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« JE CROYAIS QUE… » 
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« JE CROYAIS QUE… » 

La récente prédication du Pasteur Frédéric Sépari nous a clairement montré que l’idée selon laquelle la nouvelle 
naissance garantissait une vie de confort et de bien-être absolus ne correspondait pas à la réalité de 
l’enseignement biblique.  

Son message montrait que l’adversité et la souffrance faisaient partie intégrante de la vie du chrétien et contribuait 
même à le faire grandir en maturité spirituelle et à fortifier sa foi.

Racines profondes / Racines superficielles 

Marc 4.6 
La plante lève aussitôt, mais quand le soleil paraît,  

elle sèche faute de racines. 

Mais alors, comment la souffrance peut-elle produire en nous 

la vie abondante et riche promise par le Seigneur Jésus ?
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DES SOUFFRANCES, NOUS AVONS TOUS…  
Veuillez me pardonner si j’en oublie… 

D’ORDRE PHYSIQUE

Souffrances naturelles : 

• La maladie,  
• Les handicaps de naissance 

Souffrances créées par d’autres
• Les accidents (ou par nous) 
• Les agressions 
• Les persécutions (tortures) 

D’ORDRES MORAL OU/ET AFFECTIF

• Les pertes d’ordre affectif 

• Les déceptions relationnelles  
     (Amis, famille, amours) 

• Les souffrances ou/et les décès de personnes que l’on aime 

• Les harcèlements, les abus et les manipulations 

DUES A NOS MAUVAIS CHOIX DE VIE

• Des situations ingérables sources de combats au dehors et au dedans  

• Des états de dépendances qui nous dominent 
• A tout types de drogues, dont l’alcool et le tabac 
• Au sexe, a la nourriture, à l’argent, au jeu, etc… 

NORMALITE DE LA SOUFFRANCE

L’ENFANT 
La maman ou le papa…

LA VICTOIRE DANS LE COMBAT 

LES DEUX HANDICAPES 

HANDICAPE 1 

Je refuse de faire face à la souffrance dans ma vie !
Je croyais que, mais Ma vie ne vaut pas d’être vécue !

JOB 36 : 21 
Garde-toi de te livrer au mal,   
Car la souffrance t'y dispose.

HANDICAPE 2 

« Je croyais que, mais ma vie vaut d’être vécue »
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HEUREUSEMENT QU’IL Y A LE PECHE 

Car, si le Monde était tel qu’il est sans que le péché n’existe,  cela voudrait dire que le comportement de 
l’homme depuis ADAN et EVE reflèterait vraiment l’image de Dieu. La Bible nous enseigne que le 

Seigneur nous a créé à son image  mais que cette image a été salie par le péché.. 

DONC, DANS UN CERTAIN SENS, HEUREUSEMENT QUE LE PECHE EXISTE 
CAR C’EST BIEN SA PRESENCE QUI EXPLIQUE LES SOUFFRANCES DANS LE MONDE

Et c’est le plus souvent lors d’une profonde épreuve personnelle que nous avons été 
amené à faire la découverte que nous étions jusque là séparés de Dieu et spirituellement 
morts à cause du péché qui régnait en nous.

ESAIE 38 : 17 
Voici, mes souffrances mêmes sont devenues mon salut ; 
Tu as pris plaisir à retirer mon âme de la fosse du néant, 

Car tu as jeté derrière toi tous mes péchés.

JOB 36 : 15  
Mais Dieu sauve le malheureux dans sa misère, 

Et c'est par la souffrance qu'il l'avertit.

JEAN 9 : 25  
j’étais aveugle, maintenant je vois.

Nous avons cru et, par la foi dans le sacrifice du Seigneur Jésus Christ, 
Dieu nous a accordé son pardon, la vie éternelle et il a fait de nous son enfant.

Il nous a ramenés à la vie et nous a donné le Saint Esprit.

