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Que de souffrances ! 
Lorsque l’on regarde le monde autour de nous, on est amené à la déduction 

suivante : « Que de souffrances ! » 
Et lorsque l’on regarde une église « classique », on est également obligé de 

penser : « Que de souffrances se trouvent encore là ! » 
Combien de gens sont passés par l’enfer sur terre et gardent encore les 

cicatrices des blessures que leurs cœurs, voire leur corps, ont subi.  
Combien n’ont jamais été guéris de ces choses, bien qu’ayant accepté Christ 

comme Sauveur.  
Combien n’ont su s’approprier - souvent car ils ne savent pas comment - les 

grâces qui accompagnent la nouvelle création dont ils sont devenus en Jésus 
La Bible nous dit, entre autres, au sujet de la mission de Jésus que : 
« …ce sont nos souffrances qu’Il a porté… »  (Esaïe 53 : 4) 

 Dieu est directement concerné par nos souffrances et les a fait porter par 
Jésus afin qu’en Lui nous trouvions consolation et guérison. 

Une grande partie des chrétiens, voire des ministères que j'ai croisés ces 
dernières années, ne me donnaient pas l'impression d'être motivés par le fait de 
soulager les souffrances des gens. Plusieurs étaient motivés pour remplir une église, 
d'autres pour tout faire en sorte que l'on reconnaisse qu'ils ont raison, d'autres 
encore pour prouver ceci ou cela…  Je n’en ai peu rencontré en qui j'ai vu Jésus. 

Jésus a été oint et est venu… 
« …pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » (Luc 4 : 18) 

Cœurs brisés 
Combien de gens ont le coeur brisé ici-bas. Les diverses souffrances d'une 

personne peuvent littéralement abîmer son coeur jusqu'à ce qu'il lâche.  
L'expression « mourir de chagrin » peut être prise littéralement. Des milliers 

de personnes, à cause d'une saturation par rapports aux choses dont elles souffrent 
face à la perte d'un être cher, etc., se laissent mourir : elles ne mangent plus, ne 
prennent plus soin d'elles, ne résistent plus à la maladie. Elles meurent littéralement 
de chagrin. 

Beaucoup de gens arrivent à la conversion avec le cœur brisé, en train de 
mourir à petit feu de chagrin. Ils ont besoin de pouvoir saisir la guérison de Christ, de 
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bénéficier de cette onction qui fut placée sur Jésus - et aujourd’hui sur son corps : 
L’Eglise - pour guérir les cœurs brisés. 

Les épreuves et déceptions auxquelles nous pouvons être confrontés, une 
fois convertis, ont aussi de quoi attrister et secouer notre cœur. Elles peuvent le re-
briser si l’on ne veille pas. 

David, passant par certaines périodes assez dures, s'exprimait ainsi au sujet 
de son coeur : 

« Je suis malheureux et indigent, et mon coeur est blessé au dedans de 
moi. » (Psaumes 109 : 22) 

« Mon coeur est frappé et se dessèche comme l'herbe ; j'oublie même de 
manger mon pain. »  (Psaumes 102 : 4) 

« Je suis comme de l'eau qui s'écroule, et tous mes os se réparent, mon 
coeur est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles. »  (Psaumes 22 : 14) 

Le coeur de l'homme est fragile. Savez-vous pourquoi ? Car il n'a pas été 
créé, au départ, pour supporter les dures conséquences du péché. Il l’a été pour être 
en harmonie avec Dieu.   

C'est pourquoi la seule façon de se fortifier est par la foi : C'est-à-dire en 
apprenant à cesser de prendre en considération toutes les raisons que nous avons 
ici-bas d'avoir le cœur brisé, et marcher de l’avant. Afin d’être à même de devenir 
des instruments de guérison pour les autres. 

Le cœur a des besoins et il souffre lorsqu'il n'est pas pourvu à ces besoins. 
La foi, ce n'est pas supporter qu'il ne soit jamais pourvu aux besoins de notre 

coeur, c'est croire, confesser, agir alors qu'il n'y est pas encore pourvu, pour arriver à 
ce qu'il y soit pourvu.  

