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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, voilà le thème de notre
série de discussions.

TRANSITION
IRF

Je suis content d’accueillir Sébastien sur le plateau d’Espérance Aujourd’hui. Bonjour !

S

Bonjour Ian et bonjour à tous !
Nous abordons le thème de la souffrance et de l’espérance en nous appuyant sur les versets
de la lettre de Paul aux Romains, chapitre 8. Ce chapitre est si riche en instructions qu’il va
retenir notre attention durant plusieurs émissions. Je cède dès à présent la parole à Sandra
pour sa lecture de Romains chapitre 8 versets 28 à 30 :

SP

« Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment,
de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. En effet, ceux que Dieu a connus
d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin
que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères. Ceux qu'il a ainsi destinés, il les a aussi appelés
à lui ; ceux qu'il a ainsi appelés, il les a aussi déclarés justes, et ceux qu'il a déclarés
justes, il les a aussi conduits à la gloire. »

S

Aujourd’hui nous allons surtout nous pencher sur cette affirmation de la Bible tout à fait
étonnante : « Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l’aiment… ».

IRF

Cette vérité est particulièrement difficile à croire ou à comprendre lorsque nous sommes
plongés dans la souffrance. En effet, comment oser la formuler à une personne qui voit ses
enfants mourir de faim à cause d’une mauvaise récolte ? Ou la rappeler à un être qui a
perdu un bras ou une jambe suite à une agression physique due à des conflits tribaux ?

S

Et nous pourrions multiplier les exemples ! Toutefois rappelons-le, l’apôtre Paul lui-même,
a grandement souffert. Il a enduré la méchanceté des hommes, subi leur cruauté, a essuyé
les caprices de la nature. Cependant, il persiste à déclarer que Dieu fait concourir toutes
choses au bien de ceux qui l’aiment ! Car il en est profondément convaincu !

IRF

Comment donc comprendre ce verset ?

S

Tout d’abord, je pense qu’il faut soulever certains malentendus que ce verset pourrait
susciter.
Premièrement, ce verset n’enseigne pas que le mal est bien, ni que la souffrance est une
bonne chose en soi. Il est d’ailleurs primordial de faire la distinction entre une humiliation
subie qui engendre la souffrance, un incident tragique, une circonstance particulièrement
douloureuse et la bonté de Dieu, le bien qu’il va déverser en nous malgré les événements
hostiles et les calamités qui s’abattent sur nous.
Deuxièmement, ce verset ne nous enseigne pas que Dieu est l’auteur du mal. Si, par
exemple, un homme vole notre mobylette, c’est ce malfaiteur qui est l’auteur du mal et
nullement Dieu ! En effet, c’est ce voleur qui est à l’origine de notre détresse. Le verset
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cité par Paul nous enseigne, que Dieu est souverain et qu’il utilise ces événements
malheureux pour notre bien.
IRF

Mais quel est ce ‘bien’ dont la Bible parle ?

S

Voici une question de première importance. Alors je vous le demande : qu’est-ce que le
mot « bien » évoque pour vous ? Beaucoup pensent qu’être ‘bien’, épanoui et heureux est
lié à une bonne qualité de vie matérielle, à une bonne santé physique ou émotionnelle !
D’autres encore attribuent le bien-être à la réussite scolaire ou professionnelle. Toutes ces
choses, en effet, constituent des atouts importants et peuvent contribuer à notre « bien ».
D’ailleurs souvent, Dieu fait concourir les événements pour que nous puissions bénéficier
de tous ou de certains de ces avantages dans notre vie. Toutefois, je suis convaincue que
l’apôtre en déclarant que Dieu permet toutes choses de nous arriver pour notre bien, parle
d’une tout autre bénédiction.

IRF

Et quelle est cette bénédiction exactement ?

S

Les versets qui suivent cette déclaration de Paul évoquent le destin du chrétien. Ils
expliquent les desseins de Dieu pour eux. Car Dieu nous a sauvés. Il nous a appelés pour
que nous le connaissions, de plus il nous déclare justes. Autrement dit, Dieu est venu à
nous pour nous révéler son caractère et régler le problème de nos péchés. Car grâce à la
mort de Jésus sur la croix, il nous pardonne nos fautes, nous innocente de tout péché et
nous réconcilie avec lui. Voilà un merveilleux destin ! Toutefois Dieu désire accomplir
bien plus encore dans nos vies.
Car l’apôtre Paul affirme que Dieu nous destine à devenir conforme à l’image de son fils
Jésus Christ et à partager sa gloire. Son plan pour nos vies, qu’il a établi de toute éternité,
consiste à nous refaçonner à l’image de Jésus Christ. Voilà tout le « bien » que l’Eternel
désire pour nous et que Paul mentionne.