MAIS ON NE TRICHE PAS AVEC DIEU 

MATTHIEU 7 : 13  
Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux est le chemin 

qui mènent à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. 
Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mènent à la vie, 

et il y en a peu qui les trouvent.

MATTHIEU 10 : 37 - 39 
Celui qui aime père ou mère plus que moi n’est pas digne de moi, et celui qui aime fils ou fille plus que moi n’est 

pas digne de moi, celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas, n’est pas digne de moi.
Celui qui aura gardé sa vie la perdra, et celui qui aura perdu sa vie à cause de moi la retrouvera.

GALATES 2 : 20  
J'ai été crucifié avec Christ ; et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ; si je vis maintenant 

dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi.

MATTHIEU 16 : 24  
Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive.

LUC 14 : 27  
Et quiconque ne porte pas sa croix, et ne me suis pas, ne peut être mon disciple.
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NOUS SOMMES DESORMAIS DANS SA MAIN 

Par cette oeuvre miraculeuse qu’il a accomplie en nous, nous avons compris aussi que Dieu était tout  
puissant et promettait de nous conduire et de nous protéger tout au long  

du reste de notre vie ici bas en pourvoyant à tous nos besoins 

PSAUMES 37 : 4  
Fais de l'Éternel tes délices, 

Et il te donnera ce que ton coeur désire.

Mais nous devons laisser Dieu nous montrer 
ce qu’Il a mis tout au fond de notre coeur.

Je crois que Dieu crée et renforce notre foi par les situations qu’il nous fait vivre mais nous évite  
toute souffrance qui ne serait pas indispensable à notre croissance spirituelle 

ESAIE 45 :7  
Je forme la lumière, et je crée les ténèbres,  Je donne la prospérité, 

et je crée l'adversité ; Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses.

Nous sommes dans sa main et nous sommes devenus ses témoins !  
Désormais, quoi qu’il puisse arriver, nous saurons que :

 

Notre vie vaut d’être vécue ! 

QUELS SONT LES COMBATS DU CHRETIEN ? 

COMBATS AU DEHORS 

• Persécution relationnelle : Rejet des amis, de la famille, des collègues de travail

• Persécution morale  : incompréhension et mépris de l’entourage 

• Persécution sociale : Considéré comme hors du temps et étroit d’esprit

• Persécutions physiques pour des raison d’ordre religieux… (Torture et légalisme) 

COMBATS AU DEDANS 

1 PIERRE 5 : 9  
Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances 

sont imposées à vos frères dans le monde.
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LA TENTATION 

Le Monde nous entoure - L’ennemie rode  
(La rue bordée de magasins)

Mais ne nous comparons pas aux autres… 

PSAUMES 73 : 12 - 28

Ainsi sont les méchants : Toujours heureux, ils accroissent leurs richesses.
C'est donc en vain que j'ai purifié mon coeur, Et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence :

Chaque jour je suis frappé, Tous les matins mon châtiment est là.

Si je disais : Je veux parler comme eux, Voici, je trahirais la race de tes enfants.
Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, La difficulté fut grande à mes yeux,

Jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu, Et que j'eusse pris garde au sort final des méchants.
Oui, tu les places sur des voies glissantes, Tu les fais tomber et les mets en ruines.

Eh quoi ! en un instant les voilà détruits ! Ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine !

Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image.
Lorsque mon coeur s'aigrissait, Et que je me sentais percé dans les entrailles,

J'étais stupide et sans intelligence, J'étais à ton égard comme les bêtes.
Cependant je suis toujours avec toi, Tu m'as saisi la main droite ;

Tu me conduiras par ton conseil, Puis tu me recevras dans la gloire.Quel autre ai-je au ciel que toi ! 

Et sur la terre je ne prends plaisir qu'en toi.Ma chair et mon coeur peuvent se consumer : 
Dieu sera toujours le rocher de mon coeur et mon partage.

Car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent ; 
Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles.

Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien : 
Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel,  

Afin de raconter toutes tes oeuvres. 