Si David disait à une époque : 
« Jusqu'a quand aurai-je des soucis dans mon âme, et chaque jour des 

chagrins dans mon cœur ? » (Psaumes 13 : 2) 
Plus tard il remerciera Dieu d’avoir agi et changé sa situation et exprimera 

combien son coeur est dans la joie. 
Le diable essaye de briser le coeur des gens, pour cela il s'efforce de briser 

leurs rêves, leurs espoirs, leur vision, leur caractère, leur personnalité. Il les 
« piétine » jusqu’à ce qu’ils ne sachent plus qui ils sont ni ce qu’ils valent. 

Dieu veut pourvoir aux besoins de notre cœur et à la restauration de 
l’ensemble de notre personne !  

La mission de Jésus = notre mission 
La mission de Jésus est clairement définie dans Esaïe 61 : 
« L'Esprit du Seigneur, l'Eternel est sur moi, car l'Eternel m'a oint POUR 

PORTER DE BONNES NOUVELLES AUX MALHEUREUX ; Il m'a envoyé POUR 
GUERIR CEUX QUI ONT LE CŒUR BRISE... »  (Esaïe 61 : 1) 

LE CŒUR DU SEIGNEUR EST PLUS QUE SENSIBLE POUR CEUX QUI 
SONT BLESSES, REJETES, Son désir étant de les guérir, de les relever et de les 
amener à l'épanouissement de leur personnage. 

« J’habite dans les lieux élevés et dans la sainteté ; Mais je suis avec 
l‘homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, Afin de ranimer 
les cœurs contrits. » (Esaïe 57 : 15)  

C'est là un des buts de l'Evangile : La restauration, la revalorisation, 
l'épanouissement, la guérison des humains. 

« J'ai vu ses voies, mais je le guérirai ; je le guiderai et je le COMBLERAI 
DE CONSOLATIONS, lui et ceux qui sont en deuil avec lui. » (Esaïe 57 : 18) 
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Dans ce verset, il est question de la guérison que Dieu veut apporter à Son 
peuple sous forme de consolation. 

Jésus a dit que l'Esprit du Seigneur était sur Lui pour faire plusieurs choses, 
parmi ces choses : « …guérir ceux qui ont le cœur brisé. » (Esaîe 61) 

Ceux qui marchent sur les traces de Jésus, "les oints", ont aussi cette même 
mission : Guérir les cœurs brisés, c'est-à-dire VENIR AU SECOURS D’UN MONDE 
QUI SOUFFRE ! 

Relation de cœur 
La relation que nous sommes supposés avoir avec Dieu et les autres est une 

relation de coeur. Beaucoup de chrétiens n'ont avec Dieu et les autres qu'une 
relation de travail, ou au niveau de mental seulement : « la bible dit...donc… ». 

Dieu veut parler à notre coeur : 
« C’est pourquoi voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je 

parlerai à son cœur. » (Osée 2 : 14) 
Et il veut qu'on lui parle avec notre cœur. 
Le cœur a des besoins et il souffre lorsqu'il n'est pas pourvu aux à ces 

besoins. 
La foi ce n'est pas supporter qu'il ne soit jamais pourvu aux besoins de notre 

coeur, c'est croire, confesser, agir alors qu'il n'est pas encore pourvu pour arriver à 
ce qu'il soit pourvu. David disait : 

« Jusqu’a quand aurai-je des soucis dans mon âme, et chaque jour des 
chagrins dans mon cœur ? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi 
? » (Psaumes 13 : 2) 

Mais plus tard, il remerciera Dieu d’avoir agi et changé sa situation. Il 
exprimera combien son coeur est dans la joie. 

Dieu veut pourvoir aux besoins de notre cœur ! 
Le diable essaye de briser le cœur des gens, pour cela il s'efforce de briser 

leurs rêves, leurs espoirs, leur vision. 
  Voulez-vous être un homme, une femme de Dieu ? Soyez un homme, une 
femme de cœur ! Que l’on sente qu'il y a un coeur qui bat sous votre chemise. 