IRF

Alors tout ce qui nous arrive, et absolument tout, contribue à notre bien ?

S

Oui ! Que ce soit les événements malheureux comme les heureux, nos échecs ou nos
succès, nos épreuves ou nos joies. Tout ! Dieu est souverain et il utilise toute chose, toute
circonstance pour les faire concourir à notre bien. Autrement dit, toutes nos expériences
sont entre les mains du Seigneur et chacune contribue à nous transformer afin que nous
ressemblions davantage à Jésus.

IRF

Pouvez-vous illustrer vos propos par des exemples ?

S

Oui ! Bien sûr ! Je pense à deux exemples trouvés dans la Bible.

IRF

Et quel est le premier ?

S

Il s’agit d’une illustration utilisée par le prophète Jérémie. Le prophète y compare Dieu à
un potier et son peuple à de l’argile. A travers cette image, l’argile symbolise la vie du
croyant placée entre les mains de Dieu, le potier. Le rêve de tout potier est de créer à partir
de l’argile, une œuvre belle et utile. Or, pour parvenir à de telles fins, le potier doit avant
toute chose façonner l’argile jusqu’à obtenir la forme recherchée. Ensuite, il place sa
réalisation dans un four brûlant. Si cette œuvre d’argile pouvait ressentir la douleur, elle
crierait sa souffrance ! Toutefois elle doit passer par toutes ces étapes difficiles pour
devenir la parfaite réalisation du potier.
Ressembler à Jésus ! Voilà notre objectif ! Voilà le dessein de Dieu pour tout chrétien.
Or, le cheminement emprunté pour parvenir à une telle aspiration n’est pas forcément
facile. Au contraire, notre route peut être parsemée d’événements douloureux, de
circonstances adversaires ! Toutefois cette souffrance, tous ces maux vécus contribuent à
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réaliser dans nos vies, grâce aux mains du potier, une œuvre plus merveilleuse encore. Les
épreuves, l’adversité, l’opposition, nous aideront à ressembler encore davantage à Jésus,
surtout si, contre vents et marées, nous lui demeurons fidèles.
IRF

Merci pour cette belle illustration. Mais quelle est la deuxième ?

S

Oui ! Cette autre illustration est apportée par Jésus lui-même. A l’occasion de l’un de ces
discours trouvé dans l’évangile de Jean chapitre 15, Jésus compare le chrétien à une
branche de vigne. Nous pouvons alors nous demander quelle est l’utilité de la vigne ? Son
rôle est de produire du fruit, bien sûr ! Mais comment s’assurer qu’une branche de vigne
devienne fructueuse ? Essentiellement en demeurant attachée au cep de vigne. De plus,
elle doit être émondée de temps à autre.

IRF

Quelle est le sens de cette illustration ?

S

Revenons au dessein de Dieu pour nos vies. Dieu désire produire en nous un fruit. Ce fruit
est celui d’un caractère ressemblant toujours plus à Jésus. Jésus était rempli d’amour, de
compassion, de patience et de miséricorde. En lui se trouvaient justice, intégrité, droiture
et pureté. Or, Dieu désire reproduire toutes ces qualités, tous ces fruits dans nos vies.
Comment donc produire ce fruit, qui symbolise le caractère de Jésus ? Selon Jean chapitre
15 deux facteurs sont importants. Tout d’abord, le chrétien représenté par la branche de
vigne, doit rester attaché au cep. Autrement dit, l’enfant de Dieu doit demeurer en Christ.
Demeurer en Christ, c’est s’attacher à lui, c’est lui faire confiance, c’est prendre sa parole
au sérieux, c’est laisser ses commandements orienter sa vie, c’est lui être obéissant !
Ensuite, Jésus compare Dieu au vigneron qui passe dans sa vigne pour en tailler les
branches, afin qu’elles portent plus de fruits encore. Cette image implique la douleur et la
souffrance.
Autrement dit, c’est dans les moments difficiles, c’est dans les temps d’épreuves que Dieu
est à l’œuvre en nous pour y faire croître ses fruits, les fruits spirituels qui reflètent notre
appartenance à Christ.
Il est vrai que toute épreuve parait insoutenable ! Toutefois, Dieu désire que nous puisions
du bien à travers chacune d’elles, afin qu’elles ne deviennent ni vaines ni stériles.