C’est un positionnement de foi à maintenir
Avant tout un positionnement intérieur !

1 CORINTHIENS 10 : 13  
Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces ;  

mais avec la tentation, il donnera aussi le moyen d’en sortir, pour que vous puissiez la supporter.

La souffrance nous fait revenir 
 sur le chemin de la vie 
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L’INCREDULITE 

Dieu est pour nous - Dieu est tout puissant
Avoir la foi c’est avoir confiance en la providence,  

c’est pouvoir affirmer avec Paul :

ROMAINS 8 : 28 
«Nous savons que toute choses concourent au bien de ceux  

qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein ». 

ROMAINS 8 : 31 - 32 
Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?

Lui, qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, 
comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ?

SI DIEU EST POUR NOUSLE DIABLE NE PEUT PAS NOUS TOUCHER…

ROMAINS 8 : 35 - 39 
Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, 

ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée ?
selon qu'il est écrit : C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, 

Qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie.
Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés.

Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, 
ni les choses présentes ni les choses à venir,

ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra 
nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus Christ notre Seigneur.

L’IGNORANCE : « Nous ne savons rien… » 

JACOB : Tout est contre moi ! 

GENESE 42 : 36 
Joseph n'est plus,  Siméon n'est plus, et vous prendriez Benjamin ! 

C'est sur moi que tout cela retombe.

Est-ce la fin ? Non !  
C’est une attitude pessimiste… une vision limitée des choses. 

Jacob pense que Joseph n’est plu.  Mais ce n’est pas vrai. 

Ce type d’attitude est aussi due à un oubli des oeuvres  
que Dieu a accomplies pour nous dans le passé comme par exemple 

 lorsque Jacob avait dit à son frère Esau : 

GENESE 33 : 11 
Dieu a été gracieux envers moi 

——
Son attitude provient de ce qu’il ne connaît pas l’avenir.

Cela aurait été bien différent s’il avait su ce qui allait se passer.
« Mais il croyait que… »

DONC 
Son attitude est due avant tout à un manque de foi, à de l’incrédulité.

Autrement dit à un manque de confiance dans la providence divine.
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NOUS NE SAVONS RIEN AU DELA DE NOS LIMITES HUMAINES 

LES DISCIPLES D’EMMAÜS CROYAIENT AUSSI  
QUE LES CHOSES SE PASSERAIENT AUTREMENT

LUC 24 : 17 - 26 
Jésus leur demande : « Vous discutiez de quoi en marchant ? » 

Alors les disciples s’arrêtent, ils ont l’air triste…

…« Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth.  C’était un grand prophète. 
Sa parole était puissante et il faisait des choses extraordinaires devant Dieu et devant tout le peuple.

Nos chefs des prêtres et nos dirigeants l’ont livré pour le faire condamner à mort. 
On l’a cloué sur une croix. 

Et nous, nous espérions que  
c’était lui qui allait libérer Israël.  

« Nous croyions que… »

Mais, voici déjà le troisième jour depuis que c’est arrivé…
…Alors Jésus leur dit :  « Vous ne comprenez rien ! 

 

Votre cœur met beaucoup de temps à croire ce que les prophètes ont annoncé !
Il fallait que le Messie souffre de cette façon et que Dieu lui donne sa gloire ! »

Trois jours dans le tombeau  
et la terre continuait toujours de tourner 

LES SOUFFRANCES, UN MAL QUI PRODUIT LE BIEN 

GENESE 50 : 20 
Vous aviez médité de me faire du mal : Dieu l'a changé en bien, 

pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui,  pour sauver la vie à un peuple nombreux.