Beaucoup d'enseignements sont justes mais on cherche le cœur de celui qui 
enseigne. 

Un monde qui souffre 
De la souffrance il y en a de trop sur cette terre. Il suffit de regarder chaque 

jour la télévision mais aussi de regarder autour de nous.  
Combien faut-il qu’une personne souffre pour en arriver, par exemple, à 

mettre fin à ses jours. Quel sentiment d'inutilité, d’échec, de désespoir, quelle 
souffrance doit s'emparer d'elle pour en arriver là, à ne plus vouloir vivre. 

Avez-vous réfléchi à ce qu'un enfant abandonné va ressentir tout au long de 
sa vie. Au rejet qui est le sien ? Et que seul d'adoption de Dieu le père pourra guérir. 
    A ce que peut vivre un enfant abusé sexuellement ou battu. Vous êtes nés 
pour recevoir de l'amour et des caresses et vous recevez des coups ou des caresses 
avilissantes. 

Quelqu'un qui est abusé par ses propres parents. Vous recevez, des 
personnes qui doivent vous protéger, le plus gros acte de destruction qui peut vous 
être apporté. Cela s'appelle de la souffrance ! Ça n'a plus de mot. 
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Avez-vous imaginé ce que peut ressentir une femme qui épouse un homme 
avec des rêves et des projets et qui se retrouve avec un alcoolique, un obsédé ou 
autre qui la bat et la traite comme une moins que rien ? 

Toutes ces femme que l'on oppresse ou que l'on brûle vives dans certains 
pays musulmans simplement parce qu’elles ont adressé la parole à un homme. 

Que de souffrances, que d'injustices, que de méchanceté. 
    Pourquoi est-ce que je fais cet étalage aujourd'hui ? 
    Pour ne pas bâcler le mot « souffrances » et pour accentuer la compréhension 
de notre mission, en tant que disciples de Christ : Venir au secours d'un monde qui 
souffre. 

La souffrance pousse à la folie 
Face aux souffrances de cette vie, certains ont plus de caractère que d’autres 

et réagissent violemment, travaillant à se hisser au dessus des autres, mais 
beaucoup ne supportent pas le choc et sont détruit moralement, psychiquement et 
physiquement. 

D’autres se mettent à leur tour à faire souffrir les autres par vengeance ou 
entrain par un grain de folie que leurs propres souffrances leur communiquent. 

Dans Job 36, il nous est dit : 
« Garde-toi de te livrer au mal, car la souffrance t’y dispose. » (Job 36 : 

21) 
La souffrance pousse l’être humain à faire toutes sortes de choses absurdes 

et mauvaises. Ce n’est pas toujours la méchanceté pure ou le vice qui pousse les 
gens à faire et dire des bêtises. C’est souvent la souffrance de leur cœur ou de leur 
corps. 

Celui qui a faim est tenté de voler. 
Celui qui est solitaire est tenté de se livrer à l’impudicité. 
Combien de personnes qui se sont mis à boire, à se droguer à la suite de 

grandes déceptions, échecs. 
On souffre tellement d’être ignoré dans une société qui est devenue si froide 

que l’on est prêt à se teindre les cheveux de toutes les couleurs pour ne pas passer 
inaperçu. Pour montrer que l’on existe. 

De nombreux actes de folie sont une réaction à la souffrance causée par le 
rejet. 

Il y a des personnes, dans ce monde, qui trompent leur conjoint parce qu’il ne 
s’occupe pas de lui, ou d’elle. 

Regardez les enfants, pour attirer l’attention de leurs parents ils continuent ou 
se remettent à faire pipi au lit. Ils sont prêts à faire n’importe quelles bêtises pour 
attirer l’attention. 

Ils pensent d’ailleurs qu’il vaut mieux être grondé que d’être ignoré. Les 
grands sont pareils. 

