qu’à travers elle, nous croissions spirituellement.

IRF

Merci Jean-Marc pour cette précision importante. S’il vous plait, parlez-nous aussi de
notre espérance mentionnée dans le texte lu en début d’émission !

JMA

Oui ! Il s’agit d’un élément très important. Selon Paul, notre espérance consiste, entre
autres, à être sauvé de la colère à venir.

IRF

Que veut-il dire par ces mots ?

JMA

Paul évoque le jour du jugement qui marquera la fin de notre âge présent. Toutefois, parce
que le chrétien a été déclare juste, il n’a rien à craindre de ce jour de jugement car luimême ressuscitera à la vie éternelle.
Cette espérance est sûre et certaine. Paul l’affirme: “… notre espérance ne risque pas d’être
déçue...”

IRF

Pourquoi pouvons-nous être aussi certains de cette espérance ?

JMA

Parce qu’elle est fondée sur l’œuvre de Jésus accomplie sur la croix. Là, Jésus y a subi le
châtiment de Dieu à cause de nos péchés.
Ainsi, puisque Jésus est mort à notre place, puisqu’il a souffert à cause de nos péchés, Dieu
nous considère comme innocents de toute faute. Jésus a effacé nos péchés, alors Dieu nous
déclare justes et nous ne sommes plus passibles de jugement !
Paul évoque aussi notre réconciliation avec Dieu qui, de même, est un fruit de la croix.
Une rupture de relation existait, elle séparait Dieu des hommes ! Toutefois Jésus, sur la
croix, a accompli le nécessaire pour enlever l’offense à l’origine de la rupture. Ainsi, la
relation brisée est annulée pour faire place à la réconciliation. Désormais le croyant n’a
plus rien à craindre du jugement de Dieu mais il peut espérer vivre en paix et en
communion parfaite avec lui.
Notre salut a été acquis grâce à l’œuvre de Jésus Christ sur la croix. Or, Dieu ne renoncera
jamais à sa promesse, il s’est engagé à l’accomplir. Jamais il ne nous décevra. Notre
espérance est sûre et certaine.

IRF

Notre espérance est donc fondée sur un événement historique de la plus haute importance !

JMA

Oui ! Toutefois selon l’apôtre Paul, notre espérance est aussi fondée sur un élément que
nous ressentons. En effet, il annonce que cette espérance ne sera pas déçue : « car Dieu a
versé son amour dans nos cœurs par son Esprit ».

3

EA 443

La souffrance et l’espérance dans l’épître aux Romains (3)

page 4

Dans le monde du commerce, lorsque une personne passe une commande importante, pour
l’achat d’une voiture par exemple, le vendeur exige souvent qu’un acompte soit versé avant
la livraison. Cet acompte sert comme de garantie ou de promesse que le restant du montant
sera payé à la livraison.
De la même manière, Dieu nous a donné son Esprit, pour servir d’acompte garantissant que
notre espérance, notre salut éternel est bel et bien acquis et que nous entrerons un jour en
possession de ce bien.
IRF

Parlez-nous davantage de l’amour que Dieu verse dans nos cœurs par son Esprit.

JMA

Lorsque nous sommes plongés dans l’affliction, il est possible de douter de l’amour de
Dieu pour nous. Alors, par son Esprit, Dieu parle à nos cœurs et nous persuade de son
amour inébranlable. Malgré la tempête qui fait rage, les épreuves qui s’abattent sur nous,
l’Esprit de Dieu nous rassure, il nous répète que Dieu nous aime. Il nous aide à saisir cet
amour dans toutes ses dimensions, dans tout ce qu’il implique pour nous. Il nous permet de
ressentir la puissance et le souffle de Dieu.

IRF

Nous avons parlé des épreuves qui malheureusement peuvent s’abattre sur nous et du fait
que Dieu désire qu’en temps de crises, ou de détresse, nous croissions spirituellement. Le
verset évoquant l’Esprit de Dieu et l’amour du Seigneur pour nous, nous rappelle que dans
notre cheminement nous ne sommes pas seuls ! Car dans chacune de nos péripéties,
l’Eternel nous accompagne !

JMA

En effet, Ian ! La certitude de l’amour de Dieu pour nous, nous aidera à persévérer dans
l’épreuve et à en sortir vainqueur. Recevoir cet amour contribuera à forger en nos cœurs,
un caractère qui ressemble toujours plus à celui de Jésus-Christ. Vivre cet amour nourrira
et fortifiera notre espérance.

IRF

Avant de conclure cette émission, il serait bon de lire une prière de l’apôtre Paul trouvée
dans sa lettre à l’église d’Ephèse.

JMA

Oui ! Il s’agit d’Ephésiens chapitre 3 versets 14 à 19.

SP

« C'est pourquoi je me mets à genoux devant le Père. Je lui demande qu'il vous accorde, à
la mesure de ses glorieuses richesses, d'être fortifiés avec puissance par son Esprit dans
votre être intérieur. Que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Enracinés et
solidement fondés dans l'amour, vous serez ainsi à même de comprendre, avec tous ceux
qui appartiennent à Dieu, combien l'amour du Christ est large, long, élevé et profond. Oui,
vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce qu'on peut en connaître, et
vous serez ainsi remplis de toute la plénitude de Dieu. Amen! »

HF

Merci Sandra ! Que cette prière devienne la nôtre ! Car pour mieux surmonter nos
afflictions, tout en attendant le jour de l’Eternel, nous avons besoin de vivre l’amour de
Dieu.

GENERIQUE
IRF

Nous remercions Jean-Marc pour sa participation aujourd’hui. Jean-Marc sera de retour
parmi nous la prochaine fois pour poursuivre cette série. En attendant de vous retrouver,
nous vous disons au revoir.

HF

Au revoir et que Dieu vous bénisse !

GENERIQUE
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