IRF

Merci de nous avoir éclairés sur l’enseignement de Paul à l’aide de ces illustrations. Sa
pensée rappelle celle des autres auteurs bibliques, je pense à Jérémie, et le Seigneur Jésus
lui-même reprend cette vérité. La Bible est en effet cohérente et cet enseignement sur la
souffrance y est présent et identique du début à la fin. Souvenons-nous d’ailleurs de Joseph
dont la vie fut marquée par de nombreuses épreuves ; elles s’abattirent sur lui,
particulièrement durant sa jeunesse. Toutefois, Dieu préparait Joseph à un rôle important,
chargé de lourdes responsabilités, car par lui Dieu avait décidé de secourir son peuple.
Joseph put ainsi dire à ses frères qui l’avaient vendu comme esclave bien des années
auparavant : « Vous aviez projeté de me faire du mal, mais par ce que vous avez fait, Dieu
a projeté de faire du bien en vue d'accomplir ce qui se réalise aujourd'hui, pour sauver la
vie à un peuple nombreux. »

S

Oui ! La vie de Joseph est un très bel exemple de ce que Paul déclare : « Dieu fait
concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment… ».
Et je le pense, Joseph ne dut comprendre cette vérité que des années après, seulement au
moment où ses dures épreuves prirent fin. Il en est de même pour nous. Souvent c’est
après une épreuve, parfois même plusieurs années après, que nous commençons à
comprendre pourquoi Dieu l’a permise ! Nous réalisons alors quelle est la nature du fruit
qu’il désire produire en nous, tout le bien que nous pouvons en tirer.
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Lorsque nous sommes plongés dans la souffrance, il est difficile de comprendre en quoi
notre détresse pourra porter un fruit à la gloire de Dieu ou quel bien il en résultera.
Toutefois envers et contre tout, nous devons nous accrocher à cette espérance, Dieu fait
concourir toutes choses au bien de ceux qui l’aiment.
Cette vérité doit nourrir nos pensées et changer notre regard sur les épreuves ! Elle nous
permet de mieux persévérer sur un chemin parsemé d’épines.
IRF

Paul précise que le fait que toute chose œuvre pour notre bien, s’applique uniquement à
« ceux qui aiment Dieu».

S

Oui ! Rappelons-le, à travers ce chapitre huit de sa lettre aux Romains, Paul écrit beaucoup
au sujet de l’adoption, car Dieu adopte toute personne pour qu’elle devienne son enfant, à
condition qu’elle place sa foi en Jésus. Cet enseignement au sujet d’un Dieu qui fait
concourir toutes choses au bien de ceux qui l’aiment, apparaît dans le contexte de
l’adoption. Par l’adoption, une relation d’amour se tisse entre le chrétien et Dieu le Père.
Ceux et celles qui n’ont pas foi en Jésus, ne peuvent vivre une telle relation. Ils ne
connaissent pas l’amour du Père souverain qui désire en toute chose le bien de son enfant.

IRF

Merci Sébastien! Voulez-vous ajouter autre chose avant de conclure notre émission ?

S

Oui ! Nous avons beaucoup parlé aujourd’hui d’un Dieu qui fait concourir toutes choses au
bien de ceux qui l’aiment. Mais avant de terminer, je voudrais attirer votre attention sur la
fin du texte lu en début d’émission.

IRF

Que dit-il ?

S

« Dieu les a aussi conduit à la gloire. »

IRF

Quelle est cette gloire ?

S

Il s’agit de la gloire de la vie éternelle ; la gloire de la résurrection, la gloire de la nouvelle
création !

IRF

Il est étonnant que Paul parle de cette gloire comme si elle est déjà réalisée. Car il dépeint
un événement futur comme s’il était dans le passé.

S

Cette façon de s’exprimer apparaît de temps à autre dans la Bible. Elle permet aux auteurs
bibliques d’exprimer une certitude. Il est vrai que nul ne peut changer le passé, or en
parlant ainsi de l’avenir, c’est prouver qu’il est établi, c’est assurer qu’il est irrévocable.
Dieu conduira ses enfants à la gloire, sans aucun doute. Il l’a promis et ses projets se
réaliseront.

IRF

C’est fort rassurant !

S

Oui, combien cela est réconfortant ! Lorsque les épreuves s’abattent sur nous, nous
pouvons nous imaginer que jamais nous ne réussirons à saisir cette gloire promise. Fort
heureusement cette délivrance ne dépend pas de nous, elle repose sur Dieu ! Or tout ce
qu’il promet s’accomplira ! Notre chemin pour y parvenir peut être rude et ardu, parsemé
de pièges et d’embuscades ! Mais notre Père céleste nous conduira, et au terme de ce
voyage, il nous fera entrer dans sa gloire.

GENERIQUE
HF

Merci Sébastien pour ces paroles empreintes d’espérance. Nous vous retrouverons la
prochaine fois pour la suite de cette série.

IRF

En attendant, nous vous disons au revoir.
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Au revoir et que Dieu vous bénisse !

GENERIQUE
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