Je ne cherche pas ici une excuse aux péchés. Tous les péchés ne sont pas la 
conséquence de la souffrance. Mais beaucoup le sont. Le diable utilise le péché pour 
faire souffrir les hommes, et utilise cette souffrance pour répandre encore plus de 
péchés. 

Certaines paroles, réactions, veulent souvent dire le contraire de ce qu’elles 
expriment. Quand quelqu’un dit : « Je m’en fous », cela veut dire en général : « Je ne 
m’en fous pas » ; en réalité « cela me fait souffrir » (vous ne vous en foutez pas 
qu’on vous méprise, cela vous fait mal même si vous dites : « J’en ai rien à faire »). 

Quand on dit : « Je n’ai pas besoin de vous » = « Au secours ». « Je veux 
mourir » = « Je voudrais tellement vivre une vie qui en vaille la peine ». 
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C'est réel 
Tout cela c'est du réel, ce n'est pas du cinéma, ce n'est pas un jeu.  
Lorsque l’on étudie l'histoire, on se rend compte que ce monde est d'une 

cruauté sans bornes. Des hommes en ont séparé d'autres de leurs familles pour en 
faire des esclaves. D’autres pour en faire des objets de plaisir, ou pour avoir droit de 
vie ou de mort sur eux. Et dans de nombreux lieux aujourd'hui, ces choses 
continuent. 

Les hommes pensent-il qu’il n’y aura pas de jugement pour tout cela ? 
Oui il y en aura un, pour tous ceux qui ne se repentent pas et ne crient à Dieu 

pour que le sang de Christ efface leurs fautes. 
Qu'ont ressenti tous ces Juifs en voyant leurs femmes et leurs enfants être 

détruits dans des camps de concentration. 
A l'énumération de ces quelques exemples qui ne sont qu’une goutte dans la 

mer par rapport à tous les autres sujets de souffrances qui existent, une question se 
pose : 

A quoi servent nos vies ? A quoi sert ta vie ? 
A-t-on bien compris pourquoi nous sommes sur cette terre ? 
A-t-on bien compris pourquoi nous sommes dans l’église ? 

    Comment ne pas être saisi d'un esprit d'intercession, comme Jérémie en 
pleurs, en agonie, déchiré par la vue de la souffrance de son peuple. 
   Comment ne pas entendre tous les "au secours" qui nous sont adressés. 

« Je suis brisé par la douleur de la fille de mon peuple, je suis dans la 
tristesse. » (Jérémie 8 : 21)  

« Au secours » 
A travers son ministère à un moment donné, Paul parcours une grande 

distance sans trop savoir où Dieu le veut. Voilà qu'une nuit, il a une vision : 
    « Pendant la nuit, Paul eut une vision : un Macédonien lui apparut, et lui 
fit cette prière : Passe en Macédoine, secours-nous ! » (Actes 16:9) 

Les pauvres crient au secours, (les riches crient au secours) : « Quel est le 
sens de la vie ». 
  Les prostitués crient « au secours », les homosexuels crient au « secours », 
etc. 

Un travesti appelle à l'aide, s'il y a des gens pervertis, pour une majorité de 
ces personnes il faut savoir que leur problème trouve son origine dans la souffrance. 

Tous ces gens crient « au secours ». Jésus signifie SAUVEUR, c'est-à-dire 
Celui qui vient sauver ceux qui crient à l'aide. 

Le cœur de Dieu souffre pour ceux qui souffrent 
 « Compatissant » C'est la définition d'un qualificatif de Dieu qui signifie : 

« Souffrir - pour - avec ceux qui souffrent ». Etre compatissant, c'est avoir la faculté 
de souffrir à la vue des souffrances des autres. 

