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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

Pendant quelques émissions notre invité Sébastien nous a fait part de ses réflexions sur le
chapitre 8 de la lettre de Paul aux Romains, un chapitre riche en enseignement ! Toutefois
lors de ces émissions nous n’avons pas pu inclure tout ce que Sébastien avait à dire. C’est
pourquoi aujourd’hui, nous écouterons d’autres extraits de ses méditations au sujet de
Romains chapitre 8.
Pour commencer nous allons revenir sur les paroles de l’apôtre Paul écrites dans sa lettre
aux romains, chapitre 8, versets 28 à 30, que voici :

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. »

IRF

Merci Sandra !

HF

Sébastien avait expliqué que même dans la plus horrible des circonstances, Dieu demeure
souverain, car il maîtrise les événements et il peut faire en sorte qu’ils concourent à notre
bien. Sébastien nous a montré que cet enseignement est vivant tout au long de la Bible !
Ecoutons à présent Ian qui cite à ce sujet l’exemple de Joseph :

TRANSITION
IRF

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 !

S

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.

TRANSITION
HF

A présent, revenons sur les derniers versets de Romains chapitre 8, versets qui célèbrent la
force de l’amour de Dieu pour nous, car son amour est constant, il est fidèle, inébranlable !
Ecoutons donc les versets 35 à 39 de ce chapitre :
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SP

« Qu'est-ce qui pourra nous arracher à l'amour du Christ ? La détresse ou l'angoisse, la
persécution, la faim, la misère, le danger ou l'épée ? Car il nous arrive ce que dit l'Ecriture
: A cause de toi, Seigneur, nous sommes exposés à la mort à longueur de jour. On nous
considère comme des moutons destinés à l'abattoir. Mais dans tout cela nous sommes bien
plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'absolue certitude : ni la mort
ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni le présent ni l'avenir, ni les puissances, ni ce
qui est en haut ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous arracher
à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ notre Seigneur. »

HF

Combien cela est vrai : Rien, absolument rien ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu !
A présent, Ian pose une question à Sébastien :

TRANSITION
IRF

lorsque l’épreuve frappe à notre porte et que nous sommes plongés dans la souffrance, nous
pouvons avoir le sentiment d’être abandonnés, croire que Dieu est loin, penser qu’il
demeure indifférent.

S

Oui ! En effet. Alors ne nous fions pas à de tels sentiments. Ne laissons pas nos émotions
gouverner notre raison et encore moins notre foi.
Ce n’est pas parce que nous nous imaginons que Dieu nous a abandonnés que cela est vrai.
Ce n’est pas parce que nous ne sentons plus l’amour de Dieu qu’il ne nous aime plus. Nos
émotions peuvent nous induire en erreur et nous faire tenir de faux raisonnements.
Un jeune enfant qui voit par exemple son père partir en voyage peut, pour des raisons
diverses, craindre qu’il ne reviendra jamais. Mais il a tort. Il oublie que son père revient
toujours. L’angoisse produit par ces quelques jours d’absence le conduit à se tromper.
Prenons un autre exemple. La nuit nous ne voyons plus le soleil ! Cela ne signifie pas pour
autant qu’il n’existe plus ! Car il réapparaît dès l’aube.
De la même manière Dieu demeure notre père, que nous le ressentions ou non ! Alors
lorsque nous sommes plongés dans la souffrance, nous ne devons pas en conclure qu’il ne
nous aime plus.

IRF

Que faire alors quand nos épreuves ou nos émotions nous amènent à croire que Dieu ne
nous aime plus ?

S

Notre foi doit alors s’appuyer sur des vérités bibliques telles que celles évoquées
aujourd’hui. Il serait d’ailleurs intéressant de mémoriser certains versets trouvés en
romains chapitre 8, et de les repasser dans notre cœur en temps de détresse !
Parfois, la douleur et la souffrance nous aveuglent. Elles nous plongent dans la perplexité
et la confusion, et notre confiance en Dieu peut s’écrouler. Lorsque nous sommes ainsi
désorientés, que nous nous sentons perdus, Dieu désire diriger nos regards vers sa Parole, la
Bible. A travers nos expériences, il veut nous conduire vers une foi plus mature, une
compréhension plus riche de sa parole, une connaissance plus profonde de lui et une
compassion pour les autres.

IRF

Donc, s’il devient difficile de croire que « rien ne nous séparera de l’amour de Dieu… »
nous nous privons d’un grand réconfort ?

S

Absolument ! Toutefois, même si nous perdons de vue cette certitude, Dieu demeure avec
nous, pour toujours il restera notre Père et il nous conduira jusque dans la vie éternelle.
Dieu est fidèle à ses promesses même si nous n’y croyons plus.
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Mais comme vous le dites, notre route sera moins difficile si nous nous accrochons à cette
vérité : « rien ne nous séparera de l’amour de Dieu ».
GENERIQUE
HF

Rien ne nous séparera de l’amour de Dieu ! Quelle vérité merveilleuse ! Nous remercions
Sébastien pour sa participation enrichissante et les leçons importantes qu’il nous a
apportées sur Romains chapitre 8.

IRF

La prochaine fois, Jean-Marc sera de retour pour la suite de notre série sur le thème de la
souffrance et de l’espérance dans la lettre de Paul aux Romains. Il abordera notamment les
conseils de l’apôtre trouvés au chapitre 12 de cet épître.

HF

En attendant, nous vous disons au revoir.

IRF

Au revoir et que Dieu vous bénisse !

GENERIQUE
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