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PRIEZ

  

Rm 8,1 8-20

J’estime, en effet, qu’il n’y a pas de commune mesure entre les souffrances 
du temps présent et la gloire qui va être révélée pour nous. En effet, la 
création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Car la 
création a été soumise au pouvoir du néant, non pas de son plein gré, mais 
à cause de celui qui l’a livrée à ce pouvoir. Pourtant, elle a gardé l’espérance.

MEDITEZ

Une personne lit le passage biblique à haute voix. 
Bref silence. 

Échange : Qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué ?

ÉTUDIEZ

1. Lisez le texte de YOUCAT phrase par phrase. Ensuite, une 
    personne lit le texte en entier à haute voix. 

2. Trois minutes de silence. 

3. Chaque personne lit un mot ou une phrase à haute voix 
    qui l'a touchée - sans commentaires. 

4. Au prochain tour, expliquez brièvement pourquoi vous 
    avez choisi la phrase (p. ex. expériences, questions,...).

66 La souffrance et la mort font-elles partie du plan de Dieu ?

Dieu ne veut pas que les hommes souffrent et meurent. Dieu avait un 
projet initial pour eux : le paradis. Vivre pour toujours. Paix entre nous, 
les êtres humains et leur environnement. Paix entre l’homme et la 
femme. [374-379, 384, 400]

Nous sentons parfois comment la vie devrait être et comment nous, nous 
devrions être. Mais, en réalité, nous vivons en conflit avec nous-mêmes, 
nous sommes dominés par la peur et les passions incontrôlées et nous 
avons perdu l’harmonie originelle avec le monde et finalement avec 
Dieu. Dans l’Écriture sainte, l’expérience de cette aliénation s’exprime 
dans l’histoire de la « chute ». Parce que le péché s’est glissé dans le 
paradis où Adam et Ève vivaient en harmonie avec eux-mêmes et avec 
Dieu, ils doivent le quitter. La pénibilité du travail, la souffrance, la 
mortalité et la tentation du péché sont les signes de la perte du paradis.

Mon Seigneur et mon Dieu !
Je viens à toi en toute confiance.
Mon cœur est triste : pourquoi tant d’hommes ont-ils 
besoin de souffrir ? 
Aide-moi à comprendre les choses qui me dépassent. 
Aide-moi à réconforter les gens sans défense et d’apaiser 
ceux qui ont perdu tout espoir.
Amen.

CHALLENGE

Discutez également de vos propres questions à ce sujet ! 

Carnet au trésor :  Prenez cinq minutes pour écrire ce que 
vous ne voulez pas oublier.

DÉBATTEZ 1. Pourquoi Dieu est-il bon même s’il y a de la souffrance dans le monde ?

2. Il y a cette phrase dans la Bible : « L’amour absolu dissipe la peur » (1 Jn 
    4, 18). Pourquoi n’avons-nous pas à craindre la souffrance et la mort ?

3. Avez-vous déjà fait l’expérience qu’une certaine puisse avoir du sens 
    pour vous ou d’autres personnes ? 

4. Y a-t-il des moments de votre vie où vous échouez, où vous devez 
    porter un lourd fardeau, où vous êtes seul ou où vous avez le 
     sentiment de ne plus pouvoir continuer ? Quelle est votre approche 
     en tant que chrétien ?

Nos DÉFIS ne sont que des suggestions que vous pouvez suivre 
en plus de vos réunions de ce guide d'étude. Vous pouvez aussi 
les remplacer par des expériences plus fortes, plus adaptées, 
plus créatives ou meilleures. Partagez-les avec nous : 
feedback@youcat.org. 

#YOUCATChallenge : Partagez votre expérience sur 
Facebook ou Instagram.

Trouvez la personne la plus triste près de vous. Réfléchissez à ce que 
vous pourriez faire exactement pour cette personne. Un signe de 
consolation ? Un sourire ? Un coup de main ? Une invitation ? 
Une prière ? Échangez vos expériences.

Acceptez-vous ce défi ?

Pourquoi la souffrance ?
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