C'est indissociable de la notion d'intercesseur et d'intercession. Intercesseur = 
« celui qui prend la place de… ». Dieu dit dans Esaïe : 
  « Je ne veux pas contester à toujours, ni garder une éternelle colère, 
quand devant moi tombent en défaillance les esprits, les âmes que j'ai faites.» 
(Esaïe 57 : 16)  



7 

«… toutes ces choses, ma main les a faites, et toutes ont reçu 
l'existence, dit l'Eternel, voici sur qui je porterai mes regards : sur celui qui 
souffre et qui a l'esprit abattu, Sur celui qui craint ma parole. » (Esaïe 66 : 2) 

 « L'Eternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui 
ont l'esprit dans l'abattement. » (Psaumes 34 : 18) 

Le regard de Dieu est sur ceux qui souffrent. Il nous appelle à fixer le nôtre 
également. 

Tant de gens qui ne voient que leurs petits bobos. Ma grand-mère par 
exemple, pense être le centre du monde et ne parle que de ses souffrances, pendant 
que la télé nous montre des gens qui souffrent d’un peu partout.   

Il en est de même pour certains chrétiens. Certains se marient, ils ont déjà 
tout, télé, magnétoscope, travail, église, amis, argent, etc., et ils veulent toujours se 
plaindre. Alors qu'autour d'eux des tas de gens sont fauchés, seuls, au chômage, 
etc. 
  Dieu nous appelle à mettre notre coeur en harmonie avec le Sien. C'est ce 
que nous voulons faire aujourd'hui en réalisant notre vocation. Pour cela, nous 
sommes supposés nous intéresser aux souffrances des gens.  

Le réaliser peut aider beaucoup de personnes à se détourner de leurs propres 
souffrances pour aider les autres, ce qui va accélérer le processus de leur propre 
guérison. Et découvrir leur vocation, héritée de la nouvelle naissance en Christ : 
« guérir ceux qui ont le cœur brisé ». 

Vocation 
Dans le chapitre 61 d'Esaïe, l'Esprit de Dieu donne encore des précisions 

quant à la mission de Jésus ; 
« Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au 

lieu de la cendre, Une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au 
lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébinthes de la justice, une 
plantation de l'Eternel, pour servir à sa gloire. » (Esaïe 61 : 3) 
 Cette vocation de Jésus l'Oint, c'est notre vocation à nous, les « chrétiens » 
=les oints, pour marcher sur Ses traces, pour être la continuation de Sa mission et 
vocation. Il nous identifie à Sa mission.  

« Vous savez comment Dieu a oint du saint-Esprit et de force Jésus de 
Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui 
sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » (Actes 10 : 38) 

Il a dit qu'il nous envoyait dans le monde pour être la lumière ; 
  « Le seigneur, l'Eternel, m'a donné une langue exercée, Pour que je 
sache soutenir par la parole celui qui est abattu. » (Esaïe 50 : 4)  

Avons-nous réalisé notre vocation de « guérisseur », de « secouriste », etc. 

Comment venir au secours des gens ? 

« Moi, l'Eternel, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main, je 
te garderai, et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, Pour être la 
lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, Pour faire sortir de 
prison le captif, et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. » (Esaïe 
42 : 6,7) 

Premièrement : Sans les juger : La bible nous dit que ce n'est pas à nous de 
juger ceux du dehors. 
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Il est difficile de venir au secours d'un homosexuel tant que l'on ne dissocie 
pas le péché du pécheur, en faisant encore partie des gens qui rient d'eux ou les 
appellent « des folles » par exemple. 

Il est difficile d'aider une prostituée en lui manquant de respect sous prétexte 
qu'elle est une prostituée. 
  D'aider un musulman en commençant par lui reprocher de faire partie d'une 
fausse religion, par exemple. 

Le message de l'évangile n'est pas un message de condamnation. Les gens 
ne sont jamais touchés lorsqu’on les juge, ils le sont quand on les aime, on les aime 
quand on vient et cherche des solutions pour soulager leurs souffrances. 