Il n’y a là aucune ignorance ou déni du mal, mais seulement la grâce et le pardon que Dieu 
met dans le coeur du croyant. A l’image de Jésus-Christ, Joseph reconnait la nécessité  de la 
souffrance d’un seul pour le salut d’un grand nombre. Pas de mention de sa propre 
souffrance et de ses années de combats Joseph n’a aucun désir de revancheSi nous en 
donnons la possibilité à Dieu,  il nous permettra d’agir de même à l’égard de ceux qui ont 
voulu nous nuire.  Il donnera à notre coeur la capacité de pleinement pardonner  et de 
bénir les personnes coupables à notre égard. 
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LES SOUFFRANCES DU SEIGNEUR JESUS 

1 PIERRE 3 : 18  
Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, 

ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'Esprit,

ESAIE 53 : 10 
Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance... Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, Il verra une 

postérité et prolongera ses jours ; Et l'oeuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains.

Selon vous, les terribles souffrances que Jésus a endurées lors de sa vocation et de son supplice 
à la croix auraient-elles pu l’empêcher d’affirmer au terme de sa vie ici bas :

TOUT EST ACCOMPLI !

Sa vie valait-elle d’être vécue !

Qui a dit que la vie devait être facile ? La vie n’est pas facile, mais elle est belle.
Il nous faut impérativement en découvrir la véritable beauté…

LA VERITABLE NATURE DU COMBAT 

• Souffrance du Vide Spirituel / Cahot Spirituel 

• Souffrance de ne pas être aimé par Dieu 

➡ « Je souffre, oui, mais tu m’aimes… » 

• Souffrance de ne pas être aimé par les autres 

➡ « Réactivité / Proactivité »

✤ Souffrance de ne pas parvenir à aimer 

✤ Nous sommes faits pour aimer, même nos ennemis 

1 PIERRE 3 : 17  
Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal.

1 PIERRE 4 : 13  
Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, 

afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra.
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LE BENEFICE EFFACE LA SOUFFRANCE 

La femme qui accouche…

JEAN 16 : 21  
La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse, parce que son heure est venue ; 

mais, lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance, 
à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde.

PSAUMES 42 
Pourquoi t'abats-tu, mon âme, et gémis-tu au dedans de moi ? 

Espère en Dieu, car je le louerai encore ; Il est mon salut et mon Dieu.

JOB 11 : 16  
Tu oublieras tes souffrances, Tu t'en souviendras comme des eaux écoulées.

AH SI L’HOMME POUVAIT REVIVRE… 

JOB 14 : 14  
Si l'homme une fois mort pouvait revivre, 

J'aurais de l'espoir tout le temps de mes souffrances, 
Jusqu'à ce que mon état vînt à changer.

CHRIST EST RESSUCITE 

Mort où est ton aiguillon ? 

1 CORINTHIENS 15 : 52 - 58 
en un instant, en un clin d’œil, à la dernière trompette. Car elle sonnera,  
et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons changés. 

Il faut en effet que ce (corps) corruptible revête l’incorruptibilité, 
et que ce (corps) mortel revête l’immortalité.

Lorsque ce (corps) corruptible aura revêtu l’incorruptibilité, et que ce (corps) 
mortel aura revêtu l’immortalité, alors s’accomplira la parole qui est écrite : 

La mort a été engloutie dans la victoire.
O mort, où est ta victoire ? O mort, où est ton aiguillon ?

L’aiguillon de la mort, c’est le péché ; et la puissance du péché, c’est la loi.
Mais grâces soient rendues à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ !

Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, progressez toujours 
dans l’œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n’est pas vain dans le Seigneur.

ROMAINS 8 : 18  
J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être 

comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous.

Ma soeur,  Mon frère, 
même si tu croyais que ta vie serait différente, 

Ta vie vaut d’être vécue !  
Alors saisis-la pleinement chaque jour par la foi !

FIN 
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———————————————————————————————————————————-

Croissance spirituelle (Peter Scazzero)

Effets de la traversée du « mur »

1) Un degré plus important de brisement intérieur. 

2) Une plus grande appréciation de la grandeur de Dieu et de notre propre petitesse. 

3) Une plus grande capacité à s’attendre à Dieu . 

4) Un plus grand détachement par rapport aux choses de ce monde, une plus grande liberté 
intérieure. 
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