Tout cela en proclamant le message de l'évangile bien sûr ! 
Quand Paul est venu à Athènes et qu'il a vu toutes les idoles qui s'y 

trouvaient, son esprit s'est irrité à l'égard de ces idoles (Actes 17 : 16). 
Maintenant, lorsqu'il s'est adressé aux Ephésiens, il ne leur a pas dit : « Bande 

d'abrutis, vous ne voyez pas que vous êtes tous des idolâtres ». 
Non, il nous est dit que :  
« Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit : Hommes athéniens, je vous 

trouve à tous égards extrêmement religieux. »  (Actes 17 : 22)  
Tu veux aider le monde ? Commence par cesser de le juger. Dieu le juge car 

Il est seul habilité à le faire (Il connaît tous les détails de la vie des gens ; ce qui Lui 
permet de le faire avec équité). 

« Qu’ai-je, en effet, à juger ceux du dehors ? …Pour ceux du dehors, 
Dieu les juge... » (1 Corinthiens 5 : 12, 13)  

Ensuite, aide-le en paroles suivies d'actes.  
La meilleure façon d'aider des enfants orphelins est de leur annoncer 

l'Evangile, nous sommes bien d'accord, mais aussi de créer un orphelinat. 
D'aider ceux qui ont faim : En leur donnant à manger. Comme disait William 

Booth : Une personne qui a le ventre vide a du mal à se concentrer sur ce qu'on lui 
dit. 

Les chrétiens doivent envahir le monde et devenir des témoins en actes et en 
paroles dans les divers domaines de la société. 

Pour ceux qui nous entourent 
Si nous sommes appelés à devenir un canal de guérison pour le monde, nous 

devons l’être, en priorité, pour ceux qui nous entourent. Ce qui signifie pour notre 
famille et pour les frères et sœurs qui nous entourent : 

« Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien 
envers tous, et surtout envers les frères en la foi. » (Galates 6 : 10) 

Pour cela je veux insister ici, non pas sur les besoins notre propre cœur, mais 
sur ce que nous pouvons faire pour aider le coeur des autres à se guérir, à être 
consolé, etc. 

Beaucoup de choses abattent le cœur des gens : 
La déception : Lorsque les choses ne tournent pas comme elles auraient du…  
« Un espoir différé rend le coeur malade, mais un désir accompli est 

arbre de vie. » (Proverbes 13 : 12) 
Cherchons comment nous pouvons être un instrument pour aider les autres à 

réussir dans leurs projets ? 
L'inquiétude : «  L'inquiétude dans le coeur de l'homme l'abat, mais une 

bonne parole le réjouit. » (Proverbes 12 : 25) 
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Comment aider quelqu'un à bannir l'inquiétude et lui communiquer des paroles 
qui réjouissent son cœur ? 

La tristesse  « Un cœur joyeux rend le visage serein ; mais quand le coeur 
est triste, l'esprit est abattu. » (Proverbes 12 : 25) 

Aidons ceux qui nous entourent à surmonter leur tristesse et à retrouver la 
joie. Merci Seigneur pour les frères et sœurs rigolos ! 

Le découragement : « Un coeur joyeux est un bon remède, Mais un esprit 
abattu dessèche les os. » (Proverbes 17 : 22)  

Cherchons à remonter le moral de ceux qui sont découragés. 
   « Ce qui plaît aux yeux le cœur ; une bonne nouvelle fortifie les 
membres. » (Proverbes 15 : 30) 

Pouvons-nous placer devant les yeux des autres des choses qui réjouissent 
leur cœur ? Pouvons-nous être annonciateurs de bonnes nouvelles? 

Fortifier les autres : Un appel 
La bible nous encourage à être des instruments pour fortifier le cœur des 

autres. 
« Dites à ceux qui ont troublé : Prenez, courage, ne craignez point. Voici 

votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu; Il viendra lui-même, et 
vous sauvera. » (Esaïe 35 : 4) 
    « Fortifiez les mains languissantes, et affermissez les genoux qui 
chancellent. » (Esaïe 35 : 3) 
    « La bénédiction du malheureux venait sur moi ; Je remplissais de joie le 
cœur de la veuve. » (Job 29 : 13) 

Dieu est, et sera toujours un consolateur 
« Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux 

sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. » 
(Apocalypse 7 : 17) 

« Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y 
aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. » (Apocalypse 21 : 4) 
 
  
 


